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En guise de préambule

En ces temps troublés et incertains, la Fédération québécoise du loisir 
littéraire publie le numéro 45 de votre revue, Le passeur, dédiée au 

loisir littéraire. 

Le choix d’un arc-en-ciel sur la page couverture n’est pas anodin. Il 
veut vous offrir un peu d’espoir et vous aider à clamer haut et fort : 

« ça va bien aller ». La FQLL participe donc à ce mouvement qui a 
débuté sur les médias sociaux. 

Confiné à la maison, stressé par la situation, prenez un moment de 
repos et plongez-vous dans cette nouvelle édition. La plupart des 
œuvres choisies parlent du printemps. D’autres nous racontent 
des histoires tristes, certaines vous feront rigoler. Toutes vous 
entraîneront dans un monde imaginaire et vous découvrirez la 
richesse d’auteurs provenant des quatre coins de la province.

Le printemps reviendra! Et ces textes pourront toujours vous 
réconforter quoiqu’il advienne.

Note : les auteurs des textes publiés dans cette revue, sauf ceux de 
la section Hors Compétition, sont éligibles pour le Prix Paulette-
Chevrier qui sera décerné à la fin juin 2020. Le nom du ou de la 

gagnantE sera diffuséE sur le site internet de la FQLL.
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Carnet d’écriture

Carnet d’écriture dévoile des textes d’auteurEs qui 
sont acheminés librement à la Fédération québé-

coise du loisir littéraire.

On y fait des trouvailles captivantes qui nous 
emportent dans l’imaginaire fabuleux de membres 

de la FQLL! 



88

Carnet d’écriture
Bas-Saint-Laurent



9

le passeur | Numéro 45

9

L’incorrigible... 
Solitude

Jeannine Sirois

Une amante pleure la fuite de l’aimé
Le merle piétine espérant une denrée
Chacun à sa façon, face à son destin,
Apprivoise le jour et espère enfin
Que les minutes prochaines feront naître
Cet espoir de voir leur mal disparaître

Au-delà de la peine ressentie
L’Incorrigible demeure se voulant une amie
Des luttes acharnées prennent place
Tous deux veillent et font face
Une main tendue même sans promesse
Apaise un instant leur détresse

Au-delà de rêves insensés
L’espace passé de morbides pensées
Ils croient fini ce terrifiant cauchemar
Et solitaires, espèrent un nouveau départ
Un vent souffle, le soleil resplendit
Des feuilles batifolent et tombe la pluie

D’un ver impudent le merle se nourrit
Tandis que l’amante luttant pour sa survie
Choisit de s’insurger pour ne pas sombrer
Dans cette solitude qui peut aisément la briser
Tant le pouvoir de cette Incorrigible est grand
Et qu’il importe qu’elle y échappe maintenant
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Bas-Saint-Laurent

Des chemins insidieux

Construisent des tours

Sur des âmes aigries 

Accepte d’être le cerf-volant

Qui monte et qui descend

Voit aller le vent qui bouscule

Calme les tourbillons 

Du mental funambule

Des égos afférés

Des fatigues repoussées

Des airs de héros

Des pouvoirs exaltés, terrassés.

Et trouve ta mer en mouvement 

Écume au bec 

Calmée 

Lettre à un ami
Jocelyne Gallant
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Saguenay-Lac-Saint-Jean

À la croisée des regards francs,

un petit village se tapisse de toundra.

Enclavé, le stress des villes s’y perd.

Une nouvelle voie se construit :

ouverture sur Unamen Shipu.

Avions et bateaux affrontent le temps,

comme la motoneige sur les congères.

Il me faut parcourir ces îles 

où naît le rêve d’une nation.

Quand finissent la chasse et la pêche,

repos dans une shaputuan en toile.

Dormir à même l’odeur de résine.

À chaque tombée du jour,

me perdre dans ce temps suspendu,

laissant le vent murmurer sa tendresse,

laissant le vent me chanter sa berceuse.

Écume poussée sur les rivages :

au matin, la mer fait sa lessive. 

Humer ces doux parfums d’écho liquide.

Le goût d'un pays
Céline Larouche
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À La Romaine, aux terres ocres

comme forêt d’automne, libres,

les enfants s’imprègnent d’infini.

Secoués par les changements,

les aînés perpétuent l’histoire.

Traqués par la technologie,

facile d’oublier qui nous sommes.

Ici, la vie s’ajuste aux saisons.

Nous nous régalons de banique,  

nous cueillons la chicouté. 

Goût de pays et de feu emmêlés.

Je suis une fière innue, 

reflet de ma communauté,

porteuse de ses aspirations.

J’irai au bout de mes rêves :

enseignante, chirurgienne ou pilote…

Dans le ciel, l’oiseau n’a pas de frontières.

Sur Unamen Shipu, mon village, ma vie,

toujours, je regarderai le soleil se lever.
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C'est au clair du printemps

que j'aspire à l'automne

Cendres la neige s’étend  

brusque sa fonte m’étonne 

Flaques sillons rigoles

voir Venise d'hiver

où mes bateaux gondolent 

blancs vestiges d’hier 

Mélancolure Mélancolère...

Celle d’un trop celle d'un trou

qu’une glace peaufine

celle qui on ne sait d’où 

poussera la gamine 

à botter les cailloux 

Un pas géant le mien

saccage mers et petits

Impitoyable Kali 

affiche au cirque Destin

À revers qu’y puis-je? Rien

Une crue exutoire 

brouille les rues miroir 

d'arbres téléphones 

Printemps d'automne

Micheline Tremblay

C’est au printemps le soir

que j'aspire à l'automne

tant durs les 

recommencements 

cloche-pied cloche sonne

Si douce l'ivresse au couchant

C'est au corps du printemps

que naîtra ma faim d'août

même soif de vendanges

bras sans dessus-dessous

même réminiscence

d’alegria de nous     

de toi qui fais la roue.
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Capitale-Nationale
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L’homme parlait à l’oreille de son passé et s’endormait chaque 
nuit sur le banc dont il avait pris possession. Là, il rêvait sa 
nouvelle vie, celle qui un jour arriverait à le déloger de ce parc, 
du froid et de la faim. 

Cette nuit-là, il rêva à Julie. Non qu’il connaisse une Julie en 
particulier, mais ses rêves étaient toujours remplis de Julie. Julie, 
donc si on veut avancer dans l’histoire, le réveillait, le prenait 
par la main et l’amenait dans une chaumière qui aurait bien 
pu être tirée d’un conte de hobbit, de fée ou de tout autre être 
fantasmagorique. Là, ils s’assoyaient tous les deux devant l’âtre 
chaud de pierres noircies par les histoires racontées depuis des 
temps immémoriaux, par des voyageurs en transit vers leurs 
destins épiques. Puis, Julie se levait, sortait de la pièce et revenait 
avec un plat mijoté aux arômes de jeunesse et de promesses. 
Mais, c’est à cet endroit que le rêve prenait fin.

Un jour un peu mélancolique, alors que les nuages formaient 
du désespoir en cachant le soleil, il eut la surprise de voir, dans 
le parc, Julie qui lui souriait. Il se rappela alors qui il était et 
qui était cette femme adorable. C’était sa sœur qui, enfin, l’avait 
retrouvé après des jours de recherche. Il savait qu’elle viendrait 
vers lui, lui prendrait la main et lui parlerait doucement. Il 
retournerait bientôt chez lui, là où son rêve reprendrait vie et 
tous les espoirs seraient permis. 

L'oreille 
endormie
Benoît-Luc Simard
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Mais qui a chanté à son oreille?
D’ailleurs, l’a-t-on déjà fait pour elle?
Perdue dans les dédales de sa mémoire
Elle méritait tant de douceur
Elle méritait tant d’affection
Même si elle ne les ressentait plus, ou si peu...

La vie avait été longue
Mais celle-ci s’écourtait
À la vitesse du temps
Au fil des heures qui s’écoulaient

Oui, je chantais à son oreille
Pour qu’elle s’émerveille
Encore et encore
Jusqu’à la toute veille
Je chantais pour elle

Pour elle
Luce Doré

98 ans...
98 ans derrière elle
Toute une vie
Si pleine

Dans un hier pas si lointain
Elle était encore là
À tenter de se remémorer
Se rappeler une vie de souvenirs
Qui surgissaient, resurgissaient

Pour ses 10 enfants
À ses heures, elle a chanté
S’en souvenait-elle ?
S’en souvenait-elle vraiment?
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Vers où?

Reine MacDonald

Le jour patauge dans la froide indifférence de la pluie. Déçus de 

l’absence des caresses du soleil, les arbres laissent les gouttes d’eau 

glisser sur la soif des feuilles. Insistante, la crécelle des gouttières 

jacasse jusqu'au silence gris des trottoirs déserts. J’ai une soudaine 

envie de toucher et toucher encore le papier usé de mes livres, 

endormis sur les rayons de ma petite bibliothèque, Je ne sais pas ce 

qui arrive. Rien à faire. Ils m’ignorent! Et si j’allais vers mes mots, 

mes histoires? Alors, je me dirige vers mon bureau en désordre, 

ce grand voilier solitaire, accosté devant la fenêtre de la création! 

Je m’embarque avec pour tout bagage, un cahier, et mes rêves! La 

mer est belle, et je laisse les consonnes, les voyelles, se coucher 

sur le papier assoiffé. Les mots se bousculent, pêle-mêle, comme 

une volée de grands oiseaux, poussés par le vent de l’aventure. Au 

bout de ma plume, c’est une marée d’encre! Les blanches feuilles 

se noircissent de lettres et de ratures nécessaires. Je me passionne, 

j’écris, j’imagine. L'histoire s'accote à la marge! Elle se déchire en 

paragraphes. Le sablier du temps s'est arrêté. Et, dans une coupe de 

papier, je me saoule d'écriture, cette délicieuse absinthe
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Spleen
Une larme descend sur mon passé.

Souvenir douloureux.
Blessure béante.

Balafre sur mon cœur.

Un mot et
le flot des écluses

De souvenirs malheureux
Déborde.

Ainsi, coule ma peine
De jours qui furent

Si difficiles, même périlleux.

Le profil de ma vie a changé
Mais la blessure est restée.

Catherine Jacques



19

le passeur | Numéro 45

Bernier-Bonaventure
L’île Bonaventure, comme un découpage.

Je ne ressens presque rien. Où est passé l’émerveillement?

Usé par le temps peut-être? Les couleurs frottées du revers de 
la main.

Et les vagues pointues?

Où est passé le banc de brume qui pouvait effacer tout; la page 
blanche seulement.  

Je n’ai même pas peur. Où est passée la terreur?

À droite du bateau, voyez mesdames et messieurs, voyez 
touristes, les phoques se roulent de plaisir autour des roches 
luisantes de sel.  Elle est cachée là, la joie.

Voyez la survie à l’état brut. Rangée après rangée de plumes, de 
becs, de cris, de vols.  Émerveillées ces vies? Sans doute mieux 
que vous, touristes, caméras à la place des yeux. Avez-vous 
remarqué? Ça se passe à l’envers de l’île, côté danger, côté du 
large.

Touriste, tu n’as qu’à remballer tes bagages de technologies et 
de tissus intelligents, tes concepts.

On pourrait essayer de battre des ailes, de se mettre en danger 
de mort. Rien qu’à risquer dans l’amour de se briser, pour 
savoir si on peut risquer la vie, la survie, la vie brute?

Je te parle, toi que je ne connais pas. Tu m’es destiné peut-être. 
Ce serait bref et inévitable. On peut commencer par un récit de 
vacances ou d’enfance.    

Toi, c’est ton tour de parler. Avec ces yeux transparents, tu me 
caches tout. Mais ça viendra. Simplement rester en silence, sans 
encore se tenir la main. Mais je peux commencer, si tu veux. 
Dans mes vacances encadrées de bords de mer, tu sais?

Jovette R. Bernier
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Montréal

Les petits « cadres » de coquillages collés et vernis. Ils y 
peignent le minuscule paysage, de mouettes, de phares, de 
clocher.  Si tu y entres, tu sauras tout : mon  village natal de la 
vallée, vu de loin, comme une maquette.

Le voyage s’ouvre : le temps des colons français, des Acadiens, 
des Micmacs, des chasseurs-pêcheurs. Le temps des femmes 
toutes-puissantes : aux berceaux, aux écoles, au tissage et aux 
livres de comptes.

Veux-tu rester encore un peu? Il fait bleu, la mer est calme.  
Tu me demandes : Où sont les troupeaux, les bergeries, les 
poulaillers, les granges à foin?

Tu es déçu de trouver des pelouses rasées. Rasés les champs 
de fraises, les foins à faire, les jardins rangés utilement et 
surveillés par des clôtures de cèdre.

Parties les odeurs d’écuries, de lait fraîchement trait, de 
fourrage, d’accouplements. De pivoines aussi, de phlox, de 
glaïeuls, de petites fraises de juin.

Tu veux sortir du cadre. Il t’a menti, ce n’est plus la bonne 
époque.

À la place des granges grandioses, des roulottes de Floride.

À la place des caveaux à légumes, des Provigo.

Ah! mais tu entends tout de même une cloche; tu peux t’attarder 
un peu.

L’ancien temps sonne à ton cœur. Le silence est plein de vide 
bleu. L’horizon persiste à se mirer dans l’eau infinie. Tu peux 
maintenant repartir par où tu es venu. On s’est presque connus.
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Départ  
impromptu 
Tu es partie sans rien dire. 

Rien à dire sur cette vie que tu t’apprêtais 
à quitter.

Rien à déclarer, rien à chuchoter au creux 
de l’oreille de tes filles. Tes deux ailes en 
présence. L’une à droite, l’autre à gauche.

Chemins parallèles.

Le mien ici, le tien dans l’outre-monde.

Ton chemin frayé jusqu’à la tombe.

Ma trajectoire, chaque jour de ma vie.

Nous serons côte à côte.

Moi, à user la surface de la terre,

Chaque jour de ma présence,

Dans les jours de ton absence.

À se côtoyer malgré tout,

Une seule clôture entre nous,

Divisant ainsi les vivants

De l’errance des disparus.

Toujours un certain rappel

De ton aura qui m’appelle.

Sylvie Benoit
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L’étranger
Danielle Bleau

Thomas porte un grand chapeau pour se protéger du soleil. 
Il passe sa vie au champ à refaire inlassablement les mêmes 
gestes. Habituellement, la répétition ne le rebute pas; elle lui 
permet de réfléchir à sa guise. Pourtant, depuis trois jours, il 
tente de se concentrer davantage sur son travail pour éviter 
de penser. Depuis l’arrivée de l’étranger chez lui. L’homme 
qu’il héberge ne lui plaît pas. Gabrielle soutient qu’il s’agit 
d’un ami d’enfance, qu’il vient du même village qu’elle. Elle 
apprécie sa présence inattendue sans toutefois manifester 
d’empressement. C’est un petit homme taciturne qui reste 
assis toute la journée à relire la même lettre. Impossible 
de savoir qui l’a écrite. Dès que Thomas s’approche de lui, 
l’homme plie le feuillet et le glisse dans la poche de sa veste. 
Quand le mari questionne sa femme, Gabrielle jure n’en rien 
savoir.

Le jour tombe. Dans la pénombre, le cultivateur voit à 
peine les sillons. Il se résigne à quitter sa terre. Il marche 
lentement vers sa demeure. En traversant le chemin, il 
croise un voisin qui lui sourit. Les deux hommes n'échangent 
aucune parole. Pourtant, Thomas aurait bien envie que 
l'autre le retienne quelques instants. Il appréhende le 
moment où il devra revoir son hôte.

Après s’être arrêté à quelques reprises, croyant ainsi 
repousser la rencontre inévitable, il arrive devant chez lui. 
Avec courage, il décide qu’il chassera l’intrus qui perturbe 
sa tranquillité. Il pénètre dans la maison. Pas un bruit. 
L’étranger est parti, sa femme aussi.

Dans le foyer, emportant à jamais son secret, un feuillet bleu 
finit de se consumer...
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Montréal

Déracinée
LEM

Je suis la déracinée.
L'oiseau polyglotte des entre-mondes.

La liaison des peuples qui s'enracinent depuis des générations à un lopin qui 
s'en moque.

Je suis de nulle part et de partout à la fois, témoin des éternelles évolutions 
du langage.

Partout c'est chez moi et nulle part aussi.
Mon corps, mon vaisseau s'amarre où bon lui semble, en des lieux où 

personne ne me reconnaît.

Chaque fragment de ma peau dénote mon manque de stabilité, à moins qu'il 
reflète la constance de mes errances.

Je n'ai besoin de rien ni de personne pour me sentir bien et j'ai besoin de tous 
pour me sentir chez moi.

Je ne sais pas m’accueillir. Chaque culture diffère de mes dernières 
habitudes.

Je suis l'humain passé au mixeur des certitudes.
Je doute de tout sauf de mon intuition et peut-être de toi.
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Toi, le premier regard chaleureux entrebâillant la porte qui d'un bras me tend 
une étreinte et de l'autre un morceau de pain.

Chacun de tes nouveaux mots est une mélodie à conquérir.
Je soutiendrai ton dialecte, sois patient.

Ma gratitude à ton égard, ô toi le bienfaiteur des voyageurs, se puise à la source 
de ta bonté.

Je suis la déracinée, non pas par force, mais par choix.
Je fuis le terrorisme de la pensée unique.

Le conditionnement inné des ignorants qui seraient prêts à vendre père et mère 
pour sauver leur peau.

Mon corps criait plus fort que mon esprit.
Il existe des handicaps invisibles à l'oeil  nu et l'emprisonnement de l'esprit par 

le corps en désaccord en est un.

Si petite que je sois sur ce globe vitreux qu'est la Terre
je construis des nids de ci de là dans l'attente d'y revenir
et toujours un rapace plus grand et plus fort s'en empare.

Je le nommerai Abandon.

Aucune facette de la migration n'est négligeable lorsqu'on perd des miettes de 
soi sur la route des découvertes

Pourtant, je ne renonce pas à gravir les murailles de la censure
Aussi hautes soient-elles.

Ma curiosité mérite quelques réponses. Ma liberté en est à la fois la récompense 
et le prix à payer.

Et tant ailleurs on m’oublie, tant on me béquille ici. Je peux alors m’accorder le 
répit d’un séjour dans le cœur de  mes nouvelles amitiés.

Déracinée, oui. Riche, aussi.
Riche de souvenirs, de chaleur humaine, d'aventures et d’expériences.

Mon langage est empreint de tous les arrêts effectués, peu importe la durée à 
laquelle ils ont été soumis.

Les visages se forment et se déforment,
mais le sentiment d'avoir été accueillie en premier lieu, lui, perdure

et j'en prends soin.

J’ai du voyage à revendre et de l’amour à distribuer à travers mon histoire, bien 
sûr, et aussi à travers la vôtre.

C’est ce même amour qui fait qu’on se ressemble tous.
C’est ce même amour qui fait qu’on se rassemblera un jour autour d’un même 
feu de joie et que nos histoires deviendront une seule : le récit de l’humanité.
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Montréal

Écoute-moi me taire!
Mélissa Meunier

Couchez-moi sous terre 
Choisissez la plus lourde pierre
Une tombe anonyme

Prénommée Cassiopée 
Ce prénom ne me convient aucunement
Les astres ne veulent pas de moi

Appelez-moi Emma, Léa, Chose ou Aye toé
Comme vous voudrez... mais appelez- moi 

Étudiante pour fuir l’engrenage
Chômeuse scolarisée en devenir
Célibataire sans enfants
Quelques amants
J’aime chaque homme plus que tous les autres
Ils me passent sur le corps ou sur le cœur selon leur guise ou leur humeur

D’une maigreur effarante, une symphonie sur mes côtes me changerait d’air
J’ai l’appétit d’une anorexique, la soif de vivre d’une boulimique
Je me goinfre d’envie et j’en vomis

Corps décharné habille âme crevassée  
Tellement de trous que le vent et le froid passent sans scrupules  
Tellement de trous que je ne peux retenir l’espoir et encore moins l’amour 
Mon cœur est un terrain miné où personne n’ose se poser

J’ai le cœur amnésique
Il aime chaque fois comme il n’a jamais aimé auparavant
Il aime chaque fois, pour la première fois

J’ai le cœur aphasique
Il n’a jamais su s’exprimer
Son discours est une longue jérémiade
Un grincement de violon qui terrorise plus qu’il ensorcelle
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Tu seras ma dernière tentative
Éventuellement un doux regret
J’aurais su être désirable et sensuelle pour 
impressionner tes amis
Érudite et spirituelle pour impressionner 
tes parents
Sotte et vulnérable pour te laisser 
impressionner les autres
Je sais être tout
Tu veux que je sois moi 
La seule couleur qu’il me manque
Je suis l’eau qu’on infuse
Le pantin en quête de tes doigts
La page blanche attendant les mots qui 
seront siens 
Je suis Cassiopée l’opportuniste
De toutes les religions 
De tous les partis
Je suis le néant, écho de ta voix

Je ne te demande pas de m’aimer 
Simplement de me le dire
Une phrase pour rattacher nos histoires
Une toute petite place dans ta vie pour 
espérer un sens à la mienne
Une parcelle d’oreiller pour mieux rêver
Gémir assez fort pour enterrer le doute 

Mon cœur se désagrège
Donne-m’en un autre 
Un tout neuf
Qui me germera dans le ventre
Un petit cœur qui saura s’échapper de 
moi, de mon cynisme 
Pour gagner l’or auprès du tien
Une éternelle parcelle de nous

En moi le Sahara
Jamais rien de pur n’y germera

De partout le blanc m’envahit 
Je me désintoxique de la vie 
La douleur qui s’enfuit
Ma vie qui la suit
J’aperçois la lumière
La faucheuse me repère
Ce vieux barbu penché sur moi
Au bleu du ciel aurais-je droit?
Un ange vient m’effleurer
Ça semble doux l’éternité 
Puis...
Le bruit
Les traitements
Un lit d’hôpital
Le moniteur s’emballe
Mon cœur m’a encore dupé
Ça sent la christ de vie sale à plein nez 
La vie qui m’en veut 
L’enfer et non les cieux 
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Un voyage qui se ressent
Anne Leblanc

Le chant du Vent froid... doux à la fois... glisse sur ma peau 
et sourit à mon souffle.

Il court en vitesse vers l’Est afin de rattraper l’horizon du 
Soleil à la fin de son repos.

La Neige immaculée se couvre de chaleur et embarque 
naturellement avec Lui puisqu’Elle habite avec la Pluie au 

cœur du peuple des Sylphes du paradis.

Au moment où mon regard cherche celui de mon mari, 
j’entends sa Sagesse qui danse avec Dame Mer drapée de 

sa robe aux fils de déesse.

Elle prédit son destin d’une voix houleuse,  
mais tellement généreuse :

« Cher ami, on se revoit demain quand le Sable murmurera 
à mes pieds et baisera les mains des Coquillages aux 

histoires millénaires de l’éternité. »
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Laval

Le temps qu’il fait  
à ma fenêtre. 

À bride abattue le temps
bouscule mes horaires
sans coup férir il me harcèle
gruge chaque minute
abat les jours du registre
abrège ma date de péremption

Au fil des saisons 
Il s’approprie mon acte de naissance
rétrécit ainsi ma vie
comme peau de chagrin
et un peu de moi se désagrège
en rejetant du revers mes secondes

Le temps muse
et moi je perds de l’amplitude 
au fur et à mesure que je jette du 
lest 
mon sablier a moins de hardiesse
cède le pas 
chancelle 
s’effiloche ma fureur de vivre

Subrepticement s’échelonne 
le dépouillement de ma feuille de vie
malgré les ravalements de l’icône
sacrifiée à l’autel de l’ambition 
tisonnant le feu de l’action 
même s’il neige sur le toit
que l’œil effare sa distance
et qu’un peu du torrent de jadis 
aiguillonne encore le tempo

L’esprit titille ses neurones 
exacerbe l’élan créateur
pour oublier ce qu’il a oublié

car l’automne percute la feuillée 
sur les champs de repos
où s’éternisent les os foudroyés 
sous la poussière du temps
qui subsiste en dépit des ressauts
où la persistance à demeurer survit
et reverdit bon an mal an 

L’arbre au dos courbé
relance les espérances d’été
où les survivants rééditent le film
tandis qu’à pas feutrés les aiguilles 
d’une montre liquide
détiennent l’agenda 
où le refrain des cadrans solaires
s’échine à perdurer

Au-delà des roses 
Il me rassure
sous l’égide du jour ou bien
l’espace d’un moment
où l’estuaire issu de l’amont de la vie
aux instants accentués 
des nanosecondes 
regardant droit devant lui
ou à contre-courant
ravive l’impulsion du cycle 
résiste à l’usure
en dépit de la finitude 
du regard fixé au temps 
qu’il fait à la fenêtre.

Aimée Dandois
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Requiem pour  
un géant
Édouard Beaupré debout sur huit pieds trois,
Tu es premier-né d'une mère métissée,
Vingt frères et sœurs forment la maisonnée.
Ta tête les dépasse, voudrais-tu être roi,
Puisque comme géant, le sort t'a désigné?

Comme ton corps, ta vie est anormale. 
À six ans, six pieds n'est pas banal.
Comment tenir sur un banc d'école?
Comment écrire, retenir tous les symboles?
Français, anglais, michif viennent t'étourdir
Quoi de plus difficile que d'apprendre à lire?

Mieux que le crayon, ta main tient le lasso
Quant une ruade au visage te casse les os.
Tes jambes excessives, démesurées
T'empêchent de monter à cheval,
Alors, tu te rends au loisir cantonal.
Tes pieds, tes mains, ton nez tout cassé
Sont moqués aux badauds attroupés
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Hélène Perras

Tous s'en amusent comme des fous
Et te payent deux ou trois sous.
Tu écluses deux whiskey, trois vins, quatre bières,
Pour les cinq sous misés par le notaire.

Alors, on t'amène au cirque de Montréal
Pour plier du fer et soulever un cheval.
Puis tu combats Louis Cyr, l'homme le plus fort,
Qui certes te vaincra sans remords.

À 23 ans au cirque tu tombes et tu meurs.
Tu succombes, Géant, aux mains d'un tueur;
Invisible, le bacille de Koch a fait son œuvre,
Sans que nul quidam ne s'en émeuve.

Dans ton village natal de Willow Bunch
Géant Beaupré, couché sur un lit de cendres
Tu reposes sous une pierre brune, 
Hélas, sans gloire posthume.
Toi, plus grand homme au monde, tu ne peux reprendre
Tes désirs de cow-boy imaginés sur la lande,
Ni les rêves des cailloux répandus parmi les agates.
Géant humilié, reçois ces fleurs et ma pauvre cantate.
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Michel Bouvrette
Je suis tisserand

Je suis de souche 
mauricienne
et jérômien de laine.

Je suis patriote
et fléchée 
sur le cœur.

Je suis autochtone
et trame
des milliers de capteurs de rêves.

Je suis funambule
ficelle fragile
entre vents et marées.

Je suis navette 
se faufilant
entre les mérinos.

Couturier des mots
je suis sensible à la fibre des vers
à soi venus de l’autre.

Je suis araignée
sans relâche
déployant des toiles d’unité.

Et maille à l’endroit
et maille vers vous
je suis tisserand d’amitié.

Si vous me trouvez, 
c’est que la Vie voulait notre rencontre

pour qu’ensemble nous soyons, tel un baluchon,
entremaillés de fil d’or.
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Anna Louise Fontaine

Désir
je tombe, déboule, m'écroule

jusqu'au premier désir
au manque cru

à vif
au point saillant d'une présence à 

acquiescer
d'une mordée en plein mouvement

pour taire la suite
qui s'avalanche sur l'instant

détaché de l'inconscience
à m'envahir sans crier au loup

sans parler au yable
sans autre coup féru

que la fin de toute certitude.

Car les notes sont jetées 
pêle-mêle sur la portée

et improvisent à qui mieux mieux
un conte pour la mémoire

qui l'enfile à la queue leu leu
avec les autres

sur le fil d'Ariane
vendu à rabais

à la porte du labyrinthe.

Car aussi les mots ont fomenté un complot
pour virer le sens

et réclamer la fin des hostilités.

Les armures seront vendues aux 
enchères
pour financer un vaste concours
de bancs publics
et l'école transformée en immense 
aquarium
où les dauphins viendront consoler les 
enfants sans ami.

J'y veillerai personnellement 
car je veux partir le cœur rempli de 
rires 
et les pieds fatigués d'avoir tant dansé.

Et, tant qu'à désirer,
je dénuderai l'amour de ses masques.
Que, nu et désarmé, il vous touche
comme vous l'attendez
depuis que l'histoire existe.
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Amour limpide 
de ma jeunesse
Laurent Dussault

Yamaska toi vertigineuse
Fille limpide de mes étés
Coiffée de tourbières nombreuses
Je t’embrasse du long baiser

À tes aurores levées
Mes jambes te caressent
Au son de tes eaux écoulées
Tu rapides ma tête de l’ivresse

Au cœur même de mon âme
Tu émerveilles mes yeux
Nos esprits s’enflamment
Tel un nu aux chemins sinueux

Soleil de ses rayons
T’empreinte de couleurs chaudes
Le film de ta peau frissonné
Tu m’apparais sensuelle

À la fatigue du jour
Tu reflètes la reine de nuit
Tu écoules sous mon regard
D’impudiques torrents d’émotions

Quelquefois toi oui toi, 
Ma très chère et jolie Yamaska
Rivière de mes prouesses

tu as mauvais caractère
En une nuit seule, tu gonfles ta 
poitrine
Par le débordement de tes digues 
mesquines
Tu bouscules tous tes occupants
Poissons et rives en passant

Longue vie à qui te touche

Je t’y retrouve
vingt-cinq ans plus tard
Yamaska de ma jeunesse
L’Intime de mes étés
Au crépuscule de ce jour
Devant ta face je me tiens
Depuis tout ce temps
Je me suis tenu au loin
J’ai couru au-devant de l’absurde
j’ai gagné l’avidité
Me voici grand enfin
C’est ainsi que je me présente
À toi belle amie du tumulte

Que t’arrive-t-il?
Tes poissons flottent 
Le ventre vers le haut
Pourquoi nagent-ils ainsi?
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– Obscur es-tu cher ami 
Mes poissons ne font pas ainsi
– Rivière de ma jeunesse
Tu circules acide
Ton eau est troublée
L’écoulé de tes sinueux chemins
Se perd dans les crevasses d’eau
Bouillonnante à l’odeur sulfureuse
Qu’as-tu fait de ta beauté reçue?

– Bien voilà, cher ténébreux 
Un jour l’humain m’est apparu
Toi l’humain vois 
Ce que t’as fait de ton parcours
À grands coups de pied sur ta reine 
de nuit
De tes sales mains,
T’as frappé les étoiles 
Déchiré le ciel d’énergivores 
machines
Et tu t’en réjouis
Tu urines sur la surface de mes eaux
Cela se termine dans ta bouche
Maintenant tu suffoques
Comprends-tu où je suis rendue? 
Je colère sur mon humeur
De voir mon assise si corrompue
Boue de purin
Glu de pétrole 
Ordures viscérales d’humains
Et d’autres illicites affaires
De ma grosse pierre tu es tombé
Tu agonises sur le fond de mon lit
C’est de là que tu perçois
Le ventre de mes poissons nagés
Regarde donc le bout de ton nez
Mes écrevisses s’en sont chargées
Ton nu couvert de ma boue viscérale

N’a plus de sexe
Mes habitants à grandes dents
T’ont transformé mon cher
Es-tu fille ou garçon?
Qu’importe… mes anguilles
Limaces sangsues et autres 
immondices
Vont te sculpter à leur guise
Tu te noies bouche ouverte
Garde-manger pour mes dytiques
Et larves de toutes sortes
Aimes-tu ta situation?
Moi non… Je pleure sur toi
Je t’ai aimé d’un grand amour
Moi ta Yamaska
Je t’ai tout permis tout donné
Maintenant je reprends 
Je vais guérir ne t’en fais pas
Je serai de nouveau très belle
Seule je resterai 

Toi l’humain destructeur
Tu auras été retranché.
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MarieAnnie Soleil

Roméo et Juliette 
modernes
Hommage à ma meilleure amie Nathalie Fraser assassinée 
le 18 janvier à Cuba par son conjoint. FÉMINICIDE! 

Toi devenue la Princesse du ciel sur son nuage rose 

Tu as marché et dansé seule et isolée 

Sans mon amitié à tes côtés 

Tu semblais avoir trouvé ton Roméo 

Toi qui étais si Juliette 

Si intense et fleur bleue amoureuse 

Tes ailes ont virevolté et du coup brisé

Au rythme de la musique endiablée

Sandales roses aux pieds et de dentelles habillées

Dans un pays où tu croyais ton rêve réalisé  

L’amour tu avais enfin trouvé 

Tu t’y es accrochée, comme un enfant 

Malgré l’usure d’un amour étouffé

Désolé que tout ce rose mélangé

Ait viré à l’ocre ensanglanté
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Tu as dénié la face cachée du Roméo aux cruelles mains 
d’acier, cette bête sauvage et sombre aux yeux froids 

Qui sans pitié t’a brutalement assassinée

Je ne peux pas t’imaginer

Toi la belle à la beauté légendaire 

Fragile Juliette au cœur fortuné

Au charme tendre et si raffiné

Mordant la vie au rire éclaté 

Brûlant chandelle odorante pour égayer les nuits 

Non je ne peux pas imaginer  

Ton corps jeté dans une mallette comme de tristes fleurs 
fanées 

Seule dans le jardin des absents entourée de rebuts aux 
odeurs lucifériennes 

Toi la belle au jardin d’été ensoleillé où les roses 
chantaient et pouvaient parler où l’on pouvait entendre 
les couleurs se taquiner, les rythmes cubains adoucir et 
fleurir nos soirées.

Non je ne peux pas imaginer que l’histoire de Roméo et 
Juliette modernes ait si changé  

Comme tu vas me manquer        
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Le château
Réal Béliveau

Dans un pays pas si lointain,
 À deux doigts de main,

Se trouve un tout petit châtelain
Aux heureux lendemains.

Maître de ce tout petit château
Ces récits aux cent mots

Font vivre corbeaux, chameaux 
Et de bien drôles de héros!

Il n’y a pas de grands drames
Pour le Prince Liam!
Pourfendre l’infâme

Tel est son programme!

Les portes de son petit château
Nous sont toutes grandes ouvertes.
Il y a friandises, mécréants, gâteaux

Et de formidables découvertes!

Pour un voyage sans fin, 
Un seul chemin!
Prendre la main

De ce gamin

Pour y découvrir
Le plus beau des palaces:
Un cœur sans carapace
Qui ne cesse d’éblouir

À mon petit-fils Liam, mon grand-héros!
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Clodeth Côté

Vierge gourmande
Pour la dixième fois, le traducteur relut la phrase. Il était 
bien écrit : 

« L’enfant unique d’Anne et Joachim était très gourmande. 
D’une gourmandise à faire damner les anges ». 

 Il réalisa que cette simple donnée viendrait ébranler un 
mythe. Ainsi la représentation de la Vierge, sous les traits 
d’une mince silhouette enveloppée de draps bleus relèverait 
probablement du fantasme…religieux.

Il fallait donc réécrire.

 Marie, enfant unique, trompait son ennui en s’empiffrant 
de gâteaux au miel, de dattes, de figues et d’amandes. Elle 
mangeait peu de légumes, dédaignait les mijotés de mouton 
mais adorait les baklavas et le pain pita.

  Elle devenait de plus en plus grassouillette au grand 
désespoir de ses vieux parents. Quand elle eut atteint 12 
ans, Joachim s’inquiéta davantage, car il avait promis sa 
fille au voisin charpentier. Ce dernier, jeune veuf et sans 
enfant, désirait de tout cœur une descendance noble et fière. 
D’ailleurs, la naissance de cette petite ne tenait-elle pas du 
miracle vu l’âge avancé de sa mère. Avec de tels gènes, ma 
descendance est assurée, pensait Joseph.   

La jeune Marie affichait ce beau sourire des chérubins 
potelés. Malheureusement pour elle, Anne et Joachim 
préféraient les lignes longilignes de la lignée des David. Ils 
décidèrent d’imposer une diète sévère. Fini les carrés aux 
dattes, les biscuits aux figues, le lait d’amande et même les 
olives. 
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 Toujours affamée, l’adolescente saisissait toutes les 
occasions pour assouvir sa gourmandise. Elle se fit même 
engager aux cuisines du temple; sa goinfrerie ne fit 
qu’augmenter. 

 Elle appréciait particulièrement les jours de marché. Elle et 
sa cousine Elizabeth allaient quérir les provisions pour leurs 
parents et d’autres familles. Une occasion en or pour Marie 
qui, goûtait à tout et pigeait allégrement dans les paniers.

 Au retour, elles arrêtaient au Puits Profond admirer les 
prouesses des garçons. Marie aimait secrètement le beau 
Gabriel. Elle en rêvait. Chaque nuit, il lui apparaissait tel un 
archange, lui remettant des fleurs de lys, que Marie savourait 
en salade.

Mais le beau garçon n’était pas un pur ange, il collectionnait 
les prouesses sexuelles, cochait leurs noms sur un grimoire 
maléfique.

Séduisant comme Lucifer, il les enflammait toutes laissant 
dans son sillage que des cœurs en naufrage. Et pourtant 
chacune espérait le ravir. 

Après un temps de quarantaine, il approcha Marie; la rumeur 
courut dans le village qu’il était devenu sage. Évidemment, 
elle crut à ses mirages. Une nuit, en promesse de mariage, 
elle se livra « tout rond ».

On prévoyait l’histoire. Quelques semaines plus tard, quand 
Marie s’aperçut de son état, elle en fit part à Gabriel qui la 
renia. Ses serments d’amour éternel s’envolèrent sur les ailes 
des ténèbres. 

Alors la pauvre petite engloutit encore une fois sa déception 
sous des crèmes épaisses et vanillées. 

Le voisin Joseph remarqua avec bonheur ses nouvelles 
rondeurs. Il saisit l’occasion d’assurer sa descendance. On 
célébra la noce avec bombance
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Ti-loup
Danielle Hudon

Elle ne parle pas beaucoup, presque pas, sinon pour dire :  
« Tu m’as apporté à boire? »  Avant, j’la sermonnais, asteure, 
j’la rassure : « Ben oui m’man! » Et à coup sûr elle ajoute :  
« Alors fiston, sers-moi vite. » Toujours pareil.

Tout écrasée, hypnotisée par la télé, elle se cramponne à son 
fauteuil qui sent le moisi. Une épave. Sa maigreur ne me fait 
pas peur et ses longs ongles jaunis ne me lèvent plus le cœur. 
J’suis habitué. Du mini coin-cuisine, j’la regarde pis j’me 
ronge les sangs. J’ai pas encore trouvé personne pour prendre 
soin d’elle quand j’serai pu là. Parce que dans pas longtemps, 
j’vas sacrer mon camp. J’attends juste mes 18 ans.

J’vas embarquer sur un train de marchandises pour un 
nowhere ou me joindre aux Hare Krishna qui chantent 
sur la Sainte-Catherine, ou ben j’irai faire des passes sur 
Saint-Laurent, ou j’vendrai de la dope pour me payer un 
appart, ou j’irai travailler sur un chantier dans l’Grand Nord. 
N’importe quoi pour partir, sans ça, j’vas mourir avec elle.

Le téléphone. C’est Martin. J’lui avais dit de m’donner une 
heure, le temps que j’la mette au lit. 

En attendant, j’ai faim, mais le frigo est vide, j’ai frette, mais 
le chauffage a été coupé, j’ai envie de fesser dans le mur, 
mais si j’fais ça, les voisins pas d’classe vont venir me casser 
la gueule.

Ma mère m’observe pendant que j’ouvre sa deuxième 
bouteille de vin. J’entends dans mon dos sa crisse de voix 
rauque : « Je t’aime, mon ti-loup! »
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Mal à la vie
Mal à l'âme

Nous avons mal à notre cerveau, nous prenons tout de travers.
Nous avons mal à notre cœur, nous sommes incapables d’aimer.

Nous avons mal à l’amitié, nous avons peur du mauvais coup de 
l’autre.
Nous avons mal à l’amour, nous ne savons plus ce que c’est.

Nous avons mal à la tendresse, nous avons peur 
des caresses de l’autre, incapables d’oublier les mains 
hypocrites.

Nous avons mal au bien, nous n’aimons pas voir la lumière 
qui brille dans les yeux de l’autre.

Nous avons mal à la langue, nous faisons
que dénuder l’autre, l’habillons de manteaux trop lourds 
et de chapeaux à notre guise et selon notre humeur.
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Nous avons mal à la vérité, nous nous mentons, 
nous mentons à l’autre, nous lui inventons des histoires, 
trop d’histoires pas belles...

Nous avons mal au pardon, nous sommes vindicatifs, 
nous donnons coups pour coups.

Nous avons mal aux pieds, courir aux coups montés, 
nous devons faire mal jusqu’à réduire l’autre en bouillie.

Nous avons mal aux mains, nous ne faisons que croiser le fer.
Nous sommes si petits et si fragiles, nous nous prenons 
pour les océans, le feu, le tonnerre et le vent.

Nous avons peur, nous nous inspirons l’horreur, 
mal, nous avons tous mal.

J’ai mal à la vie, j’ai mal à l’âme

Pivoine MJL

Mal à la vie
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Susy Desrosiers

La douceur de cette juvénile vaporeuse caresse la tendresse 
du ciel. Librement, elle flotte sur les airs du temps. Elle 

s’amuse à chatouiller le ventre des nuages et ricane à 
leur mouvement de recul, à leur défilement et à leur 

dispersement. Sa liberté et sa candeur rendent jaloux 
l’incarné que je suis.

Dans mes chaussures, remplis de cailloux, qui usent leur 
semelle sur des friches sinueuses, mes pieds pressent le pas. 

Croyant un jour pouvoir me débarrasser de ce poids des 
années et m’envoler vers des cieux plus heureux.

Je cours dans tous les sens, vers tous les horizons comme 
une poule pas de tête. Je cours à ma perte : une girouette, 

compagne docile et fidèle à la rose des vents. J’espère ainsi 
capturer des boules de légèreté ici et là. Mais hélas, la 

broue dans le toupet, je m’enfarge et trébuche contre les 
contraintes que je me suis imposées, aux bornes que je ne 

dois dépasser.

Je blâme tout un chacun de mes insuccès : la société, la clique 
et les lecteurs, jamais je ne condamne l’auteur à l’origine de 

toute cette histoire encadrée et structurée jusqu’à l’os.

Dans la profondeur du noir de mes souliers vernis, elle 
m’apparaît, cette rumeur… Elle exprime la lenteur de mon 
élan et du processus pour me délivrer d’une à une de ces 

pierres, de ces peurs qui me retiennent au sol. 

— Une vie —

Un jour, allégé de ce fardeau, j’irai rejoindre cette jeunesse 
éternelle pour taquiner avec elle les vapeurs célestes.

Le poids  
de l’incarné
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Hors compétition

La FQLL célèbre la créativité et le talent en 
publiant les textes de ses membres qui ont 

gagné des prix comme celui de Reine McDonald, 
récipiendaire du Prix national de poésie pour les 
aîné(e)s du Festival international de la poésie de 

Trois-Rivières 2019 ou encore ceux qui ne peuvent 
être en lice pour le Prix Paulette-Chevrier.

Fêtez avec nous le talent littéraire!
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Brumes

Reine MacDonald

Ce matin     je déchire des lambeaux de brumes     des  lambeaux  sombres    gris

lambeaux de silence      lambeaux de rage    lambeaux  d’abandon

Je déchire des lambeaux de   brumes      les tiennes aussi peut-être    je ne sais plus

je rampe de toutes mes peurs      affolée    cherchant les mots   les mots perdus

Je rampe    seule    bâillonnée    dans  une tranchée boueuse   un couloir étroit

Le silence frappe ma peau   frappe du poing     un poing froid    un  poing qu’on craint

Sec    tranchant    comme un coup de lame    un coup de lame en plein cœur

Ce matin   je déchire  les  tristes brumes     les tiennes aussi     peut-être

J’ai entendu le cri du temps       le temps qui cogne       qui insiste

Qui résonne comme un glas     un cri lourd    un cri de chute brutale

La mienne    la tienne aussi   peut-être     celle des autres qui s'écroulent

Brisés   un direct à l’âme   les yeux vides     en finale de requiem

Puis je les ai vues   j’ai vu les brumes  celles qui font mal  qui piétinent   détruisent

J’ai vu les brumes   s’enfuir   je les ai vues   je les ai vues pâlir   disparaître 

Et j’ai retrouvé    la clarté    la lumière    la lumière qui éclate    qui délivre les mots

Les mots vrais    revisités    les mots qui sauvent    qui redisent l’histoire

Alors    j’ai rampé    hors du couloir étroit    loin de la noire désespérance

Et    j’ai couru    respiré    trébuché    je me suis relevée    en plein soleil

J’ai couru   respiré    dans le matin chaud    celui du premier jour     mon jour

Et    le tien aussi    peut-être

Prix national de poésie pour les aîné(e)s, Festival international  
de la poésie de Trois-Rivières 2019
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Carnet d’écriture
Chaudière-Appalaches

Chaleur
Diane Robert 

Blanche rumeur sur les arbres nus

mars neige encore ses dernières froidures.

Un geai bleu dénonce les intrus

et secoue les restes de feuillage.

Sur les branches dépourvues

se cassent les bourgeons gelés.

Un temps de rudesse se déverse 

sur la saison à venir

Chantent les eaux cristallines

dans les canaux mi-glacés.

D'un soleil d'hiver en déroute

le jour se chauffe à nos corps.

De ses membres gelés 

le printemps s’éveille.
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Sur le chemin des mots, les auteurEs vous guident vers la joie, 
le rire et des moments de pure poésie.

À la prochaine!


