
#14
Matin au soleil timide, en bobettes, dans mon appart.
Le garçon dort.
 
J’ai trente ans.
L’appart est en désordre
J’ai faim.
J’attends Simon  et Delphine,
je vais déjeuner avec eux.
 
En les attendant, je profite du silence
le soleil doux,
vaporeux.
Le calme plat
 
La voisine, une vielle fumeuse, tousse.
Elle passe ses journées à tousser.
 
Elle ne m’a pas adressé la parole quand je suis sortie dehors.
Peut-être qu’elle est choquée de ce réveil impromptu avant hier.
Pourtant, ça sent souvent la cigarette chez nous à cause d’elle.
 
J’ouvre machinalement mon ordinateur.
Facebook me lance des mots d’amour.
C’est beau la technologie.
Mais ça ne m’intéresse pas tant que ça ce matin.

La technologie.
 
La voisine en est à son deuxième café.
Dommage que cette odeur -à ne se rende pas à notre appart.
 
Le plan de tomates en face de notre fenêtre a grossi,
beaucoup depuis deux jours.
Je crois que les fruits vont sortir lorsqu’on sera dans le Bas-du-Fleuve.
J’ai trente ans.
Ma mère m’a offert une balayeuse.
Est-ce que je devrais faire des bilans?

un peu plus 
  mercredi 15h37





#6

Rue d’Aiguillon, en route vers l’épicerie
 
Ok, ce serait peut-être le temps de parler de la commission Charbonneau. Ça fait des mois que j’ai un 
éditorial en tête. Il faudrait  ….....
AAAAAAH!  (Mon cœur bat vite ! C’est Simon qui vient de me rejoindre) 
Ok, fais-moi plus le saut de même !
- Je t’ai vue au loin, j’avais pas le goût de te courir après, mais finalement j’avais le goût.
- J’aime ça que tu me coures après.

  
Bon, j’en étais où?
 
Oui, la commission!…en parler avant que ce soit fini.
Est-ce que ça finit bientôt?
 
Je pourrais aussi parler de la question de la langue française au Québec… Ouais, c’est peut-être un 
peu ambitieux…
 
Intermarché
 
Bon.
Qu’est-ce que j’avais de besoin ?
 
Du fromage jaune.
Le reste, je le prends au Crac.
 
God damn shit ! C’est donc ben cher du fromage jaune !
Y’a même pas de petits paquets.
 
Crédit ou débit ?
 
Crédit
Débit
Crédit
Débit



 
Caisse #1, avec le petit ch’nu à lunettes (pas mon genre, malgré ce que vous 
pourriez croire) :
- 6,20$
- Je vais payer avec ma carte de crédit.
 
Caisse #3, s’adressant au punk du coin :
- Hey Dave! Prends le ciseau…
 
Wow! iL est là!
Ça fait un siècle!
En plus, il est plus que parfait,
avec un autre chandail malade
et la meilleure casquette au monde.
 
Je pense que je ne l’ai pas vu une seule fois depuis que j’en ai parlé 
dans le blogue.
 
-
 
Dans un bar, une dame que je ne connais pas mais qui s’est installée à ma table :
 
Toi, tu es de nationalité noire.
 
Je suis encore bouche-bée de ce commentaire. J’ai pas plus long à dire sur le sujet, mais je me 
devais de partager cette perle sur les interwebs.
 
-
 
Partie de la maison, vers la Cuisine
 
Gagner dix piasses,
les perdre.
 
Trouver ses clés.
 
Perdre sa carte de guichet,
la retrouver dans son portefeuille, une fois la Caisse appelée.
 
Marcher avec des souliers troués sous la pluie, 
laisser les bottes de pluie at home…
 
La vie et moi, on joue à des jeux ensemble.
notre préféré, c’est la cachette.



 
-
 
J’écoute du Kanye West.
Je feele vraiment Américaine, vraiment ghetto.
 
J’ai déjà daté Kanye West.
 
 
Le gars qui trippe sur toutes les filles,
qui est un bad boy,
qui veut des pussy.
 
Le genre de gars qui fitte pas avec moi.
 
Kanye West, c’était mon premier chum.
C’est pas un peu toutes notre premier chum ?
 
En tout cas, le secondaire, c’est quelque chose dont y faudrait que je parle éventuellement.

Ça me fait penser, ce serait peut être le temps de parler de la commission Charbonneau. 
Ça fait des mois que j’ai un éditorial en tête.



#8

En route vers l’Intermarché, sur d’Aiguillon.
 
Voir un oiseau mort.
Arrêter sec.
 
Se demander quoi faire de lui,
pauvre petit mort sur le trottoir.
 
Le mettre sur le gazon?  Le tasser dans un coin?
 
Ma mère disait, quand j’étais petite,
que les oiseaux transportent plein de microbes.
Je vais faire l’épicerie…
 
Sentir un grand désarroi.
 
Partir.



#12.1
Vers la Cuisine samedi soir 11 h
 
Pas de petite laine pour sortir ce soir, comme depuis 3 soirs.
On touche à quelque chose
 
Ouf, je suis scrap.
L’été, ça fait plus mal que quand j’étais petite
 
Lundi pm, marché vers l’autobus la musique dans les oreilles
« Pichasson, Milliardaire, les minces font du Pilates »

Penser à ma fin de soirée samedi matin
 
Alaclair Ensemble dans l’piton sur mon iPhone.
Bourbo pis moi qui dansent notre vie sur St-Jean
comme si on avait un ghetto blaster digne des années 90 
pis un peigne dans les cheveux
 
Mon cou
Mou cou
Mou cou
Pis mon dos
Ma bedaine
Ma bedaine
…
 
C’est l’été
C’est l’été
 
Pas de petite laine pour sortir ce soir.
Comme depuis 3 soirs,
c’est définitivement l’été
 
Il faut en profiter l’été.
Celui qui bâtit les souvenirs.
Celui auquel on rêve toute l’année,
ne dure que quelques jours
 

 





#16
8h d’auto, c’est long.  
Il y a en masse de temps pour se perdre dans ses pensées.  
Je profite de mes derniers miles de batterie
pour prendre le pouls de l’air du temps sur Facebook.  
 
Louis-Jean Cormier sera le 4e juge pour l’émission La Voix. Ouf! Pas besoin de lire les commentaires 
pour me dire que cette nomination va faire un tollé. Entre les gens qui détestent l’Empire et ceux qui 
le vénèrent aveuglément, je suis convaincue que personne ne sera satisfait.
 
Regardons, pour voir…

« Roy Dupuis nouvel animateur du Banquier. »  « bof, yavais pas d’autres choix? »

« jai hate que ca commence moi la la  je juge pas tant que jai pas vu mais jaurais bien aimer le chan-
teur de sample plan »

« Ahhhh le ca$h… »
 
« mauvais choix! c’est quoi le grand succès de L-J Cormier??????
qui qui écoute du Karkwa???? »
 
« osti d’artiste raté!!! »

Et voilà les deux clans confondus dans la même insatisfaction de cette nomination.
Malgré nous, souvent on se rejoint.   
 
Quand je regarde l’univers public québécois, 
Quand je le lis sur Facebook,
Dans ses lettres ouvertes,
Dans ses commentaires, 
 
À travers notre culture,
À travers nos votes,
À travers nos luttes,
 
Le printemps érable,
Le référendum de 95,
La Voix,
& Tout le monde en parle,
 
Parfois, je me dis
que les deux solitudes
elles ne sont pas où on a toujours pensé.





#12.2
Vendredi soir Off, salle froide. Pas écouter le show. Penser.
 
Ils sont cutes ces petits gars-là. Me semble que je verrais bien l’Intermarché boy être dans cette foule.
 
J’ai peur qu’il sache que j’écris sur lui, mais je ne sais pas pour quelle christ de raison il saurait ça. Ça 
doit être à cause de ma nationalité noire.
 
Depuis que je parle de lui sur la toile, je ne suis jamais allée à sa caisse. Trop parano. Trop longue file. 
Il ne faut pas que la rêverie bascule dans la vie réelle. 

Trop d’amis qui m’en parlent. 

OK on joue à un jeu garçon. Si tu lis ça, la prochaine fois que j’irai à ta caisse, parle-moi des escaliers 
en colimaçon. Si tu ne lis pas ça, tu devrais. Je parle de toi pis j’essaie de le faire bien.
 
Émerger de ma rêverie, scanner la foule
 
Fuck
Le Garçon
À côté de moi
Chill.
 
Il ne faut pas que la rêverie envahisse la réalité
Sinon c’est plus le fun.
 
 
Roche
Papier
Ciseau
 
Papier/Roche
 
C’est moi qui gagne.


