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À Rouyn-Noranda

début, débuter, commencer par le commencement,
l’introduction, l’initiation, se faire dévierger, perdre
sa cerise, une cerise au marasquin, un cocktail exotique, de la grenadine, un sirop sucré, du sirop de
poteau, de la tire d’érable, un petit cornet de sucre
d’érable, un cornet de crème glacée molle, trempé
dans le chocolat et les bonbons, des Nerds, des Runts,
des peppermints, des petits bonbons à l’anis, des
sucettes à l’anis, du Ricard, de l’absinthe, King of spirits, Vincent van Gogh l’oreille coupée, les lunettes à
lame de Cooke-Sasseville, une ferme en pop-corn, de
l’assaisonnement en poudre, crème sure et oignon,
des chips, des nachos, de la salsa, danser la rumba,
faire la nouba, manger du nougat, une barre Mars, des
snickers, des baskets, des pompes, les pompes funèbres, embaumer un corps, baigner dans le formol,
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un cerveau de mouton, un troupeau de moutons,
le mouton noir, un misfit, un marginal, un punk, un
squeegee, nettoyer des vitres de char, travailler dans
un car wash, un lavage deluxe avec cire, un salon de
tonte pour animaux, un shih tzu rasé trop court, un
petit monstre de banlieue, un petit gars qui a besoin
de Ritalin, un quinquagénaire qui a besoin de Viagra,
la vente de Cialis par spam mail, un diplôme acheté
en ligne, une chaîne de lettres, des prières pour
retrouver Cédrika Provencher, Julie Surprenant, un
vieux clip de Soul Asylum, John Cougar Mellencamp,
chanter sur un comptoir de bar, danser aux tables,
une danse à dix, une danse contact, des attouchements, pincer une fesse inconnue, un tour de passepasse dans le métro, un pickpocket, un gentleman
cambrioleur, Arsène Lupin, charmer sa victime, un
personnage charismatique, un dandy, être désintéressé et détaché de tout, blasé, ne plus croire, un nihiliste, annihiler, détruire, saccager, vandaliser, écrire
à la bombe aérosol, une bombe puante, une charogne,
un corps en décomposition, des larves, des petits
vers, des vers pour la pêche, la pêche sur la glace, les
petits poissons des chenaux, des crapets-soleils,
le Roi-Soleil, Louis XIV, Louis Croix V Bâton, final
bâton, un bâton de hockey, une batte de baseball, des
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réglements de comptes de syndicalistes, œil pour œil,
dent pour dent, la loi du talion, Les sept jours du talion,
Claude Legault, Dans une galaxie près de chez vous,
Lieutenant Patenaude, Guy Jodoin, Télé-Pirate, Élyse
Marquis, Christian Bégin, Curieux Bégin, la parodie de
Marc Labrèche, un signe de cunnilingus, la langue
entre l’index et le majeur, une lesbienne, l’île de Lesbos,
les îles grecques, la Grèce Antique, les philosophes,
Socrate, Platon et son ornithorynque entrent dans un
bar, Critique de la raison pure pour les nuls, Précis de
décomposition, le Guide du gros bon sens, un livre sans
quête, une enquête, une commission, la commission
Bouchard-Taylor, les accommodements raisonnables,
« Le rapide Blanc », agir ben gentiment, « Gentiment
je t’immole », un moine tibétain, la pochette de disque
de Rage Against the Machine, « Killing in the Name »,
« fuck you, I won’t do what you tell me », l’anarchie, la
révolution, Che Guevara, une étoile sur le béret, une
marque de commerce, un logo d’entreprise, des arches
dorées, le Grand Condor, Les cités d’or, l’enfant du
soleil, L’enfant sacré du Tibet, Eddie Murphy, Un prince
à New York, le restaurant MacDowell’s, les restaurants
McDonald’s, Burger King, A&W, Wendy’s, Harvey’s,
Hervé Bouchard, Mailloux, le doc Mailloux, Claude
Meunier déguisé, Pôpa, un vieux bs qui tripe sur ses
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vidanges, un hippie surexcité par le compost, les chemins de Compostelle, le gîte du pèlerin, un Bed and
Breakfast, déjeuner inclus, un souper-spectacle, une
pièce de théâtre d’été, le Théâtre des Hirondelles, une
hirondelle ne fait pas le printemps, le jour de la marmotte, une marmotte morte, un roadkill, une petite
bête qui sèche au soleil, se faire bronzer, se mettre de
la crème solaire, de la pasta dental, de la pâte à dents,
de la pâte à cheveux, de la brillantine, « Greased Lightning », John Travolta avant la Scientologie, L. Ron
Hubbard, L. pour Lafayette, restaurant Lafayette, métro
Papineau, Le Grillon Bar Salon, le vieux soûlon qu’on
a rencontré là qui riait bizarrement et dont les mains
sentaient la peinture, l’autre ivrogne à qui Médéric
avait fait croire que j’étais Mario Dumont, Mario
Dumont qui a l’air d’un vampire, la molle poignée de
main qu’il m’a déjà donnée, une poignée de main
digne des francs-maçons mais qui était peut-être en
fait la poignée de main secrète de l’adq, un rituel initiatique, un rituel sexuel, Eyes Wide Shut, un bal
masqué, La Compagnie Créole, « Vive le Douanier
Rousseau ! », la peinture naïve, Claude Théberge, des
parapluies multicolores, Les parapluies de Cherbourg,
Singin’ in the Rain, « Pleurs dans la pluie », Mario
Pelchat, chanteur quétaine, la famille Keaton qui a
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inspiré ce mot, Diane Keaton, les vieux Woody Allen,
Sleeper, Bananas, Banana Republic, les bananes Chiquita, le logo repris par Wim Delvoye, Cloaca, sa
machine à merde, un système digestif de plastique
et de métal, un sac externe, porter une couche, une
Pampers, les Canadiens de Montréal se sont fait torcher par les Pampers de la Floride, les Dolphins de
Miami, les Sharks de San Jose, un requin de la finance,
une star de Wall Street, Bernard Madoff, Earl Jones,
Vincent Lacroix, se faire prendre la patte dans la jarre
à biscuits, se faire chicaner, réprimander, se faire faire
la morale, un cours de morale, réfléchir sur le bien et
le mal, Par delà le bien et le mal, Ainsi parlait Zarathoustra, Richard Strauss, 2001, l’odyssée de l’espace, un
monolithe, un monotype, un prototype, une patente
à gosse, un gosseux de bois, un sculpteur de SaintJean-Port-Joli, une boutique de souvenirs, un cendrier
d’Hawaii, une assiette commémorative de Niagara
Falls, la chute Salto Angel au Venezuela, le film d’animation Up, un scout inuit bien dodu, Katimavik, les
jeunesses hitlériennes, les purges staliniennes, un
camp de travail en Sibérie, le Transsibérien Express,
« Europe Endless », Kraftwerk, des machines humaines,
une machine intelligente, « Paranoïd Androïd », « ambition makes you look pretty ugly », l’ambition tout
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le monde le sait ça fait saigner du nez, faire une crise
d’épilepsie, écumer, avoir la rage, un chien enragé, un
chien de garde, un doberman, un pinscher, un chihuahua qui s’appelle Ramón et qui ne comprend que
l’espagnol, « elle s’appelait Concepción », fumer un
drôle de gazón, de la marijuana, du pot, découvrir
le pot aux roses, une rocaille installée dans une vieille
baignoire, une Sainte Vierge dans une vieille baignoire,
un autobus scolaire jaune transformé en Winnebago,
des courses illégales de Winnebagos montés avec des
kits de nitro pis toute, « Winnebago Warrior », « Yuppie
Cadillac », Jello Biafra et les Melvins, Mr. Bungle, Fantômas, Mike Patton, le général Patton, le sénateur
McCarthy, la chasse aux communistes, la guerre froide,
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and
Love the Bomb, faire du rodéo assis sur une bombe,
s’écraser au sol, s’éffoirer, s’évacher, le plancher des
vaches, une bouse de vache, mettre le pied dans une
merde de chien, le bout de la marde, un char de marde,
de la marde de pape, être fou comme de la marde,
fou comme un balai, les Grands Ballets Canadiens,
le bras canadien, le bouclier canadien, ChaudièreAppalaches, la Beauce, un Beauceron, le roi des buveurs,
« Chevaliers de la table ronde », les Chevaliers de
Colomb, les Filles d’Isabelle, le Laïcat franciscain,
14

