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FRAGMENT 1  

Molie 

Et oui j’ai dit oui je veux bien oui je suis prête à vous raconter tout ce que vous voulez 

oui mais il faut que je vous prévienne j’écris comme un cochon et là on m’a tout de suite 

rassurée oh ce n’est pas bien grave mademoiselle le style n’a aucune importance mais qu’est-

ce qui a de l’importance ça on refuse de me le dire ça pourrait biaiser l’expérience il faut que 

je me contente de rédiger et d’encaisser mon chèque car oui on me paye pour ça oui c’est fou 

moi payée pour écrire saviez-vous que si j’ai passé mon français au secondaire c’est 

simplement parce qu’il fallait être débile ou bien se torcher avec son examen du Ministère 

pour le couler moi je m’en suis sortie avec les honneurs oui sans jamais chercher à savoir ce 

qu’il fallait entendre par proposition relative ou complément d’objet indirect je ne suis pas 

curieuse à ce point le peu que je sais c’est bien malgré moi j’ai également demandé si je 

pouvais écrire sans ponctuation comme l’autre Molly avec ses deux l et son y de toute façon 

je ne sais jamais où mettre les virgules je les sème au petit bonheur j’admets que ça n’est pas 

l’idéal question lisibilité mais l’avantage c’est que si ce machin est destiné à la publication il 

se trouvera deux ou trois ploucs pour estimer que ça fait artistique c’est comme le noir et 

blanc au cinéma il paraît que c’est OK eh bien allons-y gaiement la seule difficulté consistera 

à trouver quelque chose à dire parce que si je racontais mes journées telles quelles mes 

conversations avec Corie mes games de Phantasy Star II oh savez-vous quoi Rolf a monté 

d’un level strenght+1 stamina+3 et tenez-vous bien agility+5 et mes pérégrinations dans 

l’appartement et mon poignage de beigne on aurait l’impression que je fais du copier/coller 

pour tirer au flanc eh bien non il se trouve seulement que je n’ai pas de vie vous n’aviez qu’à 

demander à quelqu’un qui en a une vous auriez eu des points et des virgules en bonus et peut-

être des points-virgules oh ceux-là le diable sait où les placer c’est genre la phrase est finie 

mais pas tout à fait je vous fais ça en deux versements pour faire chic je me plains je me 

plains oui mais aujourd’hui il y a bien quelque chose à narrer figurez-vous donc que la bâtisse 

de l’ancien Veillette a passé au feu vous savez le magasin de disques et d’instruments de 

musique avec la poignée de porte en forme de clavier mais ça c’était il y a longtemps après ça 

il y a eu un magasin de farces et attrapes qui n’a pas duré comme quoi le marché des flaques 

de vomi en caoutchouc est assez restreint à Grand-Mère après ça il y a eu un commerce new 
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age tenu par la madame du Café de la Voûte qui a duré encore moins longtemps il faut dire 

que les roches magiques c’est un article qui ne s’use pas vite et après ça il n’y a plus rien eu 

dans l’ancien Veillette sinon des affaires plates comme des bureaux de notaires et là il vient 

de flamber et on a tout regardé ça depuis le balcon Corie et moi impossible d’être mieux 

situées on se disait que si le proprio avait su au moment de nous faire signer le bail que 

Veillette brûlerait il aurait exigé un supplément c’est clair 

François Blais, La nuit des morts-vivants. Québec, L’instant même, 2011, pp. 13-14.  

FRAGMENT 2  

GRIS ET BLANC 

Je t'écris. Manu, même si tu ne sais pas lire. J'espère que ta vie se porte à merveille et 

que les rochers de Puerto Quepos se dressent fièrement quand tu nages dans la mer. Nous 

sommes installés, maintenant. Nous avons un sofa, un matelas neuf, deux tables et quatre 

chaises droites presque de la même couleur, et un réfrigérateur merveilleux qui pourrait 

contenir des tortillas en grand nombre. Je dors sur le sofa, à côté du réfrigérateur 

merveilleux. Tout va bien, je me réveille souvent parce que le réfrigérateur ronfle, mais le 

chemin vers la richesse est rempli de bruits qui n’effraient pas l’oreille du brave. De l'autre 

côté de la fenêtre, il y a beaucoup d'asphalte et de maisons grises. On voit des autos qui 

passent sans arrêt et ce ne sont jamais les mêmes, Manu, je te le dis sans me vanter.  

Ça s'appelle Montréal. C'est un endroit nordique et extrêmement civilisé. Toutes les 

autos s'arrêtent à tous les feux rouges et les rires sont interdits passé certaines heures. Il y a 

très peu de guardias et très peu de chiens. Le mot « nordique » veut dire qu'il fait froid comme 

tu ne peux pas imaginer, même si c'est seulement novembre. En ce moment, j'ai trois 

chandails en laine de Montréal sur le dos, et mamá se réchauffe devant la porte ouverte du 

four qui appartient au poêle qui est grand et merveilleux, lui aussi. Mais on s'habituera, c'est 

sûr, le chemin vers la richesse est un chemin froid.  

Ce ne sera pas encore ce mois-ci que tu pourras venir, mais ne désespère pas. Je fais 

tous les soirs le geste de te caresser la tête avant de m'endormir, ça m'aide à rêver à toi. Je 

rêve qu'on attrape des lézards ensemble et que tu cours plus vite que moi sur la grève de 

Tarmentas et que la mer fait un grondement terrible qui me réveille, mais c'est le 

réfrigérateur.  

Il y a une mer aussi ici, j'y suis allé une fois en compagnie de mon ami Jorge et c'est 

très différent. La mer de Montréal est grise et tellement moderne qu’elle ne sent pas les 



choses vivantes. J'ai parlé de toi à Jorge, je t'ai grossi d'une dizaine de kilos pour qu'il se 

montre plus admiratif.  

Voici comment se passent mes journées ordinaires. Il y a des moments comme se lever, 

manger et dormir, qui reviennent souvent et qui partent vite. Il y a les deux épiceries de la rue 

Mont-Royal, Monsieur Dromann et Monsieur Paloz, qui m'engagent pour faire des livraisons. 

Je sais déjà plein de mots anglais, comme fast fast. Le reste du temps, je suis à l'école, c'est 

une grande école grise avec une cour en asphalte et un seul arbre que j'ai à moitié cassé 

quand je suis grimpé dedans. Les moments d'école sont les pires, bien entendu, j'essaie de 

retenir seulement les choses qui vont servir plus tard.  

Le dimanche, avec Jorge, on fume des cigarettes et on marche, on marche. On peut 

marcher extrêmement longtemps, à Montréal, sans jamais voir d'horizon. Une fois, comme ça, 

en cherchant l'horizon, on s'est perdu et la guardia civile nous a ramenés très gentiment à la 

maison dans une auto neuve et j'ai pensé à toi, mon vieux Manu, qui aime tellement  courir 

après les autos neuves pour faire peur aux touristes.   

Je ne veux pas que tu croies que la vie n'est pas bonne ici, ce ne serait pas vrai 

complètement, il y a des tas de choses que je regarde pour la première fois, et l'odeur de la 

richesse commence même à s'infiltrer dans notre pièce et demie. Hier, nous avons mangé des 

morceaux de bœuf énormes, Manu, et d'une tendreté comme il n'y en a pas à Puerto Quepos, 

je t'en envoie un échantillon bien enveloppé. Ce qui me dérange le plus, car je ne veux pas te 

mentir, c'est le côté nordique de la ville, et le gris qui est la couleur nationale, et le côté 

nordique de la ville. Mamá, elle, est surtout dérangée par les toilettes des magasins,c'est là 

qu'elle travaille et qu'on la paye pour nettoyer. Si tu voyais ces magasins, Manu, ils ont des 

magasins que tu dirais des villages en plus civilisé et plus garni, tu peux marcher des heures 

dedans sans avoir le temps de regarder tous les objets merveilleux que nous nous achèterons 

une fois rendus plus loin dans le chemin vers la richesse.  

Mais la chose de ce soir, la chose dont il faut que je te parle. Mamá nettoyait le 

réfrigérateur et par hasard elle s'est tournée vers la fenêtre. C'est elle qui l'a aperçue la 

première. Elle a poussé un petit cri qui m'a fait m'approcher tout de suite. Nous sommes 

restés tous les deux à regarder dehors par la fenêtre en riant comme des êtres sans cervelle.  

La beauté, Manu. La beauté blanche qui tombait à plein ciel, absolument blanche 

partout où c'était gris. Ah dure assez longtemps, Manu, fais durer ta vie de chien jusqu'à ce 

que je puisse te faire venir ici, avec moi, jouer dans la neige.  

Monique Proulx, Les aurores montréales. Montréal : Boréal, 1987, pp. 7-9. 

  



FRAGMENT 3  

Aidez vos amis à mieux vous connaître  

(questionnaire provenant de www.sedecouvrir.fr  

complété par Tess pour l’édification du lecteur) 

1. 22 h 06  

2. Tess  

3. 32 ans  

4. Je sais pas exactement. Quelque chose comme 5 pieds et 4 

5. Bruns  

6. Bruns  

7. Verseau  

8. Grand-Mère  

9. Une sœur  

10. Non  

11. Oui, Sébastien Daoust (s’il faut l’en croire)  

12. Rien du tout  

13. Texas chainsaw massacre  

14. À la recherche du temps perdu  

15. I Think We’re Alone Now  

16. Hantise  

17. Silencieuse  

18. Désagréable  

19. Non  

20. Une fille à poil  

21. Campagne  

22. Hiver  

23. À la même place que maintenant  

24. Aller à Bird-in-Hand  

25. Jude  

26. Non  

27. Je choisis la morte  

28. Une photo de Virginia Woolf  

29. Le plancher  

30. Les sushis  

31. Je ne pense pas en avoir  

32. Non  

33. À Bird-in-Hand  

34. Je m’en fous  



35. Personne  

36. «T’sais quoi?» 

37. De la sonnette de la porte  

38. Au voisin tout à l’heure, mais ça ne compte pas vraiment  

39. Non  

40. Non  

41. Raspoutine  

42. Un barb wire autour du bras ou un slut stamp dans le bas du dos, comme tout le monde  

43. Aucune  

44. Je n’ai pas voté  

45. Rien en particulier  

46. Je fais bouillir l’eau pour le café  

47. J’enlève mes verres de contact  

48. Jamais, ça n’arrive qu’aux autres  

49. Pas excessivement  

50. 22 h 31 

Voilà,c’est comme si tu m’avais tricotée. Passons maintenant aux choses sérieuses. 

François Blais, Document 1. Québec : L’instant même, 2012, pp. 28-30.  

 

 


