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Carnet d’écriture

En guise de préambule
Cette fois-ci encore, Le passeur vous réserve d’étonnantes surprises
et des découvertes inspirantes. La seule revue en loisir littéraire a
de nouveau offert ses pages à des écrivains amateurs et a permis de
faire rayonner la littérature auprès de passionné(E)s. Bref, ces textes
qui sont publiés ne seront pas oubliés, ils font partie de la richesse
culturelle du Québec.
Il est important de souligner que tous les textes publiés sont
admissibles au prix Paulette-Chevrier. Le nom du gagnant ou de la
gagnante sera dévoilé lors de l’assemblée générale annuelle (AGA). La
date de cet AGA vous sera communiquée sous peu. Surveillez le site
internet de la FQLL ou encore votre courriel.
Dans un autre ordre d’idées, lors de l’AGA, des élections auront lieu.
Si vous désirez vous impliquer au sein de la Fédération, il suffit de
nous envoyer votre candidature. Les informations nécessaires seront
acheminées aux membres en règle au moment de la convocation de l’AGA.
La Fédération vous souhaite une lecture de cette édition 44 empreinte
d’imagination, de rêves littéraires et de moments inoubliables.
Longue vie aux auteurs-autrices et à la revue!
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Carnet d’écriture dévoile des textes d’auteurEs qui
sont acheminés librement à la Fédération québécoise du loisir littéraire.

On y fait des trouvailles captivantes qui nous
emportent dans l’imagination féconde de membres
de la FQLL!
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lui et moi
Reine MacDonald

il ne sait plus où donner de la tête
il n’a plus de cervelle
il compte les nuages qui s’enfuient sous le vent
immobile les bras levés
un vers le sud un vers le nord
il connaît l’aube et les matins
le crépuscule et les soirs de lune
solitaire il garde le silence
j’avais besoin d’un ami et je l’ai rencontré
au bout du champ de blé
il écoute mes confidences
sous la pluie ou le soleil
et ne me trahit jamais
à ses pieds poussent les fraises
et les pissenlits échevelés
il porte une vieille chemise
son pantalon est plein de trous
il n’a pas besoin de chaussures
j’ai caché des poèmes sous son vieux chapeau
qu’il ne peut soulever même pour me saluer
les oiseaux le fuient excepté l’hirondelle
qui s’y perche pour chanter
j’ai vu le bourdon dormir sur son épaule
les papillons s’y arrêter l’espace d’une couleur
les sapins frissonnent il garde leur odeur
je l’ai nommé Juillet
à l’endroit où devrait battre son cœur
j’ai gravé « toi et moi » sur ses os de bois
je sais qu’il m’attend sous la brise ou le vent
car l’épouvantail a tout son temps
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Une nuit chez les fées
Gisèle Prud’homme

J’ai 12 orchidées d’ouvertes! Belle tempête! Venant de l’est.
J’ai « ton visage » dans ma tête!
Au rythme de cette tempête de neige, tant attendue.
Et, ça tourbillonne dans toute la gamme des blancs;
Opaline farandole au point tournant de mes vents.
Une carriole m’emporte vers toi, au son de la ritournelle.
Les mains nues...
Ah quel voyage!
Vagabonder sur ma page de rêveries blanches.
Et en plus, on est dimanche!
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Tu es belle ma nuit.
Tu as mis toutes tes pierreries!
Mais où est ma Dame... là dans ce cercle
de lumière, à danser avec les fées?
D’étranges lueurs sur ma rivière...
cent chevaux qui galopent dans les replis du temps
scandant ton nom, ton nom, ah!
comme un baume, une brise sur mon visage,
touché mon cœur, ouvre ses ailes
jusqu’à toi qui me fais virevolter
au clair d’une lune endormie.
Et moi, dans la neige
qui dansait parmi les étoiles
croyant apercevoir mon soleil...
Parti de l’autre côté de la terre voir ma face cachée;
Lui aussi croyait être avec moi, ou il a préféré ma face voilée.
J’écrivais dans la noirceur de la nuit jolie
enluminée de baroques parures...
Les pieds nus.
Sous un soleil blanc, ce matin
en descendant l’escalier en colimaçon,
Sur une poutre : comme une bénédiction d’étoiles!
Dans la poussière, sans aucune trace d’eau au-dessus.
Serait-ce l’effleurement de mes pas joyeux
Dans la blancheur d’une nuit sans lune...
Sous les combles se « sont alignées les Fées »!!!
Scintillement d’or et d’argent, au son d’une musique de bal!
Douce effervescence, un souvenir jaillit
des profondeurs de la folle nuit,
telle une bulle de champagne dans sa coupe de cristal :
Ce doux baiser... du Soleil sur mon visage!
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Le prince Bleu
Gladys Benudiz

Le prince Charmant se nomme en espagnol « prince Bleu ».
C’est ma nounou andalouse qui m’a nourrie durant toute mon
enfance de ces contes délétères dans lesquels les princes
ibériques avaient pour mission de combler le vide affectif des
princesses alanguies.
À cinq ans, j’inventais déjà mes propres histoires et les
théâtralisais par des dessins naïfs. Et voici comment, par la
force de mes croquis, se matérialisa mon prince Charmant.
Le premier d’une longue lignée...
C’était dans le train qui nous emmenait, ma nounou et moi,
de Casablanca à Tanger en vacances chez ma grand-mère. Le
train venait-il à peine de quitter la gare que je vagabondais
dans les couloirs. Nounou, ayant peu d’autorité sur la petite
fille de six ans intrépide et curieuse que j’étais, proférait des
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menaces vaines: « Fais attention, tou vas té perdre! Lé méchante
dragone, il va té manger... Lé prince Bleu, il arrive pour lé touer!
Reste avec moi si tou veux lé voir... ». Mais c’est surtout à coup
de bonbons que Nounou réussît à me convaincre de regagner
notre wagon, alors que je pleurnichais en hoquetant des « Je veux
maman... »
Brusquement, la porte coulissante de notre cabine s’ouvre.
Un garçon d’une quinzaine d’années s’introduit dans notre
compartiment. Il porte un pantalon bleu et une chemise... bleue!
Le prince Bleu!
Je contemple tout ébaubie cette apparition. Je suis galvanisée! Le
jeune sire s’assoit sur la banquette en face de nous. Il sort de son
bagage un magazine. Je jette un œil furtif dans le sac entrouvert sur
le plancher afin d’y repérer sa couronne et la fameuse épée censée
éventrer le dragon. Rien. Je saisis à mon tour la revue laissée par
Nounou et y plonge la tête l’air absorbé. Je baisse progressivement
mon magazine et croise soudainement le regard amusé de mon
voisin! Je relève aussitôt mon paravent à bout de bras, le cœur
battant, faisant disparaître mon paladin derrière mon rideau de
papier.
Puis, délaissant ma « lecture », je feins un intérêt exagéré pour
le paysage à travers la fenêtre tout en surveillant mon illustre
passager à la dérobée. Son regard s‘est figé au loin. Une brume de
tristesse a nappé son visage. Il ne me voit pas. Je n’existe plus. Il
doit se sentir seul sans sa maman. Et cette douleur de l’absence, je la
sens au creux de mon ventre.
Espérant croiser ses yeux afin d’y déceler notre alliance d’êtres
esseulés, j’en oublie toutes les règles dictées par Maman : « On ne
regarde pas les gens comme ça ; c’est mal élevé ». Je ne le regarde
pas, je le caresse des yeux, je le couvre de mille bisous dans ma tête
égarée. Un émoi indescriptible me déchire la poitrine.
Soudain, mue par un élan irrépressible, je me précipite dans ses
bras, pressant avec adoration ma tête contre sa poitrine, scellant
mon âme à la sienne pour l’éternité!
Que de fois me suis-je jetée ainsi dans les bras d’un homme croyant
reconnaître ce prince Bleu! Que de fois...
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Crépuscule
Jacques Drolet

Le jour ferme ses volets
Le soleil plie bagages
Le ciel se pare de violet
Et pomponne ses nuages
Les petits au coucher
Ignorent les consignes
Refusent de s’allonger
Rechignent trépignent

L’adulte l’aborde autrement
Essoufflé après l’agitation
Et tous les éparpillements
Réclame une oasis de
modération

Un refrain une comptine
Les images d’un conte
Veloutent la peine enfantine
Quand un papi raconte

Déjà le soleil sur son déclin
Bye-bye travail abrutissant
Retraite liberté sans fin
Un paradis euphorisant

Les ados adorent la fin du jour
Sacrifient parfois les études
Explorent les plaisirs de l’amour
De la vraie vie c’est le prélude

Cheveux blancs perfides
témoins
Quittent le large s’orientent vers
le rivage
Mendient un lieu serein
Et redoutent la duperie des
mirages
Premiers pas vers la quiétude
La porte vers la grande réunion
Une route vers la plénitude
Le crépuscule est un germe
fécond
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Montréal

Le péché

Dominique McNeil

En ce début de septembre 1945, je surprenais souvent
les sœurs affichant une mine réjouie. Aussitôt qu’elles
me voyaient, leurs traits se faisaient austères, leurs yeux
perçants me lançaient leur jugement en plein visage. Moi, je
promenais ma honte, l’âme désœuvrée, dans ce labyrinthe de
couloirs aux murs trop blancs et aux portes closes.
Six mois que j’étais là, que je vivais avec ma misère et mon
désespoir. Toujours la même chose du dimanche au samedi :
cuisines, réfectoire, études, entrecoupées par des prières à
la chapelle. Aux cuisines, je mangeais en vitesse puis lavais
la vaisselle, nettoyais le poêle et les comptoirs. Lorsque les
sœurs se retiraient, je nettoyais les tables et les planchers.
Je devais m’assurer que tout soit parfait faute de quoi j’avais
droit à quelques prières supplémentaires.
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Je préférais de loin la vaisselle et le ménage aux prières
incessantes larmoyées à genoux sur un prie-Dieu en bois rêche.
Les études se composaient de la lecture de la Bible, de l’écriture
du Petit Catéchisme et du calcul des péchés véniels et mortels.
Dans le dortoir, en dépit de la présence d’autres filles, le silence
régnait et n’était percé que par les pas de la sœur surveillante
dans le couloir. Quelquefois, des reniflements, des sanglots
étouffés, des prières se devinaient à travers la nuit. Nous ne
nous étions jamais parlé. Nous ne nous regardions que du coin
des yeux! À quoi bon, nous avions toutes la même histoire.
Ce jour-là, j’avançais péniblement à travers le dédale de
couloirs. Je me tenais aux murs. Quelquefois, un tremblement
me secouait et je serrais les dents, m’assurant à la dérobée
que personne n’était aux alentours, retenant les larmes qui
menaçaient de couler.
Une violente crampe durcit mon ventre et je ne pus retenir
un petit cri. Je crispai mon visage continuant d’avancer, priant
pour être invisible, espérant que tout s’arrête là. Les spasmes
reprirent de plus belle et me plièrent en deux. Une sœur
s’approcha à grandes enjambées et m’ordonna de cesser mes
plaintes; elle m’assura d’un air sévère que cette douleur n’était
rien à côté de celle que j’avais infligée au Seigneur.
On me coucha sur un lit où, entre deux accalmies, les secousses
se faisaient un plaisir à me triturer les entrailles. La sueur et les
larmes baignaient mon visage transformé par la douleur. Dans
cette journée sans fin, j’exposais sans pudeur mon péché.
Lorsque tout fut fini, la sœur enveloppa l’enfant dans un lange
et partit sans un regard. Je restai là, hébétée, dans ces draps
tachés de sang, le sang du péché.
Lorsque je fus rétablie, on me remit ma valise et ouvrit la porte.
La guerre était finie; celle de mon âme débutait. Le soleil qui
m’avala ne put réchauffer le cœur meurtri de mes 15 ans.
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La bêtise et la
conscience humaines
Monique Montreuil

Toi, la mer, aspirée par le plastique, souillée par l’Homme, qui
n’a rien compris. Tu t’élèves de plus en plus au fil des années,
gonflée par les soubresauts du climat. Quand cela cessera-t-il?
Malgré tout, tu combats avec ton instinct de survie, toi qui es
source de vie. Tu n’as rien perdu de ton arôme salin, de ton
regard à l’infini, de ta fureur ou de ton calme, selon ton humeur.
Toi, si belle, qui as calmé bien des colères, étouffé bien des
rancœurs, rapproché des amants en chamaille, même si tu
n’as pu retenir des âmes malheureuses que tu as recueillies en
ton sein, mais qui ont peut-être trouvé leur paix quand tu les
berçais!
Tu dois être fière de toutes ces créatures, dauphins, bélugas,
et tout le reste, du plus petit poisson jusqu’au plus gros requin,
qui résistent à tous ces envahisseurs qui veulent les violer. On
peut admirer leur combativité, car ces êtres vivants valsent
avec toi depuis des siècles.
En cette froide nuit d’hiver où le givre colle à ma fenêtre, je
ne rêve qu’à te revoir, ma belle amie. Je ferme les yeux, mais
j’entends ces voix qui s’élèvent, oui, de nouveaux belligérants
qui veulent te redonner à juste titre ce qu’on t’a enlevé peu à
peu.
Je rouvre les yeux et je me dis que l’espoir, la conscience, et
surtout la ferme volonté d’agir seront gages de ce renouveau
que tu attends depuis si longtemps... du moins, on ne peut que le
souhaiter, pour nous-mêmes, et surtout ceux qui nous suivront.
Toi, la mer, redonne-moi confiance en la vie, comme seul un ami
sait si bien le faire.
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Outaouais

Affleurement
Danielle Lafrance

Depuis la nuit des temps, la sagesse nous enjoint, pauvres humains éperdus
éberlués que nous sommes, de bien saisir les signes, les indices, le moindre
facteur aussi ténu soit-il, susceptible d’éclairer notre lanterne cérébro-sensitive.
Ainsi avisée, je me balade en apparence insouciante et semi-attentive, l’œil
épieur à deux cils d’une vision épileptique. En fait, rien ne presse quand j’explore
ma zone personnelle de totale liberté provisoire en attendant le déclic de
l’heure ultime. Mais ces derniers temps, j’ai de ces rencontres de seizième type,
inattendues, énigmatiques et faux-fuyantes. Qu’est-ce donc qui me poursuit ainsi
de ses impondérables assiduités?
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Mon cœur bondit. Là, tout près, du coin de l’œil, leste et lisse
comme le corps d’une couleuvre louvoyant dans l’herbe folle,
j’aperçois l’éclair, l’éclat, la queue d’un fuyard. Pfft! Disparu! Mes
tempes encaissent encore les battements de la chamade jusqu’à son
dernier tressautement. Qui-vive, qui va là?!
Des fois, je file mon petit bonhomme de chemin sur les sentiers
urbains, la tête aux nues, à cent et une lieues de la pollution
ambiante, captive de mes jongleries vagabondes. Et puis, vlan! Une
autre apparition soudaine, encore un rapt inénarrable! À la vitesse
de l’éclair et du tempus fugit, une fulgurance dans le coin de l’œil.
Qu’est-ce que c’était? Qu’est-ce que c’est? Ciel! Pas de doute, vite!
Me faut aller voir le docteur des yeux.
Souvent dans les sous-bois mi-ombre mi-lumière, parmi les
pépiements, les froufrous d’ailes, les pas furtifs au sol et les
jacasses du vent dans la canopée, je déambule sans but, légère,
rêveuse, fascinée par les rares et minces faisceaux de silence
fusant çà et là. Et puis... V’là-t-y pas que ça survient encore, ici! Là?!
Si, si, du coin de l’œil, je l’ai vu... presque!
Impossible d’y échapper, je le sens, je le sais. La chose me traque et
j’aimerais bien savoir quoi... pourquoi? Suis-je à deux cils de bien
saisir ce que je risque de voir sur le rebond... la prochaine fois...
peut-être? Puis pas plus tard que la nuit dernière, basculant hors
du sommeil, ma pauvre lanterne s’est rallumée d’un coup.
Rien de bien sorcier, au fond. Parce que c’est si facile jour après
jour de ressentir, de capter, de frôler le phénomène l’espace
d’un milliardième de seconde quand on croise inopinément son
chemin : l’étincelle, la flambe, l’affleurement gracile et filiforme...
du Bonheur qui passe.
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L’oubli
Lucy Alex Griffont

Ce sont les paroles d’un ange qui m’ont sauvé.
« Que fais-tu ici ? » m’a-t-il demandé.
« Je ne sais pas », ai-je répondu.
« Si tu retrouves la mémoire, tu sortiras. »
« La mémoire ? »
Puis, une femme m’a tendu des médicaments et tout s’est
effacé. L’ange est disparu dans un épais brouillard.
La vie a repris son cours. Les lamentations provenant du
corridor sombre ont repris leur place dans ma tête. J’ai eu
peur et je pense avoir crié. Un homme s’est approché de moi.
Je le sentais agressif et impatient. Il a tenté de m’attacher et
il a réussi.
Ensuite, il s’est peut-être écoulé des heures ou des jours, je ne
le saurai jamais. J’ai eu envie de boire, de me lever, de bouger.
J’avais mal à ma hanche comme si elle s’était brisée. L’homme
est revenu. Il m’a injecté une substance brûlante à la base
du cou. Tout est devenu noir. Mon esprit s’est égaré encore
plus profondément dans l’enfer sombre des ténèbres qui
m’enveloppaient. Une puissante envie d’uriner m’a envahie.
J’ai demandé de l’aide. Personne n’est venu. Je me suis retenu
autant que faire se peut, puis je me suis relâché.
Le lendemain, je ne pouvais plus relever la tête. L’homme
m’avait paralysé les muscles du cou. Mon menton touchait
ma poitrine. Je ne pouvais plus avaler ni parler. On m’a
alors nourri d’une diète liquide. Au bout d’un moment, j’ai
demandé de l’aide pour me rendre aux toilettes, personne
n’est venu. J’ai fait sous moi, tel un animal agonisant. On m’a
laissé, là, un moment.
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Une femme au visage familier est venue m’aider. Elle m’a donné
à boire, à manger et a déposé un grand sac rempli de vêtements
dans la penderie avant de disparaître vers le couloir sombre des
lamentations.
Dans ce monde étrange de confusion, qu’est-ce qui est vrai ?
Qu’est-ce qui ne l’est pas ?
L’ange est revenu à quelques reprises, parfois, accompagné de
cette femme pourtant si familière à mes yeux.
À chacune de leurs visites, l’espoir revenait en moi.
La dernière fois où j’ai vu l’ange, il m’a tendu une feuille
blanche et m’a invité à y inscrire mon nom. Sans réfléchir, j’ai
signé la feuille.
« Tu écris bien. Maintenant, souviens-toi d’une formule
mathématique. »
« E = mc2 »
« Oui, excellent ! Et ton adresse, tu t’en souviens ? »
J’ai écrit mon adresse, puis la date, et j’ai regardé l’ange qui
souriait.
« Tu vas t’en sortir Papa. Nous n’allons pas te laisser tomber.
Rappelle-toi ta vie avant l’intervention chirurgicale et ce
délirium postopératoire. » a dit l’ange.
Après cette visite étrange, j’ai eu l’impression qu’un élan de
courage m’avait envahi. J’ai écouté le dernier conseil de l’ange.
Lorsque ma mémoire est revenue, je me suis souvenu.
Laissez-moi me présenter. Avant d’être un vieux, inutile à vos
yeux et oublié dans un fauteuil roulant, j’ai été un brillant
professeur de mathématique. J’ai bâti deux maisons et sauvé un
adolescent de la noyade. Mais, le plus important à mes yeux fut
de me souvenir d’avoir créé l’œuvre de toute une vie, ma fille
Lucy.
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La magie de la pluie
Anne Leblanc

Le mantra indien charme mon
âme. Le volume augmente,
augmente. Mon cœur aussitôt
s’enflamme.
Je chante à tue-tête dans ma
voiture avec l’artiste en roulant
vers l’ouest en bordure de la
péninsule lorsque le ciel se
tapisse soudain de nuages sans
abri.
J’accélère, le moteur rugit.
Mon chant se transforme en
prière, car mon mari se dirige
en moto dans la direction
opposée. J’aimerais bien qu’il
soit protégé de la rivière, si je
peux être exaucée.
Le rythme des mots chavire
le ciel avec des filets dorés. Ils
frappent le cœur de la baie,
inventent une gigantesque
écharpe d’Iris. Elle caresse aux
allures éternelles les vagues
mouvementées.
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Le vent du nord pousse de
toutes ses forces les teintes
sombres vers la route, mais
sans qu’elle en reçoive
une seule goutte. Étrange.
Émerveillement. Gratitude.
Le sarode continue de jouer
ses gammes. Mes yeux se
remplissent de larmes. Tant
de beauté ! J’ai maintenant la
certitude que l’homme de ma
vie sera épargné.
L’averse tarde à venir même si
les nimbus sont gorgés d’élixir.
Elle semble se retenir jusqu’à
chez moi.
Je ne sais pas.
Deux villages m’envoient la
main pour enfin arriver au
mien. Je souris, c’est certain.
Ma maison en pierres se
pointe à l’horizon, au pied du
versant timide de la montagne.
Frissons.
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Je mets le clignotant et constate
qu’elle est déjà passée puisque
le sol est fraîchement mouillé.
Le vent s’est enfui avec elle.
Le calme s’est installé.
Je ris de plus belle.
Tous les arbres de la cour sont
scintillants à mon arrivée. Mille
étoiles, mille et une pensées.
Une fine brume telle une
délicate dentelle crochetée
avec talent caresse le gazon
aventureux. De grasses
gouttelettes tombent des
farfadets à un rythme lent et
mélodieux.
Elles jouent à cache-cache avec
les raies de lumière. Le paysage
s’inspire de l’imaginaire !
Vite, je fais taire le moteur et
sors pour prendre une photo
incroyable. L’odeur dégage une
saveur entre la rosée du matin
et les élymes des sables.

Mes paupières se ferment un
doux moment. Je respire. Je
déguste, plein de soupirs.
Je vérifie ensuite le résultat
de l’image. Ma foi, elle relate
un conte fantastique aux
magnifiques empires et ma
mâchoire tombe de plusieurs
pages.
Trois petites fées aux ailes
colorées s’envolent entre les
érables humides et les orbes
intrépides. Tout droit vers le
soleil ! Plus rien n’est pareil.
Je suis complètement éblouie.

La magie de la pluie en
Gaspésie!
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Le cœur brisé
Eveline D'orvilliers

La vie à Petite-Vallée, en Gaspésie, coule doucement au gré des
saisons. Ce fut par un dimanche de juin, alors que le village
entier occupait le parvis de l’église, qu’un inconnu passa parmi
nous. D’une grandeur impressionnante, la mine patibulaire,
nous étions tous interloqués. Les touristes étant une denrée
rare chez nous, chacun y allait de son commentaire. Du haut de
son autorité, Monsieur le Curé sonna le glas de nos bavardages
en nous informant qu’il s’agissait de Philippe Beson, veuf,
originaire de Saint-Malo, nouveau locataire de la maison du
père Labelle.
Le temps reprit son cours sans que Philippe Beson s’intègre à
la communauté. Les moins charitables le considéraient comme
un pauvre hère, probablement à cause de ses vêtements élimés
et de son éternel feutre brun tout bossé. Les enfants n’osaient
pas l’approcher et rares étaient ceux qui condescendaient à le
saluer. Avec le temps, il était devenu le spectre du village, celui
qui n’apparaissait que le dimanche.
Un jour à la sortie de l’église, je lui tendis la main pour lui offrir
mon aide. Il me remercia poliment, mais déclina mon offre.
Pendant cette brève discussion, j’avais ressenti la douleur qui
l’habitait. J’aurais voulu briser son isolement, mais je décidai de
respecter son désir de solitude.
Au mois de mars, après une violente tempête, je lui rendis
visite. Il sembla content de me voir. En sirotant un café, il me
raconta l’accident qui lui avait enlevé sa femme et ses enfants.
Pourquoi avait-il survécu, était une question avec laquelle il
avait cessé de se tourmenter. Une douleur, au plus profond de
son être, était omniprésente. Son cœur continuait de battre
malgré son désir d’en finir.
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Il avait éprouvé un coup de foudre pour notre coin de pays et
voulait y finir ses jours. Pendant un long moment, le silence
régna, les mots étaient devenus superflus, l‘émotion était à fleur
de peau.
En le quittant, je constatai qu’il avait beaucoup vieilli au cours
de l’hiver. Sa démarche semblait pénible et il toussait beaucoup.
Un jour de mai, j’eus l’impulsion de retourner le voir. Assis dans
son fauteuil, la tête légèrement inclinée, je crus qu’il dormait.
Malheureusement, la vie s’était retirée. Son sourire figé
indiquait qu’il était heureux d’aller retrouver les siens.
Sur la table, une lettre m’était adressée :

Jacques,
Votre sollicitude m’a touchée. Merci d’avoir veillé sur moi.
N’ayant aucune famille, je vous laisse le peu que je possède.
Je n’ai gardé que son vieux chapeau. Je le porte fièrement
lorsque je m’installe pour contempler la mer, c’est un peu
Philippe qui m’accompagne.
Henri Lacordaire a dit : « Ce n’est ni le génie, ni la gloire, ni
l’amour qui mesurent l’élévation de l’âme humaine, c’est la
bonté ».
Je n’oublierai jamais cet homme qui n’aspirait qu’au repos de
l’âme et du cœur. Son passage dans ma vie restera à tout jamais
gravé dans ma mémoire.
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Laurentides

Assise tendrement dans un sofa mou
Je me soustrais radicalement à poser mes lèvres au vent
L’hiver nous crache son arrogance, avant de nous faire ses
adieux
Et de disparaitre dans la lumière, coulée du printemps
Mon escalier enrobé de tapioca
Le silence craque de partout
Les granules homéopathiques se jettent dans ma fenêtre à
pleines dents
Sans gêne, les danseuses nues se balancent frappant leurs
frères les conifères
Le vent vieilli frappe et crache son amertume sur le tôlée de
mon immeuble
Frimas dans le ventre l’âme en solitude, mais aussi gratitude
D’être bien emmitouflée au chaud
Assise dans la première loge, j’écoute la nature dans toute
son exaltation,
Je n’ai rien à redire ou négocier, c’est elle la maitre d’œuvre!
Elle n’en a rien à foutre de nos plaintes
Elle est, elle vit et décide de ses propres fantaisies

MarieAnnie Soleil
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Les voix du courage
Françoise Trépanier

Un vent de folie balaie tous les pays
Les femmes osent dénoncer
Leurs agresseurs depuis des années
Les têtes tombent, c’est l’hécatombe
Un vent de vérité se met à souffler
Faisant basculer ceux qui croyaient tout contrôler
Tremblement de terre qui jette à terre
Les agresseurs, les violeurs
L’âme et l’esprit des victimes
Enfin soulagés de ce poids ultime
Fini la loi du silence
Qui protégeait cette engeance
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Fenêtre l’affolante
Laurent Dussault
alias Plume de Soleil

Yeux de mes yeux vus
Que de beauté dans ce lieu
Forme de soie humaine
Valse mes perceptions hautaines
Hors de ma vue
Lumière tamisée t’arrogante.
Toi, de forme infâme
Illégale tout ton nu
De caresses qui me tuent
Hors de ma vue

Hors, non pas de ma vue

N’enlève surtout rien,
Seul profil de ton sein
Sur le mur tamisé
Me tient bien excité.

Reste un petit temps
Sur ce cadre dissipé,
J’embrasserai ton mouvement,
Je toucherai ta rosée.

Hors de ma vue

Hors, non pas ma vue

Valse tes contours,
Ah, lumière du jour !
Profil qui me réjouit
Maintenant, j’y souris
Ne me laisse pas sur cette galerie
Non, ne m’y laisse pas, je t’en prie
De ton nu, je suis dû
De voyure bien entendu

Fenêtre d’en face
Déjà l’heure de nuit,
Ta couverture me cache
La pensée qui me suit.
Le rideau se glisse,
Mes paupières se tristent
Souvenirs de l’instant
À demain, le restant,
Fenêtre je t’informe,
Il y a faute de forme,
Sans le toucher,
Sans le goûter,
Je m’endormirai sur... ton côté.
Bonne nuit, fidèle inconnue !
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Mathilde, la discrète
Gabrielle Desautels

Mathilde était d’une fadeur désespérante. Ses vêtements
et ses cheveux étaient beiges. Son décor était beige. Même
sa conversation était beige! Et il en était ainsi parce qu’elle
souffrait d’une intolérance aux couleurs. Les premiers signes
de l’allergie étaient apparus peu de temps après son bal de
finissants, bal qui lui avait laissé des souvenirs impérissables.
En effet, elle se rappelait encore très bien de cette soirée, de
son retour chez elle, accompagnée de Simon et du moment
romantique où il s’était approché doucement pour l’embrasser.
C’était celui où son père, censé être parti à la chasse, était sorti
de la maison, démarche chancelante et carabine à la main. De sa
voix empâtée d’ivrogne, il avait ordonné à Simon de déguerpir
en lui lançant une grossièreté. Ce dernier avait pris ses jambes
à son cou. Mathilde, elle, rage au cœur et larmes aux yeux, était
restée figée sur place. Son père avait détaillé sa tenue; son œil
s’était d’abord attardé sur les petites fleurs blanches ornant
son chignon et avait ensuite toisé sa robe rouge à volant qu’elle
avait mis des heures à confectionner. Puis, lorsqu’elle s’était
avancée et l’avait dépassé pour franchir le seuil de la porte,
il l’avait attrapée par le petit décolleté arrière de sa robe et
lui avait déchiré sur le dos en lui disant qu’il n’y avait que les
traînées pour porter des robes comme ça, que le rouge n’était
pas une bonne couleur pour une fille à sa place.
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Mathilde avait couru jusqu’à sa chambre en pleurant. Puis,
une fois calmée, elle s’était mise à réfléchir aux couleurs qui
faisaient partie de sa vie depuis toujours. Il y avait les bleus,
ceux aux bras et aux jambes de sa mère. Il y avait aussi le jaune,
celui entourant son œil meurtri. Et le lilas, le lilas, c’était celui
de la crinière de sa petite pouliche que son père avait jeté au
feu un jour de colère. Le rose, lui, était la couleur de la robe de
la poupée qu’elle avait demandé en vain pour le Noël de ses
six ans et qui lui avait mérité une taloche lorsqu’elle s’était
mise à pleurer sa déception. Et il y avait aussi le beau doré des
couronnes de princesse des livres d’histoires de la bibliothèque,
le beau jaune ambré qui faisait, le temps de la lecture, oublier
celui de la grosse bière que son père avait toujours à la main.
Et elle avait encore passé bien d’autres teintes. Finalement,
elle s’était dit qu’elle en avait vu assez et il n’y en avait plus
eu d’autres dans son environnement et dans sa mémoire. Plus
d’autres, sauf une : le gris acier. Celle-là lui résistait, revenait
parfois dans sa mémoire, surtout les soirs de cafard. Elle lui
rappelait le canon de la carabine dont elle avait fait disparaître
ses empreintes pour simuler l’accident de chasse de son père.
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Conquête
Susy Desrosiers

Je me faufile entre les stigmates d’une époque.
Crayonne les angles de ton corps viril.
Je me défile, au vent des rivières,
de ton univers sans âme,
de tes envies desséchées,
de ce désert platonique.
Je file la déveine.
Mendiante d’étincelles et d’étoiles,
je dompte la bête sauvage,
jouis de paysages étrangers.
De friche en friche, l’horizon m’échappe,
me glisse entre les doigts.
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Sur le chemin des mots, les auteurEs vous ont guidés vers la
joie, le rire, et des moments de pure poésie.
Merci!

