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L’IMPLOSION

CArL-KEVEN KOrB | Saint-FulgenCe

PrEMIEr PrIX

Je conteste, dit Jacquemort, qu’une chose aussi inutile 

que la souffrance puisse donner des droits quels qu’ils 

soient, à qui que ce soit, sur qui que ce soit.                

Boris Vian, L’ Arrache-cœur

D’abord un flou qu’au premier coup d’œil l’on sait mas-
quer de vives lumières. On comprend le jour, et on com-
prend aussi les gyrophares. Puis l’image qui palpite, le fo-
cus qui s’ajuste. Voilà. L’esplanade d’une riche maison de 
campagne. C’est bien le jour. Les gyrophares tournent en 
silence, on les dirait épuisés d’avoir tant tourné, d’avoir 
tant vu. Sur les choses un silence immobile.

Il y a l’instant où l’on voit le poupon. Un mois, peut-
être. Langé. Yeux entrouverts, bouche entrouverte, pé-
trifié. La mort dans un berceau. Bruissement de feuilles 
invisibles, un vent qui s’engouffre doucement par les fe-
nêtres ouvertes. Puis la civière, une civière énorme. Une 
civière comme un sursaut. Transport jusqu’à l’ambulance. 
Transport d’un corps minuscule, qu’une pierre flottant 
sous les courroies. La violence du contraste empêche toute 
réflexion. On suit la civière de l’étage au rez-de-chaussée, 
du rez-de-chaussée puis par-delà la porte, sur l’esplanade, 
jusqu’à ce que l’ambulance l’avale. À ce moment, on 
s’immobilise. C’est toujours le jour. Il fait très beau. Tout 
juste vingt degrés. Quelques nuages, mais quand même. 
Lorsque l’ambulance passe hors-champ, on continue à 

1. 
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fixer la place vide. Alors seulement nous parvient le chant 
des grives. On s’étonne, mais vraiment, on s’étonne de ne 
pas les avoir entendues avant. 

Depuis le début on la sent. Depuis le début on la sait. La 
femme. Celle qui près de nous pleure sans larmes. Celle 
qui est notre regard. Qui fantasme secrètement de ré-
pondre à l’appel du vide, à la tentation de sauter du pont, 
à l’ivresse de défier le train en approche. Qui se répète ça 
se peut pas, c’est pas lui, c’est pas moi, c’est autre chose, ça 
doit être autre chose.

Dans l’ambulance, il y a toujours le poupon, yeux fermés, 
bouche fermée, pétrifié. Qu’un corps minuscule, qu’une 
pierre flottant sous les courroies. Mort avant d’être vrai-
ment. De néant à néant, l’été, un après-midi. Un bel après-
midi.

La femme ne quitte pas l’esplanade. Elle se laisse sur-
prendre par le crépuscule. Alors seulement elle retourne 
dans la maison, elle se couche. Les grives se sont tues de-
puis longtemps. La femme chante dans le noir de la mai-
son qui s’épaissit, elle chante sans voix. Puis elle s’endort 
épuisée de s’être tant battue pour ne pas exploser. Mais 
elle n’a réussi à ne pas exploser que pour mieux imploser. 
Quelque chose s’est cassé à l’intérieur.

Après cette journée, à chaque fois que le soleil dardait les 
choses de sa plus belle lumière, Alice s’effondrait. Elle se 
souvenait. Non pas qu’elle ait oublié, mais ça revenait, elle 
le vivait à nouveau. Ces fois-là, elle se prenait en pleine 
gueule tout ce qu’elle ne connaîtrait jamais et se mettait à 
bercer un petit cadavre fantôme en chantant toujours sans 
voix sa douleur, en chantant au ciel, au vent, aux arbres, 
au mobilier, des chansons de son enfance.
Sans voix, et aussi sans larmes.

2. 
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Alice cherchait comment faire. Comment ne pas céder à 
l’appel du vide, à la tentation de sauter du pont, à l’ivresse 
de défier le train en approche. Elle ne trouvait pas. Avant 
que les choses se cassent à l’intérieur, il y avait eu beaucoup 
de gens autour d’elle. Il y avait eu un homme grand et beau 
et gentil, et il y avait eu aussi trois enfants, trois adorables 
petites pestes à qui elle avait appris des choses et qui, sur-
tout, lui avaient appris des choses, à elle. Maintenant elle 
n’arrivait plus à les voir. Maintenant elle n’arrivait plus à 
les entendre. Elle était seule dans la riche maison de cam-
pagne, prise de pleurs sans larmes et de chants sans voix. 
Elle cherchait comment faire et ne trouvait pas.

Être l’enfant d’encore peu, mignon machiavel.
Être l’adolescent amoureux à tort ou à raison, enfant d’en-
core peu.
Être le jeune homme aux rêves clairs comme fontaine, 
adolescent.
Être l’adulte qui repense les choses et qui se demande, 
jeune homme.
Être l’homme d’âge mûr amoureux à tort aux rêves clairs 
comme l’adolescence, adulte.
Être l’aîné peu mignon, de rêves à rebours et de raison, 
homme d’âge mûr. 
Être tout ça à la fois.
Dans ces mots-là et des milliers d’autres, mais bien être 
une somme. Dans ces mots-là et des milliers d’autres, mais 
bien être ce drame tranquille, ponctué de joies courtes et 
intenses, qu’on attend de la vie d’un homme, qu’on lui 
espère.
Pas un cadavre.
Pas encore.
Pas déjà.
Ça se peut pas. C’est pas lui, c’est pas moi. C’est autre 
chose. 

3. 
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Ça doit être autre chose.

Nuit. Une autre nuit. La riche maison de campagne. 
Dedans, tout contre une fenêtre, une table, une lampe, un 
cahier, un stylo. À cette table, il y a Alice. Elle écrit, Alice. 

Prière pour quelqu’un qui veut comprendre comment faire face 
à l’absence et face à la douleur et face à la solitude et face aux 
autres que je n’arrive plus à voir ni entendre 

Cher Dieu de mon désastre
C’est moi, celle qui pleure
C’est moi, celle qui chante
Celle qui pleure sans larmes
Qui chante sans voix
Alice
Celle sur qui Vous avez craché
Que Vous avez réduite en cendres
Bon je sais
Vous direz Alice
J’y suis pour rien
Alice
Et puis tu n’es pas la seule
Partout il y a des choses graves
Il y a la jalousie et l’orgueil et les préjugés
Avec maladie et sous-alimentation chronique
Partout
Alice
Il faudrait que J’empêche le monde d’être monde
Pour empêcher la douleur des hommes
Vous direz ça
Mais moi
Cher Dieu de mon désastre
Mais moi
Je vous demande pas d’empêcher 
Ce qui peut pas être empêché
Moi j’ai rien fait de tout ça

4. 
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Moi ça me concerne pas
Moi je veux juste que Vous m’aidiez
Que Vous m’aidiez
À comprendre comment faire
Voilà ce que je Vous demande
Cher Dieu de mon désastre
Pas l’impossible
Seulement la force 
La force d’encore
La force d’enfin
La force de recoller 
Ce qui s’est cassé
Et de continuer
Malgré tout
Malgré les traces de fissure
Qui toujours seront visibles
Comment faire pour vivre encore ?
Cher Dieu de mon désastre
Je n’arrive plus à voir les autres
Je n’arrive plus à entendre les autres
Comme mes larmes, comme mon chant
Comment faire pour vivre encore ?
C’est tout ce que je Vous demande
Voilà, c’est tout
 
Merci d’avance
Alice K.

Alice posa son stylo. Referma le cahier. Sortit. Marcha 
pieds nus sur l’esplanade. Il y avait, posés sur la nuit dans 
un équilibre précaire, des restes de plaisir de vivre. Une 
envie de reprendre non seulement depuis l’endroit où ça 
s’était cassé, mais depuis le début. Une envie de renaître. 
Voilà, renaître, c’était le mot. Tout ça, c’était posé sur 
la nuit dans un équilibre précaire. Un équilibre tout de 
même. Sur la nuit, à portée de cœur. 
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DEUXIÈME PrIX

CHANSON DE MA	PLuS	HAutE	touR !
(À rimbaud et aux poètes environnants) 

YVAN GIGUÈrE, Saguenay

Fertile jeunesse 
Que rien n’aura asservi
En mode détresse 
Aurais-je perdu ma vie ? 

Tout ce temps d’études
Et mon endettement
Comme un sombre prélude
Au désenchantement.

Années de vaches maigres 
Mais de riches abandons 
Mille poèmes à paraître 
Comme un salut ou un pardon.

Pauvreté résultante 
De mon obsédante liberté 
Cigale toquée et dansante 
Pour les besognes refusées. 

Sur des chemins de pierres 
À piétiner tous les principes 
Ou va-nu-pieds sur mes estuaires 
À dévaster le monde selon mon rite. 

Que viennent, que viennent 
Toutes les coupes à mes lèvres 
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Et tout l’or dans les veines 
Génie de l’absinthe et de l’orfèvre.

J’ai tant fait patience 
Et jamais, je n’oublierai 
Mes craintes et mes absences 
Dans les ressacs de la réalité.

Des jours tout comme des peines 
Mais des promesses de plus hautes joies 
À remonter la Meuse ou bien la Seine 
Rimbaud dans le cœur, Ferré dans la voix. 

À trop chanter la Chanson du Mal-aimé
Et à force de me la jouer pathétique 
Cette vie pleine de ruptures et de baisers 
M’aura légué une solitude erratique.

Fertile jeunesse 
Que rien n’aura asservi
En mode détresse 
Je n’aurai pas perdu ma vie. 

Les poches crevées et Petit-Poucet rêveur 
Ma verve et ma muse m’accomplissant 
Du manque à gagner jaillissaient toutes douceurs 
Dans le poème à venir, dans le poème revenant. 

Que viennent, que viennent 
Toutes les coupes à mes lèvres 
Et tout l’or dans les veines 
Génie de l’absinthe et de l’orfèvre.
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À fuir le monde environnant 
J’ai bien déjoué mes détresses 
Pour les évoquer en silence, renaissant
De leurs cendres en cendres poétesses. 

Me voici au cœur de mon bel aujourd’hui 
À extraire de mon passé ce qui reste de beau 
Ne peut m’abolir d’un coup de dés de la vie 
Hasard tu m’as forgé, tu as scellé mon sceau. 

Espoir ! Espoir encore, que me veux-tu ? 
Toi qui n’as eu de cesse de me réduire 
Telle une ombre d’attente malvenue 
Sur le ciment des villes, où fuir, où fuir ?

Le bonheur m’aperçoit, mais la richesse m’élude 
À pareille heure, et toutes les heures qui suivent 
Me seront doucereuses et mes jeunes études 
Sur ma déroute du Beau me feront revivre.

Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé 
Et ces années sur des bancs à vous chérir 
À me faire renaître de vous et à espérer 
Reprendre le chemin fol d’hier sur celui d’avenir.

Que viennent, que viennent 
Toutes les coupes à mes lèvres 
Et tout l’or dans les veines 
Génie de l’absinthe et de l’orfèvre.
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TrOISIÈME PrIX

LES FAUX OU LA rECETTE DU BONHEUr

PIErrE-OLIVIEr GAUMOND, alma

La scène n’est ornée que d’une grande table de cuisine 
entourée de chaises sur laquelle on peut voir des pommes, 
un grand bol, des pelures de pommes, un couteau à 
pommes, des tranches de pommes, bref, tout le nécessaire 
pour faire des tartes. D’ailleurs, en voilà quelques-unes 
qui se reposent, cuites ou crues, entamées ou non, sur la 
table. L’homme à la table (appelons-le Table ou Homme), 
occupé à éplucher les pommes, est vêtu tout de noir et 
ses vêtements sont immaculés. L’homme à la chaise fleurie 
(appelons-le Fleur ou Chaise), assigné au rouleau à pâte, 
est également vêtu de noir de la tête aux pieds et est to-
talement propre (pour l’instant). Le troisième et dernier 
homme (appelons-le Trois ou Dernier) se contente, quant 
à lui, de trancher les pommes épluchées par Table et de les 
mettre dans les assiettes en aluminium au fond desquelles 
repose une nappe de pâte, issue du travail de Fleur. Un 
quatrième homme a la fonction évidente restante, nous le 
nommerons donc Four ou Cuisson.

Il convient à ce moment de dire que tous les hommes 
sont vêtus de manière identique, parlent de la même fa-
çon, sont tous assis sur des chaises fleuries, sont tous de-
vant la table et peuvent ainsi changer de travail s’ils en 
ont envie. Or, dans ce cas, il faut que le comédien adopte 
le texte et le rôle qui s’accorde à sa nouvelle position. Il 
faut donc comprendre que cette pièce peut être jouée 
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par un seul comédien, ou par deux comédiens, ou par 
trois comédiens, ou par quatre comédiens, ou même par 
davantage de comédiens. Or, si le nombre de comédiens 
est très important, il convient d’utiliser de très grandes 
chaises, pour que les dispositions scéniques des person-
nages soient respectées (donc que tous les Table soient 
assis sur la même chaise, par exemple). Une adaptation 
avant-gardiste pourrait même jouer cette courte pièce avec 
zéro comédien. Ou la jouer avec les comédiens, et sans le 
texte. Les combinaisons possibles sont nombreuses, voire 
infinies… Non, pas infinies, finalement. Il ne faut tout de 
même pas exagérer.

TABLE
 En effet, il ne faut pas…
CHAISE
 Hmmm ?
TROIS
 Hmmmmmm... Oh !
FOUR
 Quoi ?
HOMME
 Rien… J’ai rien dit.
FLEUR
 Pourtant… J’pensais que t’avais dit quelque chose  
  comme «Il ne faut pas» !
CUISSON
 J’suis pas mal sûr que non, moi. 
FLEUR
 Ouais, parler, c’est vraiment pas… Habituel.
HOMME
 Pour moi, en tout cas.

Silence. Table et Trois se coupent un doigt. Pas au com-
plet, évidemment, mais assez pour qu’il y ait du sang.



24  •  LA BONANTE

FOUR
 Ouch.
CHAISE
 Ouais. Je suis content de pas avoir cette job-là.
FOUR
 Trop de danger.
CHAISE
 Conditions de travail horribles.
FOUR
 Pas de prime d’éloignement.

Cuisson opine d’un mouvement de tête. Il n’a rien à faire, 
car les tartes semblent ne plus vouloir affluer. Il se met 
à manger les trognons de pommes et fume le cigare. La 
fumée empoisonne les pommes, qui pourrissent.

CHAISE
 Fais pas ça. C’est pas bon pour les tartes.

Four arrête de fumer. Le sang des doigts des hommes tran-
chés coule sur leurs vêtements et sur le sol. 

FLEUR
 Dis. Tu veux que je t’aide ?
HOMME
 Non non, ça va.
CUISSON
 Mais là… Tu te vides. Tu vas pas mourir ?
TABLE
 Oui, si personne fait quelque chose.
CUISSON
 Tu veux pas que je t’aide ?
HOMME
 Non.
CUISSON
 Pourquoi ?
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HOMME
 Écoute. J’aime mieux mourir l’esprit en paix, plutôt  
 que mourir l’âme damnée.
FOUR
 L’âme damnée ?
TABLE
 Oui. Je ne te fais pas confiance. Il ne faut faire con  -
fiance   à personne. Surtout pas aux gens bien 
intentionnés. 
CUISSON
 Comment ça ?
TABLE
 Faut jamais oublier que Lucifer était un ange, avant.
DERNIER
 Ça se tient debout. Maintenant, arrêtez de parler et  
 laissez-nous mourir. La dernière réplique est à moi.

Vidés de leur sang, Table et Trois tombent sur le sol, 
inertes, dans une immense flaque de sang. Deux autres 
hommes, identiques aux quatre premiers, viennent 
prendre les corps et les jettent en coulisse (ou dans le pu-
blic). Ils prennent évidemment la place des morts. Après 
tout, il ne faut faire disparaître aucun rôle.

TABLE
 En effet, il ne faut pas…
CHAISE
 Hmmm ?

Poursuivre à l’infini.
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LE PIQUE-NIQUE DE CArOLINE

PAUL KAwCzAK, ChiCoutimi

MENTION HONOrABLE

Au pique-nique de Caroline, 
Il y a Caroline,
Deux de ses amies, trois salades de printemps, quatre 
petites terrines, 
Et un gâteau au chocolat. 
Les trois amies ont étendu une toile blanche sur laquelle 
elles ont déposé un bouquet de jonquilles. 
Un petit chien roux joue de la trompette :

Dab, dab, dab, dib, dibidi...

Caroline sert ses amies, demandant à chacune ce qu’elle 
veut, quand vient un grand chat noir qui ressemble à un 
acteur américain. 
On lui demande s’il veut partager le repas, 
Il ne répond pas ;
Il se lèche les babines.
Les filles lui découpent une tranche de terrine ;
Il pourrait avoir faim. 
Le grand chat s’assied, et tous commencent à manger, 
Tous sauf le petit chien roux qui souffle dans sa trom-
pette en fermant ses grands yeux noirs :

Dab, dab, dab, dib, dibidi...

Caroline parle de ses souvenirs d’enfance ;
Elle aimerait retrouver les meilleurs pour les écrire, 
Mais elle peine à différencier
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Ce qui a vraiment été
De ce qu’elle a pu imaginer. 
Tous écoutent attentivement la jeune fille.
Tous sauf le petit chien roux, tout à sa trompette ;
Ils reconnaissent un célèbre air de jazz :

Dab, dab, dab, dib, dibidi...

On veut connaître l’heure, mais personne n’a de montre ; 
L’une des amies déclare que cela n’a pas d’importance
Pour un pique-nique. 
Tout le monde acquiesce, sauf le mystérieux chat noir qui 
ressemble à Clark Gable ; 
Il fronce seulement les sourcils. 
Les trois filles sont bien intriguées par ce grand chat noir 
et ses grands yeux verts, 
Chacune à leur tour, 
Elles lui posent une question :
« Quel est ton nom matou ? »,
« D’où viens-tu matou ? »,
« A quoi penses-tu matou quand tu nous regardes avec tes 
grands yeux verts ? ». 
Il ne répond à aucune, 
Et,
S’étend nonchalamment sur la toile blanche ; 
Il veut du dessert. 
On découpe le gâteau et tous prennent une part, à l’ex-
ception du petit chien roux, 
qui toujours souffle
dans sa trompette :

Dab, dab, dab, dib, dibidi...
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« Tu aurais préféré du gâteau à la souris gros chat ! » s’es-
claffe Caroline 
En avalant de travers sa bouchée tellement elle rit.
Les deux amies éclatent de rire à leur tour, et la plus 
jeune, lorsqu’elle reprend son souffle dit au gros chat : 
« Tu es vraiment trop matou ! Tu es là, paresseusement 
allongé sur notre toile blanche à nous regarder d’un air 
ébahi avec tes grands yeux verts, et tu as déjà mangé trois 
parts de gâteau au chocolat. 
Sais-tu au moins jouer au rami, minet ? ».
Caroline sort alors un jeu de cartes de son sac, et tous 
commencent à jouer, 
Tous sauf le petit chien roux, qui toujours joue
De la trompette :

Dab, dab, dab, dib, dibidi...

Le chat noir ne joue pas trop mal pour un chat et tous 
s’amusent.
« Tu es un adulte ou un enfant matou ? »
Demande Caroline. 
« C’est dur à savoir chez les chats. Mais tu te tiens très 
bien et tu ne jures pas, tu dois être un adulte ».
« J’ai une idée », 
Dit l’une des deux amies. 
« J’ai avec moi, dans mon sac, le chapeau, le veston et la 
canne de mon grand-père. 
Nous devrions habiller ce gros chat noir ». 
Toutes trouvent l’idée excellente et le chat est aussitôt 
vêtu des effets du grand-père. 
Les filles rient à n’en pouvoir plus :
« Mais où est ton pantalon matou ? Tu l’a donné pour des 
souris ! ». 



LA BONANTE  •  29

Le chat, qui ressemble alors à Cary Grant, fixe les filles 
de ses grands yeux verts. 
« Vraiment, tu es terrible gros chat ! ». 
Le soir tombe et les jonquilles fanent ; 
Le petit chien ne quitte plus le mode mineur :

Dab, dab, dab, dib, dibidi...

Le chat a rendu le chapeau, la canne et le veston et les 
deux amies offrent un cadeau à Caroline,
Un petit bijou en or qu’elle doit porter à son cou. 
Il plaît tout de suite. 
Caroline aime l’or,
Et ses grands yeux bleus
Embrassent le petit objet.
« Venez ici que je vous donne à chacune un baiser ». 
Les filles reçoivent leurs baisers. 
Un souffle frais fait trembler les fleurs fanées. 
Caroline se tourne vers le chat : 
« Et toi minet, tu as été très gentil, tu ne veux pas que je 
te donne un baiser aussi ? ». 
Les moustaches du chat frémissent, 
Ses grands yeux verts éclairent la nuit. 
Caroline l’embrasse sur la joue. 
Les deux amies veulent à leur tour l’embrasser, 
Puis Caroline a envie de recommencer ;
Le chat est vite couvert de baisers parfumés. 
Le petit chien souffle un air clair comme un soleil 
d’hiver :

Dab, dab, dab, dib, dibidi...

Le gros chat ronronne d’aise aux caresses des trois jeunes 
filles.
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« Tu ne nous mangerais pas si nous étions trois p’tites 
souris ?
Hein matou ? » 
S’enquiert la plus jeune des deux amies. 
Le chat ne répond pas, mais pose sa grosse patte noire 
sur la petite main blanche.
Il plisse ses grands yeux verts.
Les trois filles épuisées se blottissent contre lui
Et,
S’endorment instantanément dans le chaud de sa 
fourrure. 
Le chat reste immobile, il garde pour lui seul, derrière 
ses grands yeux clairs, son mystérieux secret. Un nuage 
couvre la lune. 
Le petit chien joue un air de sa composition, triste et 
joyeux à la fois, 
Beau comme ses beaux yeux noirs. 
Il joue pour lui-même, 
Seul, 
Assis auprès des fleurs fanées :

Dab, dab, dab, dib, dibidi...
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PrEMIEr PrIX

SOMME

CHArLES-érICK MATTON | ChiCoutimi

La guerre sonne comme la pluie sur les dalles
Balles d’eau, gouttes de métal
Lorsqu’elles s’étalent sur les badauds
Ne reste en somme que des flaques d’os
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DEUXIÈME PrIX

SANS HOMME NI PréSENCE

rALPH ELAwANI | montréal

Et on se réveille un matin parce que ça cogne à la porte. 
Alors on se lève, on se drape et on va répondre. Lorsqu’on 
se rend compte qu’il n’y a personne, on sait ce que c’est, 
encore le fond qui crie pour vous avertir que vous l’avez 
touché. Toc toc toc. Qui est-ce ? Le font parce que tout le 
monde le fait.
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TrOISIÈME PrIX

POéSIE AMOUrEUSE

JULIE rACINE | Canton tremblay

C’est la dépouille du dictionnaire
qui jonche le sol
inapte à formuler ton essence
indigne de mes sentiments.
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LA DErNIÈrE CHAMBrE

JUDITH GAUTHIEr | Sainte-roSe-du-nord

MENTION HONOrABLE

J’ouvre la porte, cocon monochrome
Une forêt de bouleaux argentés se mêle 

[à mes cheveux blancs
Chaque nuit je m’enfonce un peu plus
Jusqu’à me perdre


