
Mémoire vive 

 

Je porte mon âme en baluchon et j’y traîne la longueur des jours. À l’intérieur, 

mille souvenirs glanés entre les champs de maïs et la glace des immeubles. 

J’oublie quelques morceaux à chaque nouveau virage, ils suivent les courants.  

Mes souvenirs s’éparpillent dans le vent des départs. 

Aujourd’hui, il m’en reste vingt-et-un. 

Demain, peut-être quinze. 

Ensuite, une tête vide. 

C’est comme ça. 

 

Éléments 

Je suis femme nature. C’est là que je suis née, c’est là que j’ai vécu, c’est ici 

que je commence et là-bas que je veux mourir.  

 



Un, blizzard.  

Lorsque la neige a paru sur les toits, je ne m’y attendais pas. Dans la bulle de 

verre qu’on avait renversée, l’hiver me paraissait fardeau pour la première fois. 

Il collait aux mitaines, s’agrippait aux cheveux. La neige était trop lourde. 

Cime des arbres plaquée au sol, frôlant le centre de la terre. 

Chaque centimètre de matière asphyxiée de flocons. 

J’aurais voulu lui apprendre à contrôler son souffle, à respirer sous l’eau solide. 

Pauvre nature, elle étouffait. 

Pendant que les bourgeons dans leur claustrophobie se battaient pour éclore, 

je me suis étouffée aussi. Les souvenirs des fêtes ont bloqué ma trachée, se 

sont logé plus bas. Je n’avais jamais pensé aux conséquences, avant cette 

année-là, des feux de forêts dans mes poumons. De leur jeunesse, certains 

gardent un tatouage, moi je garde des cendres. 

C’est comme ça. 

 

Deux, le cours de la rivière.  

On a perdu un enfant. Il s’est endormi dans le lit de l’eau en courant derrière la 

lumière. Traitresse, elle avait scintillé trop fort, s’était faite sirène. Ce jour-là, 

seul le ciel n’a pas enfilé sa robe noire. Le soleil n’avait jamais brûlé si fort, 



brillé si violemment. Je n’avais jamais entendu le silence d’une mère prendre 

un si grand espace. 

 

Trois, le feu de joie. 

J’ai vu, beaucoup de flammes, entendu tous les crépitements qu’on peut 

imaginer. Si je devais n’en garder qu’un, ça serait le feu de joie. 24 juin 1995, 

l’année où l’on pensait devenir un pays. Nos chants, à l’unisson, ont poussé 

les flammes à toucher les étoiles. Nos drapeaux glissaient dans le vent, 

laissant derrière eux une trainée de fleurs de lys. Le soir du feu de joie, un 

peuple fier a marié andromède à ses étincelles. 

 

L’envolée 

J’ai soupé la ville lumière en devenant adulte, déjeuné ses vins, ses fromages. 

J’ai petit-déjeuné ses aller-retours sans fins et ses heures de travail dans un 

bureau jaunâtre, vomi sur un tapis le manque d’herbes hautes. C’était le 

printemps de ma vie, j’y ai beaucoup appris. 

 



Quatre, sur la route 

J’ai pris mon envol au détour d’un rondpoint. La Florence conduisait, le volant 

serré dans la paume de ses mains. La Florence n’avait pas peur des grands 

boulevards, des grands blizzards, de tout ce qui aveugle et t’emplit l’intérieur 

d’artifices en cavale. La Florence fonçait dans la masse, dans les voitures 

agglomérées. Elle savait se trouver une place. 

Chaque fois que nous passions l’Arc de Triomphe, je fermais les yeux et nous 

tournions en rond, en ovales, en spirales. Vrombissements de moteurs comme 

trame sonore, la route était piste de danse. Paupières closes, j’entendais 

s’essouffler la course folle.  Sous mes pupilles se montraient les ruelles, les 

chats qui marchent à rebrousse-poil et les cafés aux coins des rues. Je pouvais 

alors reprendre mon souffle, le cœur au bord des lèvres, les lèvres sur ma 

clope. Alors, enfin nous riions, nous esclaffions nos peurs pour les faire virer 

de bord. J’étais jeune encore, je ne disais presque pas : 

 « C’est comme ça. » 

 

Cinq, en levant la tête 

Le dôme varicelle n’existait pas là-bas. Le ciel était café sans lait, sans sucre 

et sans étoiles. Il était café gris. Si un jour j’y retournais, je glisserais dans mes 

bagages des bouts de firmament à offrir en cadeau. Les gens n’ont pas 



conscience des luminaires éteints avant qu’on ne les rallume. Ils s’acclimatent 

aux brumes qui cachent la grande ourse, ne connaissant que les nuits 

d’éternelles lumière. 

À Paris, ils ont attaché leurs étoiles à une échelle de fer. Constellations 

syndicalisées, elles ont leurs heures d’ouvertures et leur contrat de travail : 

Scintiller toutes les cinq minutes 

Depuis le coucher du soleil, 

Faire grève à une heure 

Le temps que les touristes se fassent aller les appareils. 

Click, click, click. 

 

Six, sous la terre 

Ploc, ploc, ploc. 

Coule la sueur sur les chemises. Trace le gras dans les reflets. Glissent les 

mains sous les jupes courtes. Tachent les doigts sur les poteaux. Mâchent la 

gomme, crachent le tabac, rongent les ongles dans mes tympans.  

Ploc, ploc, ploc. 



En attendant le climatiseur des bureaux, compter les secondes entre les 

stations. Tout cela n’est qu’un jeu, comme si les alentours ne me suffoquaient 

pas. 

Ploc, ploc, ploc, 

On file à pleine allure sur une scène de crime 

Où le rôle du bourreau est aussi de victime. 

Évitons d’y penser.  

C’est comme ça. 

 

Interlude 

Collé aux parois de mes artères, mon souffle. Chacun de mes vaisseaux porte 

la dormance du tonnerre et la douceur de mai.  

Je suis liquide, impressionnisme. 

Toile immense de petits coups.  

Hauts et bas. 

Jeux de lumière, couleurs pastel. 

Amoureuse euphorique. 

Le pinceau balançant, je ressens l’arc-en-ciel. 



J’habite trois états constants. Ils se relaient d’intensité, deviennent émotions 

distinguées, mais ne s’effacent jamais vraiment. 

Comme les couleurs primaires sur le blanc d’une toile. 

 

Bleu 

Il y a la tristesse de tout ce que je n’ai pas vécu. Celle qui se pointe le bout de 

nez et fait fi des présentations. Elle n’arrache pas de sanglots, de cris 

démesurés, elle m’habite simplement. Sa présence comme une flaque, elle 

englue mes organes et prend toute la place. 

Je me fais brouillard. 

Et me voilà l’essence de ce que j’ai perdu, de ce que je n’ai pas. Sans ma 

mélancolie, où irait se blottir le vide? Dans ma gorge, un bloc de sel voudrait 

sortir. Ce sont les larmes timides que je ne sais pas provoquer.  

Comme si je portais toute la douleur du monde, 

Ravaler le sirop amer. 

C’est comme ça. 

 



Jaune 

Elle tend tous mes muscles, fait naître des crampes de chaque côté de mon 

sourire soleil. Feux d’artifices dans le paysage, cœur en liesse. Je veux devenir 

trampoline, plonger dans un volcan, sauter d’un avion à pieds joints. La joie est 

feu de paille, dévorante. Luciole illuminée une fraction de seconde. Puis, 

souvent, elle disparait. Réveillez-moi les jours de fête. 

 

Rouge 

Résignée de nature, la vie a exacerbé mon silence. Pourtant, je ne regrette 

rien. On ne peut pas tous naître cacophonie. En moi, mille idées, mais peu de 

choses à dire. Promis, je crois avoir trouvé ma place. 

 Elle est derrière les projecteurs, 

 Du côté du public, 

 À remplir les verres d’eau. 

 C’est sa vie, 

 C’est comme ça. 

 



Symphonies 

J’ai aimé. Ô comme j’ai aimé! 

Je l’ai aimée elle, mais il ne fallait pas. 

Alors, j’ai aimé toi. 

 

Sept, les violons.  

Si j’avais pu, j’aurais avalé les violons. J’en aurais avalé deux et transformé 

mes poumons sales en mélodies. Je t’aurais demandé de devenir archet, de 

te glisser crin sur mes cordes boyaux. 

Ensemble, 

Nous aurions fait symphonie 

 Comme nos parents avant nous, 

 Mais tu n’as pas voulu. 

 C’est comme ça. 

 

Huit, la valse. 

Je pense encore à lui. J’ai tant de chose à dire qu’il semble que j’en oublie. 



J’aurais voulu tresser des rubans aux sommets des forêts grimpantes, y 

accrocher nos souvenirs, garder intacte notre histoire. J’aurais voulu lui 

accorder une valse au-dessus des gratte-ciels, quelque part entre les nuages 

et la cime des arbres. J’aurais souhaité danser dans la lumière et compter la 

mesure. 

Un, pas vers toi. 

Deux, as vers moi. 

Trois, toi et moi. 

Il aurait mérité tous mes plus beaux hommages. 

 

Neuf, au piano 

Au piano, il s’asseyait et je faisais de même. Nos mains entremetteuses 

soufflaient la mélodie à l’instrument de bois, nous ne faisions plus qu’un. 

Cœurs métronomes. 

Tout dansait dans nos poitrines, on suivait la cadence. Nos âmes au même 

rythme, amours télépathiques. Il n’y avait rien à dire qu’on ne savait déjà. Et 

lorsque quelques mots formaient une harmonie, il tenait dans sa voix la chaleur 

du destin. Le temps d’une chanson, il effaçait mes peurs. 



Mais, il est de ceux qui sont partis trop tôt, ou pour le moins plus tôt que moi. 

L’absence m’a sauté à la gorge et je n’ai toujours pas repris mon souffle.  

On ne m’a pas appris à respirer sous l’eau 

Ni sous le poids de l’au-delà.  

C’est comme ça. 

 

Vides 

Il est difficile de mettre les bons mots sur ce qui n’est plus là.  

 

Dix, en mon sein. 

J’ai porté au creux de mon ventre un bouquet d’épines. Entre l’adolescence et 

les mèches bancs de neige, il ne m’a pas quitté. Certains jours, je rêvais qu’il 

n’eût pas existé. Par intervalles, mes roses y ont fleuri. J’en ai mis trois au 

monde, la quatrième m’attend ailleurs. 

Elle s’était accrochée, je ne sais pas comment, 

Elle s’était dessinée par en-dedans. 

Puis elle s’est enfargée, on ne sait pas comment, 

Elle avait refusé le dehors. 



Faire le deuil de celle qui n’a pas vu la vie. Reprendre ma routine, les entrailles 

arrachées, un typhon dans le ventre. Elle est morte à moitié. J’aurais voulu être 

prise dans une paire bras, ceux de n’importe qui, mais ne pas être seule. 

Elle est un vide immense. 

 

Onze, la maison (im)mobile 

On l’appelait mamie Lumière. Celle qui, depuis des lustres, habitait la roulotte 

en retrait du village. Elle avait accroché des dizaines de lampes vermicelles 

partout au plafond et se cognait la tête plutôt régulièrement. On ne sait pas 

l’expliquer, mais elle a toujours été là, veilleuse pour une maison branlante. 

Elle avait défié les horloges d’un coup de tête bien décidé.  

Née bien avant moi, elle restera longtemps après.  

Il y a des gens comme ça qui savent si bien rester immobiles 

Qu’ils finissent par échapper au temps, 

Alors que d’autres meurent en naissant. 

C’est comme ça. 

 



Douze, gyrophares 

La porte a cessé de s’ouvrir, l’atmosphère s’est mise à danser. Je ne saurai 

jamais ce que tu as pensé. 

As-tu vu le tunnel, l’éclair de lumière blanche? 

Je ne saurai jamais ce que tes yeux ont vu avant que se collent tes paupières. 

Au moment où ta chair a fondu. Au moment où ton cœur s’est figé et est tombé 

en cendres.  

Pensais-tu au Phoenix, 

Aux lacs frais d’Ontario, 

Aux larmes de crocodiles, 

Ou pensais-tu à moi? 

Sur mes joues, des traces rouges pompiers. On a répété bien fort dans mes 

oreilles des mots glacés pour éteindre mes nerfs coupables. Ce n’était pas ma 

faute. Lorsque les circonstances décident de faire la course, personne ne 

freine leur concours. 

 J’aurais préféré que le hasard fasse tomber ses dés plus loin. 

Le rapport était sans équivoque, c’était involontaire. C’était involontaire, les 

langues de serpents qui sortaient des fenêtres. C’était involontaire, les divans 

calcinés et les albums poussières. Ça n’arrive qu’au voisin. 



Cette fois, le voisin c’était toi. 

C’est comme ça. 

 

Femmes  

Entre mes cuisses, la fente du silence. J’étais marquée avant de naître. Dans 

chacune de mes histoires, comme un sceau elle s’étampe. 

J’aurai fait ce que j’ai pu. 

Treize, le volant de cuir. 

Lorsque ma mère a touché la voiture pour la première fois sans personne à 

ses trousses, c’est l’univers que j’ai vu s’agrandir. Cet été-là, on partait souvent 

en balade après la messe, juste elle et moi. Elle mettait ses lunettes et 

transformait ses doigts en poignes de fer, bien accrochés au volant. Il leur 

arrivait de quitter le cuir du véhicule pour danser sous le soleil. C’était fragile, 

ces instants. Je l’ai rarement vue si peu résignée. En ouvrant les fenêtres, je 

comptais les secondes avant de flancher, la tête dans la force du vent, les 

poumons grands ouverts. 

Je goûtais la liberté. 

 



Quatorze, l’arbre à sorcières.  

Il périssait, derrière chez-nous, un vieil érable qui avait pris la foudre. Éloi nous 

racontait qu’en s’approchant de près, on s’y ferait jeter des sorts. Il aurait 

démasqué, par un soir de pleine lune, d’étranges chants de guerres et un voile 

de lumière. Il ne fallait jamais s’en approcher. 

C’est peut-être de là que naissent les femmes fortes, 

Dans le pli noueux que forment les branches atrophiées, 

Entre la sauge, les maléfices 

Et le refus de ce qu’on définit comme le chemin tracé. 

Je n’ai jamais été l’une d’entre elles. Je suis plutôt des bébés feuilles de chou, 

de ceux qui apprivoisent le silence, ravalent leurs questions et laissent d’autres 

les poser.  

 C’est comme ça. 

 

Quinze, que quelqu’un me réveille 

Je déteste la plaine, je n’aime pas les montagnes. J’attends chaque printemps 

le réveil des vagues. Si je ne l’entends pas, quelque chose en mon âme semble 

rester endormi, comme en hibernation. Je m’ennuie des grands froids qui 



grincent en se mariant, des plaques de neige pure où personne ne marche. Je 

m’ennuie des eaux troubles, du silence des courants. 

Je crois que je recherche, peut-être au fond de moi, un peu de liberté qu’on a 

laissé aux eaux. À travers le tumulte, je parviens à faire taire les dizaines de 

questions que je veux ignorer. Avalez-moi vagues arrogantes, emplissez mon 

esprit et chassez au plus loin toutes mes idées dociles. 

Mais je suis enfant de la plaine, née au pieds des montagnes. Protégée des 

rafales, des tempêtes mugissantes. 

Je suis enfant du calme, 

Née de la première pluie, 

Rêveuse de la dernière marée, 

Celle qui n’est jamais venue.  

C’est comme ça. 

  

Baisers 

Qui invente les noms donnés aux rouges à lèvres, qui décide en secret des 

codes de couleur? Estompe un peu le pourpre, garde un air naturel. Ne deviens 

pas putain, fais en sorte d’être belle.  



 

Seize, vif 

J’avais acheté un bâton rouge pétard pour bouche qui ne sait pas se taire. Je 

tentais de laisser ma marque, d’apposer un baiser sur une page de l’histoire. 

Rouge sur le bord des verres, rouge sur ma cigarette, rouge au contour des 

lèvres lors des soirées frivoles. Coquelicot, il s’est fané bien vite. J’ai roulé dans 

son tube le rouge à lèvre vif et je l’ai remplacé, comme on fait avec tout ce qui 

n'est plus à notre taille. 

 

Dix-sept, rose orangeade 

J’ai dit oui pour la vie, seule dans ma robe blanche. J’ai signé devant Dieu un 

futur calculé. C’était le début des commissures coucher de soleil. 

Je bordais mes enfants sous un toit en triangle. Bientôt, ils ébaucheront leurs 

propres mots, me cracheront au visage une flaque d’idées. En attendant, 

j’étirais mes lèvres noyau de pêche en rictus amusé. Rose enfant frais, rose 

grand jardin, becquer bobo sucrée.  

Malgré l’éclat des magazines, 

Malgré les lèvres nectarines,  

Les rides pousseront sur mon front,  



C’est comme ça. 

 

Dix-huit, boréal 

Prune, je beurre épais. Dans le temps des fêtes, il faut se faire belle pour se 

souvenir que c’est Noël. Depuis quelques années déjà, je n’ai plus personne à 

embrasser, désert de becs mouillés. En attendant, je regarde la neige et j’écris 

des cartes en séries. 

Je fais ce qu’on attend de moi. 

 

Ravages 

Une balle siffle dans l’air. 

Elle a quitté ma bouche sans autorisation, elle a passé la douane sans montrer 

son passeport. Les rides ont brisé mes filets, je dis tout ce que je pense et 

j’oublie les prénoms. 

 

Dix-neuf, bonbons couleur pastel.  

J’ai une réserve de bonbons durs, cadeaux pour ma progéniture. Dans la 

chambre rose, ils viennent une fois par mois et apportent avec eux des portraits 



ambulants. Leurs âges funambules sur la ligne du temps, je ne sais plus 

distinguer chaque génération. Je vois devant mes yeux rapetisser mes enfants 

et devenir si nombreux. Sont-ils tous vraiment miens? Les visages se 

brouillent. Pourtant, je m’y vois en miroir. C’est à rien n’y comprendre. 

Vingt, aux repas 

Des gants bleus coupent mes pâtes. Réapprendre à être fragile. 

Vulnérable, 

Presque comme une enfant au sac à dos rempli 

De cent ans d’anecdotes. 

Ce midi, j’ai esquivé les champignons. Ils glissent visqueux, indésirables le 

long de ma gorge. Je n’aime pas l’impression qu’ils me donnent, celle d’avaler 

des escargots.  

À part quelques morceaux qui flottent dans un fond de sauce tomate, mon 

assiette est pleine de vide.  

J’ai presque fini l’assiette de spaghetti. 

Et le cours de ma vie. 

C’est comme ça. 

 



Vingt-et-un, de tout mon cœur  

Les uniformes stérilisés me donnent leurs âmes et un peu plus. Mille mercis se 

bousculent dans ma gorge. J’ai les prénoms sur le bout de la langue dans le 

blanc des couloirs, j’aurais des choses à raconter si les montres figeaient. Les 

gants bleus méritent la reconnaissance de chaque visage numéroté qu’ils 

croisent dans leurs quarts de travail. 

 Dans un système inadéquat 

 Une bonne main d’applaudissement  

 Ne sera jamais suffisante.  

  

Avant la fin 

Je peine parfois à parler de moi au présent.  

 

Hommage à soi 

J’ai voulu raconter mes souvenirs avant de tous les oublier. Sans suivre l’ordre 

des choses, presque comme une vengeance. 



J’aurai été de ceux qui baissent la tête, laissant passer les vagues. Au fond de 

moi, je sais qu’elles passeront, que je n’ai rien à craindre. À quoi bon se 

débattre dans un désert liquide? 

Je ne suis pas révolution, 

Mais je suis paradoxe. 

Alors, j’ai écrit mes mémoires en guirlande de pensées, puis je les ai les 

lancées du plus haut de mes bras. Quand elles retomberont, comme une pluie 

d’octobre, je les laisserai givrer sur la plaine des pages sans leur souffler 

dessus. Elles fonderont bien toutes seules, sous les yeux des curieux.  

Et comme la neige d’avril, j’aurai rejoint le ciel sous les feux du soleil. 

 

Après les aurevoirs 

Je partirai deux fois, on me l’a expliqué. D’abord, je n’aurai plus conscience 

des formes de vos visages, des détours de ma langue. Puis, j’oublierai 

comment soulever ma poitrine, recharger mes poumons. À moins que la fumée 

ne m’enlève avant l’heure, le destin peut cogner dès demain à ma porte. 

Et je me souviendrai 

Des traits de vos visages, 

Du vert de la maison, 



Des vagues sur les rochers, 

Des rires de mes enfants, 

De mes petits-enfants, 

Je penserai à vous. 

C’est comme ça. 

  

Marie Bélanger 
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