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Marie Filiatrault

BULBES
Journal d’une addict





À mes frères et sœurs 

dysfonctionnel.les, mésadapté.es, 

aux morceaux manquants ou à la sensibilité bafouée
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JOURNAL D'UNE ADDICT
MON FIX

Jour 1

J’écris ici à des fins personnelles et très interpersonnelles

Objectif : deux mois sans fourrer

Cure

Cure

Cure

Detox

Jour 1

C’est parti

Let’s go coquelicot, shine as FUCK

Jour 1
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SEULE POUR DE BON

Jour 2

J’ai texté mon ex ce matin, l’invitant à venir voir mon nouvel appartement
Ça commence mal ma première journée d’indépendance avec un i gigantesquement 
majuscule

Ma tête essaie de me faire croire que je suis prête à le revoir sans brailler, que je veux 
seulement redevenir son amie, mais mes tripes savent très bien que c’est un tas de 
bullshit et que mon organe de cœur va performer un backflip double 360° en revoyant 
sa face
Que de le voir pénétrer ma nouvelle demeure, concrète et symbolique à la fois, va me 
détruire et que je vais me mettre à pleurer en p’tite boule en voyant ses belles p’tites 
joues belles dans ma fenêtre d’entrée

J’ai texté mon ex ce matin
WHY que je fais ça
Pourquoi
Oh, true, I am a drug addict 

Reconnaître une erreur de parcours
Passer par-dessus

Et éventuellement
Éventuellement
Éventuellement
Reconnaître un germe de réconciliation
Entre soi et soi

Des moments de solitude
Une introspection courageuse
Une existence indépendante
Une existence pour exister, point

Éventuellement
Donc
Reste forte

Jour 2
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DERRIÈRE L’ARTIFICE, L’ARTEFACT HUMAIN

Jour 3

J’ai eu de gros rushs de manque, aujourd’hui

J’étais avec des ami.es

Je leur ai avoué que ESTI qu’j’ai l’goût de fourrer CÂLISSE

Pis c’était correct, c’était OK, c’était empathique, c’était un gros câlin pis on te comprend pis 

on t’aime pis ça va passer

No awkward nymphomane here

J’ai les meilleur.es ami.es du monde

Nommer

Nommer ce qui fait mal

Nommer la dépendance, pour moi, c’est affronter la culpabilité atroce qui accompagne ma 

servitude consciente

Nommer à voix haute le fait que je ne suis pas la déesse qui régit ma propre vie, que je suis 

incomplète et trouée lorsque je ne goûte pas au trésor vicieux qu’est la seringue pénétrante 

de la paix, c’est de m’avouer que je ne mérite pas de vivre

Puisqu’être dépendante, c’est ne pas être indépendante et donc être faible et donc 

paresseuse, sous-humaine et indigne

Indigne d’exister, point final

Lorsque la sincérité laisse son parfum effleurer mes joues et que mes cordes vocales osent 

cracher ces mots violents, c’est tout mon corps et mon esprit qui vibrent de peur, de peur de 

me revoir, les yeux fermés, sur le long fil instable des idées suicidaires

Encore

Je prévois d’autres rushs de manque, aujourd’hui

D’autres envies d’avoir mon fix pour calmer le néant béant giga criant dans mon ventre

J’ai eu un manque hier

J’ai un manque aujourd’hui

J’aurai un manque demain

Let’s get workin’, baby
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On me dit qu’un rush de toxicomane devient de plus en plus facile à supporter de jour en 

jour, et qu’au bout de quatre minutes, en général, l’envie affreuse de la dose passe

Pour un moment

Quatre minutes

Un autre quatre minutes

C’est à coups de quatre minutes de paralysie que je pourrai remplir le vide par de l’amour et 

du soin et des fleurs

J’aime les fleurs

J’ai-tu pris mon antidépresseur ce matin ? Oui… Ouioui

Je retrouve le contact

Une chanson que j’adore joue dans les speakers du café

La p’tite étincelle de réalité, le courant a passé, la démone a arrêté de gueuler des niaiseries

La musique, j’aime la musique

Parfois, il suffit d’une seule raison de vivre, aussi petite soit-elle, pour illuminer un espace 

mental et enlever le pouvoir des mains de la noirceur

Noirceur qui est pas aussi forte qu’elle voudrait me laisser croire, au final

La musique

La toile colorée vraiment belle, devant moi

Les deux humains qui se regardent en souriant, à côté

Une respiration en fleurs engage mon corps dans une maison paisible

Ma maison paisible intérieure, en construction

Un autre rush est passé

Un autre rush est passé

Tout va bien

Va te reposer, va manger des fraises, enroule-toi dans ta couverte de loup

Ça va, t’es belle pis j’t’aime

Jour 3
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TOUT EST CANCER

Jour 4

Un autre câlisse de rush

Un rush tellement soudain

La bulle de réalité de mon cerveau a été percée violemment

Ça arrive comme une bombe, sans microphone pour avertir, rien, comme une bombe de 

pétrole qui gravite autour du cœur et le gèle, le frimatte, l’engloutit sous un océan cancéreux

Puis plus rien n’existe d’autre, tout est un prétexte, tout est tentation envers cette maladie 

collante et huileuse

Tout est SEXE

Tout est sexué, sexuel, d’un coup sec

Même le préadolescent dans son suit de juvénile en boxer est un prétendant intéressant, 

même un crayon de plomb est un jouet délicieux

Tout est SEXE

Comme une bombe

Une canisse de salamandres-rouge-à-lèvre, une bouteille d’eau minérale toxique, un flacon 

un peu louche mais crissement bizarrement lumineux, d’un coup sec

Pis ça tire, ça tire, l’envie tire, elle amadoue, elle veut que tu flanches, elle court, elle 

trébuche, elle court plus vite que toi, elle te rattrape, elle aguiche, elle te veut dans son 

camp de gratteux de graines cancéreuses

Aujourd’hui, la dépendance est violente

Tout est SEXE, tout est cancer, tout est violent

Je vais flancher

Une rechute

Je vais flancher

Un autre quatre minutes

Un autre quatre minutes

Puis un autre

Puis un autre

Et on y arrive
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On a avalé quatre acétaminophènes, d’un coup sec, et on va s’endormir dans quatre minutes 

sous le poids de l’apaisement chimique et du relâchement des muscles et de la face étampée 

dans l’oreiller, enfin rendue chez elle, sans honte sociale puisque hors de la vision des voisin.

es et des inconnu.es

Parce que quand on se retrouve seule, enfermée dans sa chambre, le fait de s’assumer en 

tant que tas larvaire trop émotif redevient acceptable

Et demain matin sera peut-être moins rough

Fuck les engagements, fuck le travail, les responsabilités, ici la priorité est de ne pas flancher, 

de garder la tension de l’immobilité, de l’absence d’action, et de rester invisible, debout sur 

le point médian des limbes incolores entre la création et la destruction

Bonne nuit, petite fée

Fais de beaux grands rêves magnifiques

À demain

Jour 4
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LE PORC-TRONC

Jour 5

Hier soir, j’ai flanché

Un ex-copain est venu dormir chez moi

« Yo, pogne le bus pis viens ! »

Il s’est exécuté

J’ai flanché

C’était conscient, c’était quasi calculé

Ce matin, il voulait des bisous

Mais sa job était faite, mon corps avait déjà reçu son injection, ma tête était engourdie

Donc je lui en ai pas donné, de bisous

Il a consommé ma peau comme on utilise une vieille manette de jeux vidéo un peu scrap, 

dont le bouton principal est désarticulé pas mal mais encore praticable

À mon tour, je l’ai utilisé

Un porc

Un porc au trognon trop long qui a sucé le jus de muscles sous mon enveloppe d’humaine

Un porc au tronc petit, un porc-tronc qui ne distingue pas le respect de la gourmandise, du 

plateau moelleux, débordant, d’un appétit délicat et naturel

Aujourd’hui, je laverai mes draps, mes couvertures, mes taies d’oreillers, mon linge, moi

Je me laverai surtout moi

Encore cette odeur de porc qui m’a collé dessus, cette odeur qui sentait le rêve et l’amour il 

y a quelques années et qui aujourd’hui sent le malaise et l’huile de la déception

Je me suis vaporisée de pouche-pouche à senteur de printemps artificiel

Je sens comme une oie se débattant dans une mer polluée de parfum et de culpabilité

Jour 5
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PAS ASSEZ DE DÉBARBOUILLETTES
 

Jour 6

Je te faisais confiance

Tu m’as promis que t’allais prendre soin de moi

J’peux te dire que t’as moffé ton coup, cher chien sale

Pis me voilà à me laver le vagin tellement fort pour me pardonner que le savon culbute, 

trébuche et saigne encore

Je suis une silhouette sans matière, une dévergondée sans matière, un cerveau humide sans 

matière, une serviette restée mouillée en tapon pendant des siècles, je suis l’ancêtre de la 

pomme, je suis l’enfant née reine d’une boule de crachats mauves, je suis des rides, je suis 

des cicatrices toujours ouvertes, je suis une handicapée diagonale

Je me hais tellement fort que le savon culbute, trébuche et saigne encore

Tellement de haine à purifier que les débarbouillettes de la paix se passent le relais depuis 

huit heures sans relâche

Laver tout

Laver moi, laver mon corps, laver mon âme

Une rechute, encore

Jour 6
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CULPABILITÉ AÉRIENNE
Jour 8

Un autre rush

Tout est potentiel

Tout est relation

Tout est affect, tout m’affecte, tout est un calme plat en réalité

Tout s’infecte petit à petit

Tout est affect, tout est sensible

Tout est hyperaffectivité

Tout est hypersensibilité

Tous ces atomes vibrant en une danse tentatrice qui me regardent droit dans les yeux

Boire de la bière, beaucoup de bière

Engourdir, immobiliser

Boire de la bière jusqu’au black out, le plus vite possible

Jusqu’au black out qui m’empêchera carrément de me lever du sol

Gober des shots de nectars modificateurs de chimie cérébrale, le plus vite possible

Avant que mes pulsions d’addict deviennent conscientes de ma stratégie and take control 

complètement

Un autre rush

Planant

Presque supportable

Un nuage de canaris noirs traverse une mer turquoise

Un petit filet de culpabilité

Un autre rush

Aérien

Comme un long fil traversant le ciel d’un bout à l’autre

Hypnotisant et linéaire

Un petit filet de culpabilité

Trapéziste délicat

Je ne savais pas que j’étais une funambule si douée

La haine est mon fil conducteur

Mon repère constant, mon prophète, mon créateur

Qui m’empêche de tomber dans le chaos du bonheur

Jour 8
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CE QUI SENT COMME LE DÉSIR

Jour 12

Je trouve ça parfois difficile de différencier mon réel désir envers l’autre et mon plaisir de 

recevoir, d’attraper et de me sauver avec le désir de l’autre en tant que toxicomane

 

J’ai déjà goûté au désir sincère, je le sais, j’ai déjà été envoûtée d’une magie transpirante, 

celle qui me fait apercevoir l’immensité intime de l’âme de l’autre

Celle qui enracine les êtres et leur lien éternel dans la terre humide et dans l’or des astres 

flottants

L’odeur

L’odeur-magicienne

L’odeur-hypnose

L’odeur-incantation

Tu es distingué.e, tu es spécifique, tu es une énergie franchement singulière

 

Lorsque j’embrasse une épaule et que celle-ci m’emmène dans un paysage surréel et 

fascinant que je n’ai pas exploré, c’est que je sens véritablement et que je désire entièrement

Mes narines se souviendront de ton odeur-paysage jusqu’à la mort et voudront y voyager 

encore

 

Par contre, si la toxicomane en moi te sniffe, je ne me souviendrai que de la profondeur à 

laquelle les nervures de ton organe auront pénétré froidement mon corps intoxiqué

Jour 12
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FATIGUÉE

Jour 19

 

Chus fatiguée

  

Jour 19
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UNE BALEINE DÉLICATE

Jour 28

Les agressions consentantes ont été ma première éducation sexuelle pratique

La lecture du Kama-sutra a été ma première éducation sexuelle théorique

Et parmi ces pôles un peu chaotiques, j’aspire à être un corps et une âme en mouvement 

humbles, j’aspire à une sensation d’humanité si honnête, si sincère, que le moindre geste, 

le moindre plaisir n’aura pas le choix, de par la force des peaux connectées, de se sublimer 

en une lumière, une beauté, un goût toujours plus grand de vivre en compagnie de soi et 

de l’autre

Je veux être

Une baleine délicate

Une ballerine maladroite

Qui enjambe les organes

Par des élans de trop de tendresse

J’essaie d’être ce corps en mouvement, pleinement art de soi

Ce corps complètement humain, ce sourire reconnaissant

J’essaie d’être ces pores de peau tout à fait ouverts aux pores de peau de l’autre

Ce torrent d’amour ultrapersonnel, cette joueuse naïve qui reçoit, sans peur, et qui donne 

outrageusement Généreusement

Délicatement

Sincèrement

Humainement

Maladroitement

Parfois laidement

J’ai envie d’être cette humaine sexuelle maladroite, joueuse et confiante

J’ai envie d’être cette femme multiplement colorée de qui découlent de potentielles bribes 

de bonheur, de morceaux de chaleur humaine, en bonnes tisanes de fruits sauvages que 

nous sommes, dans le casse-tête de nos vies respectives
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En accueillant mon sexe sacré, j’accueille les racines de la connexion humaine primitive

Si véritablement je cherche cette chaleur, cette sincérité, cette tendresse, c’est que je suis 

capable de la donner en retour

Il n’est plus question d’accepter la médiocrité relationnelle

 

Je vaux davantage

Nous valons davantage

Si je suis maintenant capable de voir la couleur de mon âme magique, j’exige de l’autre qu’il 

la considère pleinement

 

Je ne suis plus un objet

Je parle humain, je parle sacré et je touche humain et sacré

 

Jour 28
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LES P’TITS CHEMINS DE CAMPAGNE

Jour 50

 

Ça fait une semaine que j’ai pas écrit ici

Après ma dernière relation sexuelle, je me suis retrouvée à l’hôpital psychiatrique, puis au 

centre de crise du centre-ville

Une belle semaine de sentiments d’échec et de trahison, délicatement saupoudrée d’envies 

suicidaires

Aujourd’hui, après quelques heures à fixer le plafond et à jaser avec mes intervenant.es, je 

suis presque en paix

On m’a dit d’essayer de laisser de côté le hochet avec lequel je me frappe psychologiquement 

sans cesse depuis mon enfance, le temps de retrouver un peu d’énergie

Je leur ai fait confiance et j’ai réussi, en effet, à relâcher la clotch vers la mort et à déposer, 

l’instant de quelques jours de repos encadré, mon hochet de métal pointu

J’ai fermé doucement la lourde porte de la salle de torture dans ma tête et j’ai consenti à me 

laisser bercer dans la pouponnière, inquiétante mais sédative, des médecins et thérapeutes

Aujourd’hui, je retourne chez moi à pas de tortue après quelques jours de biberons

Jusqu’à la prochaine crevaison de mon pneu de cœur, je crois que je suis bonne pour une 

autre ride

Je vais peut-être pas prendre l’autoroute, je vais peut-être pas me rendre à destination en 

une shot, mais je vais pouvoir prendre des p’tites routes de campagnes cutes, en prenant 

mon temps, pis profiter un peu des paysages

Pis éventuellement, après beaucoup de détours, d’arrêts pour dormir, de cueillettes de 

framboises pis, aussi, de crises de panique dans des grands champs calmes pis ben des 

larmes pis des cris de loups, éventuellement je vais me rendre au spot où je vais vouloir me 

construire une p’tite cabane, loin de la ville, et où je vais me permettre de respirer

Respirer aussi singulièrement que j’en aurai envie
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Entretemps, sur la route, parmi les framboises et les larmes, je me contente de ramasser des 

bouts de bois, un peu secs mais encore solides, pour construire ma future maison

J’essaie de les attacher solidement sur le top de mon p’tit char magané et je croise les doigts, 

avec confiance, en espérant qu’on tienne la route pour un p’tit boute encore

À bientôt

Je t’aime 

Jour 50
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BULLE TRANSPARENTE

Jour 68

 

Je pense que je suis pas qu’une peluche rembourrée de rien

Une série de gestes

Une série de grains de sel 

Qui forme la pierre la plus belle

Celle qui scintille dans les couvertures colorées du monde de suie actuel

Une pierre précieuse illuminant l’intérieur du textile, courtepointe cicatrisée

Se protégeant des âmes mortes flottantes autour de son tissu épais

Une bulle de tranquillité

Une sphère opaque sécurisée

Une boule lumineuse, autosuffisante, sortant la tête rapidement pour changer son air, de 

temps en temps

Une pierre précieuse qui se cache un peu

Craintive

Petite

Mais puissante

 

La séduction est creuse et cadenassée

 

Je pense que je suis pas qu’une peluche à caresser

Je pense que je suis un être complexe, total et nuancé

 

Je pense

Jour 68



27

DÉCONNECTÉE

Jour 73

D…

Jour 73
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OMBRE AVEC UN GRAND O

Jour 86

 

J’en suis aux dernières minutes d’attente avant l’arrivée de l’engin salvateur chez moi

 

Tout est prêt, j’ai uriné, j’ai rangé les traîneries, j’ai fait mon lit, j’ai acheté de la bière, tout 

est prêt, tout est prêt

Un peu plus et je me prépare, je me dénude, je me couche dans mon lit et je m’écarte

Un papillon séché sur un drap sec, extrêmement sec

Une tortue géante sur le bord d’une crevasse sans eau, prête à plonger, en suspension 

devant toute cette sécheresse

 

Je suis sur mon balcon

Toutes les dix secondes, je regarde à ma gauche, puis dix autres secondes passent et je 

regarde à ma droite

Non, pas d’ombre qui s’en vient

Ou une ombre qui marche mais pas la bonne

Pas la mienne

Pas l’ombre du totem phallique venu du paradis juste pour me sauver

Une ombre

Sursaut

Une autre ombre

Pas la mienne

Pas la bonne

Une autre

Dix secondes

Une autre

Pas la mienne

Jamais la mienne

Je dis que j’attends « mon » ombre, la « mienne », celle qui m’appartient, mais je sais très 

bien, au fond, que c’est elle qui me possède et me contrôle entièrement

Je dis que j’attends l’ombre de quelqu’un d’autre, qui viendrait me rejoindre, mais je sais 

trop bien, au fond, que c’est mon ombre à moi, le morceau du casse-tête manquant en moi, 

que j’attends
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Et je dis que « j’attends » quelque chose, mais je sais très bien que l’attente est longue, 

extrêmement longue, et que j’attendrai encore infiniment puisque rien n’arrivera de nulle 

part pour me guérir

Rien ne viendra, rien d’ailleurs, rien sinon que ma propre médecine intérieure

J’espère encore que lorsque j’aurai accueilli un million de jets de vie d’organes appartenant 

à un million d’humains différents, je serai suffisamment bourrée, gavée, sur le bord de la 

nausée, pour me considérer entière

Et ainsi pouvoir marcher, dormir et respirer seule sans qu’un million de béquilles de chair 

doivent être là pour me soutenir

Mais pour l’instant, je suis toujours sur mon balcon à fixer les ombres qui passent, les 

potentiels organes qui pourront momentanément stimuler le flot sanguin dans mes veines 

et chanter avec moi l’état extatique semi-divin et semi-terrestre offert par leurs seringues 

corporelles

Organe avec un grand O, je te vénère toujours

Jour 86
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TOXIQUE

Jour 99

C’est une bombe

C’est une éclipse

C’est un éclaboussement

 

En ce moment

Je suis sur le bord de la ligne d’explosion

Sur le bord de la ligne qui fera tout éclabousser

 

La peau, la poésie des sueurs froides

Très profondément plantée dans la matrice de ma carcasse, une épée, froide et dure, enfant 

d’un vortex sans cœur, est assoiffée 

Parmi ce débordement de salives noires, une poulie pendue au ciel dégouline de lubrifiant 

toxique

  

Ce qui entre est toxique

Ce qui sort est toxique

Tout est insupportablement insalubre

 

Ma sueur est désormais, hors de tout doute, toxique, noire, puante 

Et démolie

Et ce, jusqu’à ce que plus aucune peau, roche, essence, fille, âme n’existe dans l’univers

Ma tête spinne avec les astéroïdes, se fond dans le ciel, éclate en sanglots, se roule par terre, 

se mets en jaquette

 

Je suis une marde cosmique

Jour 99
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AIGUILLES

Jour 121

Les aiguilles sont des espaces éjaculatoires précis et blancs

Elles jubilent et perforent lentement et doucement la peau

Il n’y a pas de mollusques qui sortiront d’ici vivants

Jour 121
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J’ARRIVE

Jour 158

Le sol capitule

Le ciel, l’arrivage

Couvert de beautés

J’arrive

Je calme la rage

J’arrive

Les silencieux rires de ma peau sont remplis de nouveautés

Et la conscience s’aiguise

Je porte sur ma tête le quai de l’entrée en l’autre

Les rails me font glisser doucement dans le monde du rêve devenu ma réalité

Le tunnel est le berceau d’un feu doucement voguant sur le métal, comme ravivant la voile, 

comme libérant la voix, comme exfoliant le plomb du sol

 

Le sol capitule

Le ciel, l’arrivage

Couvert d’une silhouette sacrée

Je tiens l’enveloppe d’un pétale éclopé qui finira par exploser

Le sol capitule

Et me laisse m’envoler

Les deux pieds ancrés sur la terre, mon ombre s’éclaire, se penche et se relève, s’affale et se 

composte

Composé de libertés amères, le passé est une huile scintillante sur laquelle une étincelle 

gémit

C’est le son de l’envie infiniment géante d’explorer

 

Le sol capitule

Le ciel, l’arrivage

Couvert de fortes beautés

Le sol capitule

Le ciel, l’arrivage

J’arrive

Je calme la rage

J’arrive

Le berceau de l’âme née saccagée 

Endormie dans un cocon, celle-ci est sur le point de s’envoler

Jour 158
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PILULES

Jour 164

Vide

La pilule m’a vidée

Je n’ai plus rien à faire

La pilule me rend paisible et fière

Plus de honte, plus de fièvre

Plus de joie, plus de jeux

La pilule me pastelle l’âme

 

Le pastel

Créature pastel

Suphamore pétale

Micros réalités, courtepointe effilochée

Une fleur paisible

 

Mon âme est une fleur paisible pastel

 

Le papillon-hommage scintille

Une horde de microcosmes s’agitent

Sous la flore d’un pétale aguicheur et tranquille

 

Tout est OK

Je ne ressens plus rien

Que le doux son des cascades lointaines

 

Je sais que la pilule arrêtera de faire effet, bientôt

Je redeviendrai une larve piquante huileuse

Je m’en fous

J’en reprendrai une autre

Un autre nuage

Une autre draperie de soie

Jour 164
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BAUME

Jour 342

Ça fait six mois que j’ai pas écrit ici

Après avoir arrêté d’écrire ici, j’ai vécu des affaires

Pis, à un moment donné, je suis malheureusement tombée sur une application de rencontres 

très efficace

Un outil excellent pour moi, qui convoite de façon obsessive le jus éjaculatoire, et pour tous 

ceux qui désirent ardemment une superficialité relationnelle, une objectivation intense et 

réciproque et une imbrication vitesse-lumière de certains morceaux corporels

Premières rencontres

Centaines de squelettes masculins

Que je ne revoyais pas

Parce qu’il était rude

Rude pis misogyne

Parce qu’il était moins beau que sur ses photos, finalement

Parce qu’il avait une voix bizarre

Parce qu’il mordait trop fort, à répétition, malgré mes avertissements

Parce qu’il était trop doux et malaisant

Parce qu’il est venu trop vite, sans se soucier de moi

Parce que ma bouche serrait trop fort

Parce que mes seins étaient trop gros

Parce qu’il était puceau

Parce que ça faisait quatre ans qu’il avait pas baisé

Parce qu’il voulait pas mettre de condom

Parce qu’il a fait saigner mon anus sans mon consentement

Parce qu’il était un connard

 

Et que j’étais une pute

Qui disait oui

Qui disait oui à tout ça

Qui disait oui malgré la haine de moi que je cultivais devant la multiplication des frottements 
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Mais la possibilité de pouvoir me retrouver sans effort avec quelqu’un de nouveau tous les 

estis de soirs me tenait à la gorge

Puis des rencontres de squelettes féminins

Puis un kick, puis un crash

Puis des milliers de rencontres pour oublier

Puis des sextos

Des photos envoyées à des inconnu.es

Des skypes

Des bières qui, dès la première gorgée, goûtaient la médiocrité

Corpscorpsqueuescorpsqueuesqueuescorpsqueues

Corps qui ne valaient rien

Que je ne découvrais pas

Que je subissais

Et qui me subissaient

 

Jusqu’au sommet de la montagne 

Où je demandais que l’on m’excave

Où je suppliais pour la permission de ne plus m’appartenir

Et ce, trois fois par jour

Puis je sortais dans les bars

En puant l’accumulation des corps à pleins tonneaux

Et en sniffant des lignes de résidus séchés que je récoltais un peu partout sur la peau

Et je me commandais des shooters de parfum oxydé à saveur de fiel-mixed-sperm

Et le matin, je me calais une gorgée de rince-bouche de sueurs fermentées et vieillies

Jusqu’au jour où les coutures de ma carcasse n’ont pu supporter tout ce poids engorgé

Jusqu’à la goutte qui fit déborder le vase jadis sacré que j’étais en une déchirure triste

Triste à voir

Cette goutte de trop

Une commotion vive comme l’éclair

 

Je ne me souviens pas de la majorité des visages qui se sont collés contre ma poitrine et qui 

ont reniflé mon cou

Et, honnêtement, c’est tant mieux

 

Je ne veux pas me rappeler
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Et je ne peux pas me rappeler 

Puisqu’en fait, ces personnes n’avaient pas de visages du tout

Je me souviens, par contre, de la lueur, la lueur, toujours la même, qui triomphait sur le bout 

du phallus conquis de ces milliers de spécimens inconnus

 

En un temps court comme la foudre, j’ai supprimé l’application

Je me suis retrouvée seule et isolée

Intime

Intime avec moi-même

Et j’ai pu partager des conversations vibrantes avec mes propres couleurs, textures et mes 

arômes

Mes doux arômes

De printemps

Et la solitude, depuis ce jour, est un bouquet de fleurs gorgées d’eau, infiniment

Plus jamais, l’avalanche maladive

Plus jamais, je me supplie

J’ai cherché à me remplir des autres pour tenter de combler le trou

Je me rends compte aujourd’hui que la solitude, cette mère bienveillante aux arômes de 

lavande, est une bien meilleure compagne et une meilleure sage guérisseuse que tous les 

doigts pulpeux du monde

Isolée

Je suis sortie, enfin, de la ville

La sensibilité au léger galop, le blé devint la caresse sur mes joues, le ruisseau devint le baiser 

sur mes lèvres et la lune, dont les rayons berçaient l’ivoire de mes os, devint mon amante

Et l’écho de mes chants, à l’aurore, pénètre, éthéré, les atomes de rosée se déposant 

délicatement sur la surface des pétales, des framboises et des oiseaux endormis

 

Un baume sur le baril huileux du passé

En train de se décomposer, plus loin, en train de panser

Et, tranquillement, par minuscules soubresauts d’apaisement, de sublimer son huile noire 

en cristaux, enfants du vent et de la pluie

Jour 342
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ÉLECTRICITÉ JE TE DÉGUSTE

Jour 349

Je ne veux pas être aimante, je veux briller d’une solitude navrée, je veux plonger dans une 

rivière où les cailloux sont tranchants et empoisonnés

J’espère une mort plus grande que la lame de l’épée courbée de la lune

J’espère une mort signée en cire sur le bord d’un cendrier d’ongles grugés et de plumes 

morcelées

Les jointures nerveuses qui, délibérément, tentent de fendre les pétales d’une relation fanée 

sur le mur

Il n’y a pas de repos

Ici

Il n’y a pas d’endroit où s’étendre, où s’éteindre

Il n’y a pas d’images ni de sons à pondre en rêve lorsque les os seuls continuent d’avancer 

seuls, sans souffle ni sourire, sans yeux à regarder dans les yeux sincèrement ni désir

 

Puis

Sous les miettes amoureuses mais effondrées au bas du mur

Un moment de vie soudain

Une pulsation rouge

Une étoile née des cendres d’une autre

 

Un décès qui brille lentement

 

Un pétale qui se gorge d’eau, une nouvelle fois

 

Une ruche pleine de miel, presque gênée d’être aussi pleine

 

Se fond

 

En moi

 

Doucement
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 Le bruit quasi inaudible, sur le sol, des chaussettes d’un humain que j’aime revient

Et j’enlace ce chuchotement secret, enfonçant sa solitude dans le creux de la mienne

Une aile cassée, délicatement pansée, habille les courbes d’un cœur encore un peu, un tout 

petit peu, battant

La panique est loin derrière

Et 

Je peux dormir

 

Je peux dormir

Je peux rêver, un peu, un peu

 

Et je désire que demain, le même plaisir de la maladie, de la mort et de la vie me fasse revoir 

ces pulsions extatiques

Douloureusement, paisiblement

 

À toi, pour toujours, je suis à toi, mon âme qui se désiste d’un pôle électrique à l’autre, sans 

décider si de seconde en seconde les mains s’effondrent ou les mains s’envolent

Je te dévore et te déguste délicieusement, tous les jours plus profondément que la veille

Un choc, un deuil, un envol, un battement d’ailes à la fois

Jour 349
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LORSQUE MA BOUCHE SE DÉPOSE

Jour 353

Je ne peux pas

Pas continuer

Je ne suis pas en état

Je ne sais pas

Je ne m’étais pas préparée

 

Je n’ai rien dit

Je n’ai pas prononcé un mot

Je suis morte

Je suis sèche

L’amour m’a laissée sèche, lorsqu’il est parti hier soir

Je me suis vidée

Trop d’orgasmes

Trop de sécheresse parce que trop vidée

 

Ce qui est dur à supporter

La laideur et la beauté du monde

Ce manque

Mental

Cette incapacité

Borderline

La ligne d’explosion

Je déborde de tous pores tous côtés

Les élans se liquéfient

Tout est marde

Rien ne vaut

Sauf lui

Sauf lui

Sauf sa présence, son toucher, ses câlins
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À lui

À elle 

À l’autre, à l’autre

Au vent

Aux motifs sur un tissu un peu trop élégant

À la lumière qui entre par les cristaux du vitrail

À lui, son toucher, son amour à elle, et à elle et à lui et à l’amour de l’odeur de la rose

Tout me tue lorsque tout me nourrit trop

Je ne suis pas un être singulier, je suis l’extension de tout ce qui me traverse

Je suis un tas d’ondes aspirant tout jusqu’à l’asphyxie

Et lorsque vous me regardez avec bienveillance, je suis trop bien, trop reconnaissante, trop 

de beautés me sont lancées dans le thorax

 

Mon corps est une sphère poreuse univoque dans laquelle s’accumulent les éléments 

extérieurs, comme de jolies couleurs jouant ensemble à la tag et riant à forts éclats

Lorsqu’il n’y a rien, la sphère est blanche de vide

Lorsque la sphère est saturée d’éléments colorés, elle est complètement noire

Vous tous, qui me souriez, qui me faites la baboune, vous tous qui me pénétrez, qui me 

rejetez, vous tous qui me proposez des paroles que je gobe à toute allure, que j’intègre à la 

vitesse de l’éclair, vos gestes sont prisonniers de mon corps et ne seront évacués que lorsque 

la prochaine bombe nucléaire éclatera

 

Vos gestes me sont tellement précieux, vos gestes à vous, tous, qui, vivants ou non-vivants, 

peuplez la vie, vos gestes me sont tellement précieux que je les avale sans filtre, comme 

pour ressentir leur brillance ultime, leur destinée complète et surréelle en un coup de langue

 

Je n’ai rien à offrir, donc vous me peuplez le ventre, les os et les pensées

Je vous veux près, je vous veux collés, je vous veux totalement peau à peau contre ma peau 

afin que les sécrétions de vos âmes me traversent de leurs sucs et que je sois nourrie

Je suis un bébé naissant qui boit à même les mamelons de vos âmes, ma source de vitalité 

multicolore

Et lorsque ma bouche se dépose délicatement sur la surface d’une roche, au bord d’une 

rivière, j’entends le chant de ses ancêtres astéroïdes et toute l’histoire de son évolution
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Et lorsque ma bouche se dépose délicatement sur la surface de ton sexe, j’entends la mélodie 

que murmurait ta mère, au moment de ta naissance

 

Et lorsque ma bouche se dépose délicatement sur la surface du vent, je goûte à l’immensité 

des atomes de tout ce que tous les torrents du monde ont effleuré depuis le tout début de 

l’univers

 

À chacune de mes inspirations, je goûte à la naissance de l’univers

À chacune de mes inspirations, les couleurs-saveurs-odeurs-textures de vie pénétrantes 

forment un chaos sombre saturé d’extases

À chacune de mes expirations, une bombe atomique se déclenche, rase violemment 

l’histoire du monde en un coup de souffrance et, sèche et respirant lentement, une page 

blanche s’étend de tout son long

À chaque respiration, une histoire fatale de naissance et de fin du monde

Jour 353
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LES MAMELONS

Jour 359

Un fixe

 

J’ai pogné un nouveau fixe

Une nouvelle rechute

Une pouffiasse éteinte, une attardée, un pion sans fuckin volonté propre

Rechute

Un fix

Percez-moi, fixez-moi, please, j’vais mourir de solitude devant mon cahier à anneaux pis mes 

stylos en plastique

Percez-moi par derrière, je veux faker du fun pathétiquement avec une face relâchée dans 

l’beurre sans que vous me voyiez

Percez-moi à deux, trois, mille, j’m’en crisse, fix me, please, pendant que je me mets en p’tite 

boule, en position fœtale, prenez-moi pendant que je pleure parce que j’imagine ma mère 

mourir, agrippez-moi pendant que je garroche des objets précieux sur le mur, pendant que 

je fantasme sur l’idée de voir les morceaux tranchants voler pis atterrir dans mes pupilles 

câlissement noires

 

Tant que j’ai l’impression que quelque chose va et vient lourdement

Tant que je vous quitte avec des rougeurs violentes sur le dos

Tant que le processus de coups répétitifs s’enclenche pour plusieurs minutes, idéalement 

plusieurs heures, dans la plaie infectée qu’est mon antre vulvaire

Et tant que je peux cacher mon visage laid de rides de tristesse

Le reste

Ce que vous faites de votre bord

Ce que votre imagination désire accomplir sur la matière vide d’un fantôme sans figure

Ça me va

J’m’en crisse

Absolument tout me va

Et cette friction pyromane

Cet incendie qui inspecte et dévoile les sources d’eau

Est en quête d’un résidu de passion, d’un débris d’humidité auquel se frotter
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Mais tout est sec

Absolument suprêmement sec et gercé

J’ai donné, sans retenue, tout le contenu accumulé de mes rivières à de médiocres créatures 

insipides

Tout le liquide de mamelons et l’amour que ma mère m’a légué dans les veines depuis le 

début de ma vie, tout ça a été gaspillé

Cette sécheresse qui scrape tout le travail d’hydratation vitale des seins dévoués de la grande 

maternelle

Famille, ami.es, amoureux, amoureuses, inconnu.es qui ont donné un sourire, je détruis les 

effets magiques et guérisseurs de vos dons de tendresse à chaque pensée haineuse que je 

me lance

Et

En toute sincérité

J’ai envie de vous dire, mes amours, que je suis navrée de saboter ainsi votre bienveillance

Je me suis bien accoutumée aux insultes et à l’humiliation, que j’accepte avec candeur et 

servitude

Mais je veux que vous sachiez que

Vos gestes de tendresse sont, de loin, bien plus puissants

La reconnaissance que je cultive envers vous est si dense que lorsque j’y suis attentive, 

l’intérieur de mon torse est bombardé d’une trop grande pureté, d’une trop grande 

jouissance

Votre puissance est si concentrée que vos dons délicats m’apparaissent comme un briquet 

sous la gorge, une fièvre brûlante

Un poignard aiguisé sur la rétine de mes yeux

Une bouteille d’absinthe fracassée sur mon cou

C’est tellement beau et bon et j’en suis tellement émue que d’accepter profondément votre 

tendresse, c’est d’accepter d’imploser douloureusement

Je vais finir ma vie complètement séchée, à quatre pattes, en fœtus avec la main tendue vers 

le bol de jus de mamelons que ma mère a déposé, sur ma table de chevet, il y a 25 ans de ça

Je vous aurai trop aimés en retour, j’aurai mal calculé ma shot et, par désir de vous donner 

ce que vous méritez vraiment, je vous aurai offert plus que ce que j’avais à offrir, au fond
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Je serai morte sèche, épuisée et vide de tout sauf d’amour

Mais je serai morte heureuse, avec un sourire au visage et des rides de joie

 

Je mourrai remplie de rides de joie de vous avoir trop aimés, je mourrai enchaînée à un astre 

grandiose qui me percera de ses rayons enchantés plein de feu bleu et mauve

Je mourrai entourée de bouquets de tournesol que vous m’aurez envoyés des quatre coins 

du monde puisque vous êtes, frères et sœurs, outrageusement les plus doux

Et les pétales ne sécheront et ne se désintégreront que lors de la millième année après mon 

départ

 

Puisque les fleurs ont besoin d’eau

Puisque les fleurs ont besoin de soleil

Je crois que je crois à la renaissance de l’âme

Jour 359
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CASQUETTE DE CHAMPION

Jour 362

Je suis assise à siroter un verre dans l’un de mes bars favoris de la ville

Ce soir, je me gêne pas pour contempler les lumières, la rue et les humains

Je ne suis pas embarrassée, ce soir, de croiser les regards, contrairement à d’habitude où je 

préfère disparaître plutôt que de devoir dealer avec les abords louches des hommes seuls 

et errants

Non

Ce soir, je suis pas embarrassée d’exister

Un papillon de nuit, une belle araignée dodue et quelques cactus bien aiguisés rôdent 

autour de moi

Je me dis qu’ils me protègent et que rien ne peut me faire fondre

 

Mes trois compagnons et moi sommes calmes

Puis, inattendu, l’homme qui a insisté très fort, l’autre soir, pour me payer de l’alcool et 

m’inviter chez lui « sans intention » vient d’arriver au comptoir

J’avais oublié son existence jusqu’à ce que je revoie sa face de dude fakement-non-honteux 

qui essaie d’éviter mon regard sans que ça paraisse

Je tremble un peu et je dois fermer les yeux pour contenir mes larmes et mes insultes

Ben oui

Avec ta p’tite casquette de champion, ta p’tite bière de pisse de champion

Ben oui

Ben oui

Dire oui

Accepter

Ben oui

Dire oui

Tu peux dire à tout le monde au comptoir à quel point t’es un champion, à quel point t’es hot 

d’avoir ramené la p’tite de vingt ans de moins que toi aux grosses boules chez vous
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T’es hot, ben oui, ben oui

T’es tellement hot que t’as pas de nom

Je suis une moins que rien

Je suis faible

 

Tu m’as saoulée

Tu m’as fourrée

Je suis faible

Je suis inconsciente

Je suis une moins que rien

Non

Ce soir, c’est non

Je vais me réapproprier mon droit d’être ici et sa présence ne gâchera pas mon tête-à-tête 

avec mes trois compagnons farouches et ma solitude fière, ce soir

L’araignée tente d’escalader une lampe au plafond

C’est tough, se rendre à la lumière

Elle essaie fort et elle va réussir, mais esti que ça semble tough

Je suis une fuckin moins que rien

Je suis un fuckin parasite humain

Un déchet parmi les étoiles

 

Non

Ce soir, c’est non

Une étincelle me monte le long de la colonne jusqu’à l’astre qui me guide dans le plus 

infiniment loin de l’abondance astrale

Regarde-toi comme tu es belle et sensible et rayonnante

Les yeux sont des outils d’obstruction ou d’ouverture vers la lumière

Les yeux internes, qui regardent l’âme du plus profond du trône sous-marin de l’être, sont 

ceux qui, doucement ou cruellement, dictent, d’un coup de baguette magique, l’atmosphère 

reçue du monde externe 

Ils ne voient rien objectivement, mais savent tout de ce que le cœur saisit, ingère et vomit

Les yeux internes voient l’écho de l’aura qui monte le long des veines vives ou mortes

Les yeux internes sont ceux à qui l’on murmure les secrets et qui ressentent, même si protégés 

d’un scaphandre imperméable, tous les souffles du vent et toutes les brises nuancées des 

gouttes de pluie
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Je suis protégée

Avec ma carcasse, mon cœur, mon amour et tous mes yeux qui veillent sur moi, je suis 

protégée

Solide, mobile, belle et, probablement, heureuse

 

Dans le bar, une jeune femme pétillante s’approche de moi

Elle me demande gentiment si elle peut m’écrire un p’tit quelque chose dans mon cahier

« Quelle autre beauté rencontrerai-je demain? »

On se sourit

On se sourit beaucoup

Et nous savions toutes les deux, à ce moment, que nous étions devenues des sœurs, 

connectées pour toujours

 

Dans mille ans, ces énergies se seront dispersées parmi la matière et les années, diffusées 

parmi toutes les expériences des autres composantes de l’univers

Toutes ces sensations désagréables vécues en une année de ma vie humaine, une fois 

sublimées, iront rejoindre les fantômes intemporels dans le creux des arbres et viendront 

enchanter les enfants des enfants de mes enfants, la nuit

Rien n’est grave, au final, mais tout reste gravé

 

Empathique

Désemparée

Je repars le corps léger

Il a commencé à pleuvoir lourdement sur cette ville minuscule

Et je suis prête à aimer de nouveau

Jour 362
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MAISON

Jour 365

Je suis sortie de la ville

Je pars m’isoler un peu

Et continuer à guérir

Dans la chambre que j’ai louée pour quelques semaines, au sein d’une nouvelle petite 

communauté, il y a pas grand-chose

Un lit, un bureau, un garde-robe

Les murs sont blancs, tout est propre, il y a une grande fenêtre et c’est très lumineux

Comme une page blanche

Le reste de l’appartement, que je partage avec d’autres dépaysé.es de passage, est également 

blanc, propre, fonctionnel et lumineux

Une page blanche, un lieu de transition parfait

Depuis plusieurs semaines, je m’amuse à aller sur internet pour regarder des centaines de 

photos de vêtements et j’enregistre les images qui me plaisent, de grandes robes légères et 

funky, surtout

Je m’en inspirerai pour me confectionner de nouveaux habits

Je commence également à zyeuter des images pour m’aider à décorer et embellir l’espace 

de mon futur nid-maison

Cette année, j’habiterai seule et, lorsque je me croiserai dans un miroir, je penserai à toutes 

ces heures passées à manipuler des tissus de soie bleue et des dentelles irréelles, et à 

coudre, à la main, les lacets sur le corset de velours

J’ai décidé de migrer physiquement puisque je ne me sens plus appartenir, émotionnellement, 

à la communauté dans laquelle je suis née et dans toutes celles, terrestres, où j’ai mis les 

pieds

Je reconnais l’existence de celles-ci et je continuerai, comme on le fait avec un père malade, 

à venir les visiter, ainsi que leurs habitants, de temps à autre

Mais mon cœur n’habite plus là, ne reconnaît plus ce monde et, surtout, ne le supporte plus



55

Mon corps continuera, parfois, à en faire partie et à signer quelques papiers pour faire plaisir 

aux rois hideux de la planète

Mais ma future maison, elle, se bâtira dans un monde parallèle qui lui sied, dans un univers 

qui est en construction, et qui crée, entre autres, des milliers de ponts solides vers les autres 

îles-univers des autres mondes parallèles de tous ceux qui ont décidé de migrer vers ailleurs

Pour exister, j’ai toujours dû m’accrocher à des éléments extérieurs, comme si je tombais 

dans le vide constamment sauf lorsque j’arrivais à attraper une corde rugueuse qui pendait 

du petit monde de quelqu’un ou de quelque chose d’autre

Aujourd’hui, je suis en train de me construire une île et une petite maison en moi, sur 

laquelle je pourrai danser sans vertige

Je vois du mauve, des lilas, un manteau de soie, une lune dansante au sourire en coin et de 

grandes couvertures chantant des berceuses pour apaiser la tristesse

Mes dépendances, ici, n’ont plus de raison d’être, donc ils s’éloignent lentement, la mine 

basse et les mains vides, comme contrariées de ne pas avoir compris plus tôt qu’elles 

s’attaquaient à une guerrière indestructible

Sur mon île, je vois aussi un jardin aux légumes juteux que je cueillerai pour préparer à 

manger aux gens que j’aime et qui me visiteront

Et nous parlerons de leurs bonheurs et de leurs souffrances autour d’un thé chaud au jasmin, 

durant toute la nuit

Et je les aimerai

Et ces êtres repartiront, à l’aube, vers leur maison à eux

Et je les aimerai

Et je leur dirai « À la prochaine, je t’aime, mon ami.e »

Et je continuerai à chanter un peu et j’aurai hâte de les revoir

De les serrer dans mes bras de nouveau

Entretemps, je chanterai, je chanterai, je chanterai pour raconter à la lune comment je suis 

amoureuse du blé qui pousse dans le champ là-bas et comment je suis reconnaissante de 

pouvoir contempler le feu des étoiles qui brûlent au loin là-haut et comment je sens toute 

l’eau de mon corps valser au même tempo que le fleuve devant mes yeux ainsi que celui de 

l’autre côté de la Terre

Ça s’en vient

Je le sens

Je le sens si fort, quand je ferme les yeux
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Et lorsque les fruits de mon oasis modeste seront mûrs, je vous inviterai tous, vous tous, 

tendres, humains, sœurs, frères, ami.es, amant.es, inconnu.es, à venir célébrer une récolte 

amoureuse qui, de toute façon, vous revient autant qu’à moi

Lorsque la femme dans le miroir m’accueillera avec des glitters de joie, le matin, davantage 

qu’avec des menaces de mort au couteau, je reviendrai visiter vos nombrils à vous ainsi que 

celui de notre ventre collectif dans lequel s’accumulent beaucoup trop de poussières

Pour l’instant

Tous ces mots soufflés au ciel m’ont rendue plus légère

Je m’en vais

Je vous aime

Vos âmes insolites sont belles

Et peu importe le combat que vous menez

En silence ou en criant

Je nous sais fort.es

Et puissant.es

Jour de courage

Jour 365
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