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La robe de chambre 

 
 

 
  La vie est un scandale, c’est ce que je me dis 
tout le temps. Être foutue là sans préavis, sans 
permission, sans même avoir consenti au 
corps chargé de me traîner jusqu’à la mort, 
voilà qui est scandaleux.  
  Et la honte qui grandit avec l’âge, l’âge 
comme l’eau au moulin ou celle qui coule sous 
les ponts, la honte qui s’élargit à mesure que 
mes amis se tiennent loin de moi, que mes 
père et mère s’effacent de ma vie et qui vivent, 
qui sait, avec cette même honte, parents et 
amis qui de loin en loin, sans même ouvrir la 
bouche, m’indiquent dans leur éloignement, 
leur détachement comme un doigt pointé sur 
moi, le lieu d’une faute qui n’est pas un geste 
ou une parole mais mon corps las d’être pous-
sé par la vie. Mon être est indissociable de ma 
honte. Mes vêtements, les tableaux accrochés 
à mes murs, mes albums de photos en font 
partie mais n’en portent pas le fardeau. Cer-
taines choses ne se délèguent pas. 
  La honte, celle d’être là, d’exister parmi les 
autres, la honte comme une plante verte au 
soleil gratuit, arrosée par la pluie gratuite, une 
plante que tout invite à ouvrir mais dont tout 
se détourne aussi, la honte comme bonzaï, 
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comme torsion du corps frappé de noeuds, à 
l’allure muselée, arthrite du coeur, cisailles 
dans la croissance, la honte comme rupture, la 
honte d’être mal partout et jusque dans le 
sommeil, jusque dans les rêves où tout se re-
joue en miroir, sur la face inversée du jour, 
l’envers de la veille, ce n’est pas la vie qui en 
paye le prix, cette grande Responsable, ce 
n’est pas la vie qui la porte sur elle, la honte 
associée, chromée, ce n’est pas elle qui paye 
l’odieux du viol, primordial, de la naissance, 
qui chaque fois arrache au néant une forme 
qui ne demandait rien, qu’à rester en puis-
sance, qu’à n’exister qu’en herbe, qu’en poten-
tiel d’explosion, promesse de vie intouchable, 
inapplicable, qu’à rester dans le froid minéral 
et éternel du cosmos, mais bien ceux qu’elle a 
forcés au monde, fait tomber sur Terre.  
  La vie est un scandale immune. Mais la vie, 
cette éblouissante déchéance, cet éclair phos-
phorescent qui part du ciel pour s’écraser au 
sol, qui crève le silence comme une condam-
nation à être, une sommation à voir le jour, à 
hurler sous la tape médicale dans le dos, à se 
lever et à marcher, à chier dans un pot et à 
grandir, à devenir plantation ou semence, 
homme ou femme, finira un jour par rebondir 
d’où elle a chuté, le Rien, le Grand Vide, le 
Ciel de mon père, l’horizon caché de toutes ses 
prières.  
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  Pour certains comme pour Pierre Dallaire et 
pour mon père, vouloir mourir est un crime 
sur l’entourage qui ne s’en remettra pas. Vou-
loir mourir, c’est un enfant gâté qui tue tout le 
monde. Le suicide est un tueur de masse dé-
tourné, un monstre par la bande. Pierre Dal-
laire ne comprend rien. Mon père, qui croit en 
Dieu, est dispensé de comprendre.  
  Ça n’a pas toujours été comme ça. Je n’ai pas 
toujours pensé comme ça. Vouloir mourir ce 
n’est pas naturel tout de suite, ce n’est pas 
donné tout de suite à la naissance. Vouloir 
mourir dépend de la vie qu’on a menée. C’est 
une chose qui se développe et qui arrive 
quand on est mangé par son propre reflet 
dans le miroir. Se suicider, c’est refuser de se 
cannibaliser davantage. 
  Quand on meurt en bas on remonte en haut. 
C’est ce qu’on dit pour se rassurer mais le re-
bondissement vers Dieu ne me rassure pas. Je 
ne sais pas si Dieu, s’Il existe vraiment, me 
forcera à marcher ailleurs, je ne sais pas si 
dans le repos éternel raconté par mon père 
avant de dormir, Dieu ne me contraindra pas 
à me relever et marcher à nouveau, à me ré-
veiller chaque matin dans une existence d’où 
je ne sortirai jamais. La vie éternelle, voilà la 
plus intolérable des possibilités, et de tous 
temps les hommes en ont rêvé. Ça, jamais je 
ne le comprendrai. C’est ce que je me dis tout 
le temps. 
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  De subir ce scandale qu’est la vie, je n’y arri-
verai plus encore longtemps, je n’en ai plus 
pour longtemps, voilà ce que je me répète aus-
si à longueur de journées, des journées que je 
passe, depuis que je ne travaille plus ou si peu, 
en robe de chambre, comme une traînée sans 
même un coin de rue ou un site Web pour me 
faire voir, pour me montrer, pour solliciter, 
provoquer, contraindre à regarder et récla-
mer, me faire engager, fourrer comme payer 
son loyer, des journées traînassées que je 
passe à mépriser cette robe de chambre qui 
tourne en dérision, à force d’être banale et 
rose, à force de laideur, d’usure jusqu’à la 
corde, mes petites misères. Car mes misères 
sont petites vues à l’échelle mondiale. Cette 
petitesse fait aussi partie de ma honte.  
  Être misérable, c’est ramper dans le cliché 
d’une robe de chambre fanée. Mes misères 
sont une comédie jouée dans le costume de la 
souffrance : la robe de chambre, substitut des 
bras maternels, étreinte de la routine, pré-
sence émasculée, doucereuse, du jour le jour.     
  Et la robe de chambre qui est un costume est 
aussi un théâtre. Je n’ai pas d’enfants et c’est 
dans le théâtre de ma robe de chambre que je 
n’en ai pas. C’est dans ma robe de chambre 
que mon infertilité, mon absence d’enfants, 
mon défaut de progéniture, s’affiche aux 
autres : à mon père, à ma mère, au cercle limi-
té de mes amitiés et à une foule imaginaire, 
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réduite à un seul regard braqué sur ma per-
sonne, sur moi, personne, fusil posé sur ma 
tempe. Je pleure et c’est encore dans un 
théâtre que je pleure. Mes pleurs sont enten-
dus par une foule formée de spectateurs de 
moi-même, qui expie avec moi les liquides en-
gendrés par la faiblesse, d’ailleurs tout est vu 
et entendu par cette foule, la mienne, une 
foule globale, admirative aussi bien 
qu’impitoyable, cruelle d’exigences quand elle 
n’est pas embrasements, tonnerre 
d’applaudissements, et souvent je me poste 
devant le miroir pour observer, dans 
l’ambiance tamisée de ma salle de bains im-
peccable, mes yeux rougis par les pleurs.  
  Je m’observe car je fais aussi partie de ma 
foule portable et je pense : comme je suis 
belle, comme ces yeux seraient beaux sur un 
écran. Je projette mes petites misères au ci-
néma et quand j’y parviens, à dédoubler mes 
misères et à les grossir en spectacle, ma dou-
leur s’en va. Le temps de la représentation, un 
sens est donné à ma vie. Et quand c’est le 
théâtre qui s’en va, la solitude où je suis de 
tous oubliée reprend ses droits, vide le monde 
de tout le monde et la douleur revient. Ma vie 
est un espace pour conter mes malheurs au 
monde ou souffrir seule. Pour m’écraser au 
milieu de ma foule comme un avion en pleine 
ville ou m’éteindre dans l’anonymat de mon 
salon, devant la télévision.  
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  La mort que j’attends depuis des années met-
tra fin à l’alternative du théâtre, même si pour 
l’instant la mort est aussi, comme la robe de 
chambre, c’est forcé, c’est écrit d’avance, par-
faitement conséquent, un théâtre où se joue 
mon agonie. C’est en témoin de mon enterre-
ment que je me dis adieu, que je me livre un 
dernier hommage. 
  La robe de chambre, ma mère. De ma mère 
j’ai eu honte, dans le temps. Je l’ai jugée et je 
le regrette. À juger sa mère, on perd sa vie. 
Juger sa mère c’est engueuler un miroir, c’est 
montrer les dents dans le noir, c’est se man-
ger, c’est ouvrir la gueule sur sa propre gueule 
ouverte, c’est mordre cette gueule qui sert à 
mordre. C’est bruyant, c’est baveux et ça ne 
sert à rien. Juger sa mère c’est lancer un boo-
merang. On pense qu’il ira loin devant mais il 
nous surprend derrière la tête. Comme une 
claque de maîtresse d’école, ça claque quand 
on la perd de vue. Parfois le boomerang met 
des années à revenir, à frapper dans le dos, 
mais dans le passage du temps il gagne en vi-
tesse et l’impact n’en est que plus fort. Juger 
sa mère, c’est se tirer à bout portant. 
  Parfois je caresse le tissu usé de ma robe de 
chambre et c’est comme si je voulais lui cares-
ser sa peau à elle. Toutes les mères du monde 
portent une robe de chambre qui devient en-
suite le chemin obligé des filles. Petite je trou-
vais ma mère belle. Une femme, c’est d’être 
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belle. Même en jouant à la marelle, même en 
s’accouplant, même en enfantant, c’est tou-
jours d’être belle. C’est un sort atroce parce 
que la beauté est à l’abri de toutes les révolu-
tions. Pour être libre, il faut faire la révolu-
tion. Les femmes ne seront jamais libres. Les 
mères seront toujours la première prison des 
filles.  
  Mes souvenirs d’enfance sont tous ou 
presque liés à ma mère et ses feuilletons. Ma 
mère Dallas, ma mère Sue Hellen, ma mère 
Temps d’une paix et Dames de Cœur, ma 
mère L’Héritage. Souvent ma mère ne pouvait 
regarder deux feuilletons à la fois, alors elle en 
enregistrait un pour le regarder plus tard dans 
la soirée, elle se le gardait comme dessert et 
elle pouvait en manger beaucoup, des desserts 
en feuilletons, gâteries en série, elle se les en-
filait avec joie, se les tapait à la place 
d’hommes ou plutôt elle se tapait tous les 
hommes des feuilletons. Et sans l’avoir enten-
du de sa bouche, je sais que ma mère se voyait 
elle-même dans ses feuilletons, je sais que sa 
robe de chambre et sa vie d’être assise sur un 
divan étaient aussi un théâtre où elle se regar-
dait et se montrait devant un public, où elle 
changeait de peau, facile comme tout, simple 
comme bonjour. La télévision était sa loge la 
plus fournie, caverne d’Ali Baba regroupant 
toutes les versions de femmes, chambre mau-
dite de Barbe Bleue. Peut-être que c’est la 
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mère de Barbe Bleue, qui a tué les femmes de 
Barbe Bleue.    
  Ma mère n’était pas une femme active 
comme carrière de carriériste, comme Pierre 
Dallaire, comme gestion sexe-travail-famille, 
comme métro-boulot-dodo, elle n’était pas ac-
tive mais elle était disponible, son corps ac-
cessible tous les soirs sur le divan rendait sa 
présence indéfectible. Jamais la prison ne 
manquait à l’appel. Je crois que jamais la pri-
son n’a pensé à s’évader. Ses yeux verts très 
verts, deux fois plus verts qu’un trèfle à quatre 
feuilles, quatre fois plus émouvants qu’une 
tête de violon, yeux lacrymogènes centrés par 
un nez droit et encadrés d’une chevelure 
longue et brune, presque noire, la sacraient 
reine de beauté. La beauté, comme la laideur, 
détonne, règne, crève les yeux, se dilate dans 
l’espace des yeux pour aller au-delà du visible, 
chez les dieux. La beauté royaume. La laideur 
exil. Ça souligne à gros traits, ça hurle ses 
poumons à la face du monde. Ça magnétise 
tout ce qui bouge à la ronde. Mais la beauté ou 
la laideur, on s’y habitue, à force, on s’y sou-
met jusqu’à s’en détourner.  
  Je ne suis ni belle ni laide. L’entre-deux rend 
invisible, la neutralité du corps ne marche pas 
bien dans la perception. En marchant dans les 
rues, au supermarché, dans les cafés, les re-
gards glissent sur mon corps comme la pluie. 
Les autres se posent sur moi mais n’y adhè-
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rent pas. Téflon, comme dirait ma mère. Avec 
le temps j’enlaidis et ça ne marche pas mieux. 
C’est à cause de la tristesse, du masque de la 
tristesse qui s’est tricotée avec mon visage en 
dessous. Ma mère était la femme la plus triste 
au monde, son visage était aussi un tricotage 
de grimaces de tristesse et de peau. À force, 
son visage n’a plus touché personne. C’est ça, 
le vrai drame, être si triste et si longtemps 
qu’on ne touche plus. Pour toucher avec son 
malheur, il faut rester bref. 
  Sa robe de chambre était un enrobement de 
nudité. Sa robe de chambre était comme une 
peau nue exposée au grand jour. La robe de 
chambre est le symbole ostentatoire de la nu-
dité des mères, la vraie, pas celle qui excite et 
qui s’étale sur un site Web comme façon mo-
derne de pétasser, comme façon dernier cri de 
se vendre au coin d’une rue, mais celle qui fait 
parfois naître la pitié, au mieux la compas-
sion. Ce mouvement de compassion, je l’ai re-
fusé pour moi et pour les autres. J’ai choisi de 
juger, comme j’ai choisi de mourir.   
 

* 
 
  Dehors, dans les environs, il y a un endroit 
qui s’appelle le Plateau Mont-Royal. Le Pla-
teau Mont-Royal n’est qu’un lieu où j’ai dépo-
sé ma honte, le dernier en date. Dans cette 
honte il y a tous les autres lieux que j’ai habi-
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tés, en premier les Cantons de l’Est où je suis 
née. Quand je suis née c’est à ce moment, je 
suppose, que tout a commencé. À y regarder 
de près le début, c’est peut-être ma mère. Et si 
le vrai début, c’est ma mère, c’est aussi sa 
mère à elle. La honte est une lignée de 
femmes à perte de vue, qui se boucle en 
cercle, en nœuds de pendu qui accouchent les 
uns des autres, nœuds qui s’achèvent comme 
un serpent qui se mord la queue, qui se la 
mange, qui se la digère et se régénère dans 
l’autosuffisance d’une vie enroulée sur elle-
même, ni affamée ni rassasiée. Une roue qui 
tourne sans coup du destin, autopropulsée.  
  Un jour, petite de six ans, j’étais juchée sur 
une grosse roche, quelque part dans un sous-
bois des Cantons de l’Est. Cette grosse roche 
emboisée, entourée de grands bouleaux à 
l’écorce qui perle en fines lames de papier, des 
bouleaux qui s’épluchent comme une caresse, 
une tendresse détachable, cette roche qui 
n’avait rien de spécial a dans mon souvenir 
une importance capitale. Les souvenirs sont 
toujours centrés par une grosse roche comme 
une ancre jetée au milieu, par des plombs 
dans le filet qui tiennent le souvenir en place. 
Sinon les souvenirs partent dans le courant de 
l’oubli. Les souvenirs sont toujours punaisés, 
sinon ils disparaissent à jamais. Cette roche-là 
était un podium d’opprobre où je suis montée 
défaite. C’était d’abord un refuge pour me ca-
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cher, pour fuir les regards, alors que la roche, 
énorme, au lieu de me protéger en me ca-
chant, au lieu de m’effacer de la surface du 
monde, m’a surélevée pour m’exposer au flash 
d’une caméra vicieuse. Une photo dans mon 
album de photos en fait foi. De moi sur la 
grosse roche il y a une série de témoins : le 
photographe et quiconque regarde la photo. 
Je ne l’ai jamais déchirée, malgré la gêne 
qu’elle m’inspire chaque fois. 
  J’étais donc juchée, debout, sur la roche. Je 
portais un jeans surmonté d’un t-shirt bleu 
ciel sur lequel Mickey Mouse souriait, éclatait 
de joie par les oreilles. Mes cheveux châtains 
et courts, taillés à la garçonne, étaient pareils 
qu’aujourd’hui, la couleur, la longueur, la 
contre-performance du châtain terne, sans 
éclat, tout. Comme si tout ce temps de ma vie, 
j’étais restée sur la roche. Mes deux mains 
étaient curieusement ramenées derrière mon 
dos, à hauteur de fesses, comme si je retenais 
quelque chose de tomber. Sur la roche de ma 
bassesse je retenais quelque chose avec mes 
mains, qui avait à voir avec mes fesses, quand 
quelqu’un m’a prise en photo. Ma mère, ai-je 
toujours pensé, par déduction. Mon père, par 
définition maternelle, était absent. Toujours 
parti, mon père, disait ma mère. C’est difficile 
à faire, un portrait de l’absence, ça ne se pho-
tographie pas. Ce ne pouvait davantage être 
l’une de mes petites amies, toutes trop jeunes 
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: Marie-Claude, Martine, Diane, Peggy, Nan-
cy, Marilyne, Caroline, Kathleen. Le visage af-
folé, figé en panique, la bouche ouverte en O, 
je m’opposais à la caméra mais la caméra a 
triomphé de mon refus en me prenant quand 
même en photo.  
  Les caméras se moquent bien du consente-
ment de leur sujet. Les parents derrière la ca-
méra ne font qu’obéir à la fonction de la ca-
méra tenue entre leurs mains, qui est de pho-
tographier. Sinon, à quoi bon l’avoir achetée. 
Sinon, à quoi bon transporter une caméra 
dans les bois. À quoi bon être dans le bois, si 
c’est pour laisser le bois tranquille. Pourquoi 
laisser le dehors en l’état, si on peut en arra-
cher un bout. Le monde obéit à la technologie 
qu’il a lui-même conçue. Le monde est un 
doigt qui actionne toutes les fonctions imagi-
nables et c’est bien malgré lui qu’il les ac-
tionne, car le monde a perdu sa volonté 
propre. Il rampe pour se mettre à l’abri des 
coups de pieds de ses machines. Le monde est 
mû par un commandement venu d’ailleurs, 
d’en haut, du dieu Bouton et il en est de ce fait 
disculpé. Le monde se branle sur des filles de 
treize ans sur le Web parce que les filles de 
treize ans sont actionnables. Le monde est 
soumis à la fonction érectile des filles de treize 
ans et s’en trouve blanchi. Alors le monde 
continue. Le monde actionne. Le monde 
rampe devant la fonction, reçoit les coups de 
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pieds tombés du Ciel, du dieu Bouton, il se 
prend en photo en train de recevoir les coups 
de pieds, il se filme, il se regarde, il se voit se 
voir. Il souffre en double. Il commercialise ses 
larmes, les change en théâtre. Il se vend et 
s’achète, disperse sa douleur aux quatre vents, 
comme des cartes postales, des confettis de 
doléances. Un jour, c’est forcé, la technologie 
se retourne contre le monde qui lui a fait voir 
le jour, comme tous les Frankenstein paten-
tés. Il se retourne contre le monde en le fai-
sant se démultiplier, déborder de partout, 
puis en l’éclatant en morceaux dans son trop-
plein de lui-même.   
  Ma mère m’a raconté, alors que je lui mon-
trais la photo prise debout sur la grosse roche, 
que ce que je tentais de cacher avec mes 
mains ramenées dans mon dos, au ras des 
fesses, c’était un trou. J’avais un trou dans 
mon fond de culotte. C’était juste un trou. 
Toute ma vie, toute ma sainte vie sale et trop 
sage, plate à mort, toute ma vie en regardant 
la photo, convaincue par l’image trompeuse, 
j’ai été minée par le poison de la gêne, envahie 
par un embarras crasse comme une nausée 
longue de vingt-cinq ans, un vertige devant un 
méfait, un dommage à moi-même et à la face 
des autres jamais nommé, parce que je croyais 
que c’était ma merde que je tentais de retenir. 
Je croyais avoir déféqué dans ma culotte rem-
plie d’une défécation impromptue et empê-
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chée de descendre le long des jambes pour 
sortir en bas, aux pieds. Ma merde imaginaire 
m’a embarrassée pendant vingt-cinq ans. 
C’est drôle, quand on y pense. La photo pro-
posait de la merde et j’ai gobé la photo. Sur la 
photo, il y avait la suggestion de la merde et 
j’ai acheté la suggestion. La suggestion venait 
peut-être de ma position debout, je n’en suis 
pas sûre. Je dis ça après coup, à posteriori. Si 
c’était un trou, seulement un trou, pourquoi 
ne pas m’être assise sur la roche au lieu de 
hisser le trou sur des jambes? Mon cul à terre 
aurait constitué une cachette inviolable. Mais 
je suis restée debout, la bouche ouverte sur un 
cri qui voulait dire qu’il m’était impossible de 
m’asseoir dans ma merde ou de la laisser des-
cendre. J’ai oublié que je n’étais qu’une enfant 
de six ans. Pendant vingt-cinq ans, j’ai oublié 
la vérité du moment, sur la grosse roche, où je 
n’étais qu’une petite fille de rien. Que rester 
debout, face à la caméra, n’était pas un calcul 
pour démontrer l’impasse dans quoi mon 
corps se trouvait. Ce que je tentais de cacher 
avec l’énergie du désespoir et les moyens du 
bord n’était pas le pire. On imagine toujours le 
pire, même quand on ne l’imagine pas. C’est 
subliminal. Le pire joue dans les idées, mine 
de rien, il rôde aux extrémités de la pensée. 
C’est un parc d’attraction fantôme, un bateau 
pirate fiché sur la ligne d’horizon. 
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  Peu importe car ce que je voulais cacher, tout 
le monde le voyait déjà. Les photos sont un 
avertissement général, elles invitent à 
l’indiscrétion. En me photographiant, ma 
mère a aussi photographié ma foule, cachée 
derrière la roche. Les indiscrets sont aussi des 
juges, et c’est toujours dans le jury, caché der-
rière l’accusé, qu’on se place devant une pho-
to. 
  Quand j’en ai parlé à ma mère après qu’elle 
m’eut dit la vérité, elle a éclaté de rire et c’était 
comme si elle riait de ce que je venais de créer 
dans son esprit. C’était comme si, vingt-cinq 
ans plus tard, je chiais devant elle, placardée 
de Mickey Mouse aux oreilles hilares, et 
qu’elle trouvait ça marrant. C’était comme si 
elle me reprenait en photo, la main dans le sac 
de mon propre scénario. Dans ma merde. 
Mon interprétation, même réfutée par elle, 
ma mère porteuse, photographe officielle, est 
restée victorieuse. La vie, c’est un peu ça aus-
si, subir l’empreinte éternelle des impressions 
cousues aux souvenirs et aux photos qui jet-
tent sur eux leur ombre de mensonge, les per-
pétrer chez les autres dès qu’on ouvre la 
bouche.         
  La honte, c’est un pays. Une légion 
d’honneur d’un pays défait. C’est l’univers. 
C’est l’expérience d’être dans un corps. C’est 
l’expérience d’être ce corps-là, dans cette vie-
là, avec ces choses-là qui rentrent et qui sor-
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tent, qui échappent à la volonté. Les tableaux 
et les sculptures dans les musées, les photos 
sur le Web et toutes les robes du monde n’en 
sont que les représentants, ils se désagrège-
ront bien avant la honte dont ils sont le reflet. 
Une expérience tellement lointaine qu’elle ne 
peut plus être retracée, qu’elle se perd dans la 
nuit des temps de mon père, qui vit aussi la 
honte d’être un homme. Quand la nuit des 
temps reviendra, un jour prochain sans pré-
venir, il faudra se concerter, se demander s’il 
vaut la peine de continuer dans un autre cycle 
de mille ans, et dans le cas très probable d’un 
non, il faudra sans doute invoquer quelque 
force du Ciel, faire descendre par la force 
d’une incantation pleine de menaces un ar-
change, le sommer d’écraser une fois pour 
toutes la tête du serpent ou du moins le cou-
per en deux pour rompre le sort invivable de 
l’éternité, avec une épée vierge faite pour ça, 
une arme blanche qui n’attendait que ça, sec-
tionner, fendre, faucher, hacher par la hache, 
l’endroit précis où se joue le recommence-
ment, l’impossible fin.   
  Je suis née dans les Cantons de l’Est, ça a dé-
jà été dit aussi. Dans ces Cantons il y a Lac-
Mégantic qui signifie «lac poissonneux» en 
algonquin, et autour des Cantons, des Lauren-
tides, du Saguenay Lac St-Jean, du Bas Saint-
Laurent, de la Mauricie, il y a le Québec qui a 
failli par deux fois être un pays, il y a plein de 
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régions flanquées du Québec comme bateau 
deux fois manqué, et plus grand encore autour 
du Québec, le Canada. Autour de la significa-
tion du nom il y a deux clans, celui qui croit 
que Canada veut dire «là où il n’y a rien» en 
iroquois et celui qui tire le mot vers le haut, 
une note au-dessus, le clan qui lui donne un 
peu de chair humaine : village. Mon pays de 
Blancs est née de la bouche des Autochtones 
et ce pays a été par eux exploré, évalué et ad-
jugé vaste et mort, une vaste mort, un fossile 
échoué sur l’Amérique du Nord, la plus petite 
unité de vie sociale répertoriée, du quasi in-
fréquenté d’un océan à l’autre, un néant à 
perte de vue parsemé de conifères, de toun-
dra, criblé de montagnes rocheuses et de 
glace, envahi par l’hiver et les prairies, mon 
pays est situé là où il n’y a rien et où tout 
traîne en longueur. C’est long longtemps. 
C’est un serpent, queue en gueule. C’est la nuit 
des temps.  
  En fins connaisseurs du territoire ils l’ont 
condamné à l’immensité d’un contenant vide, 
ce pays comme un ciel où tant de choses se 
déploient et s’étirent, comme l’agonie d’une 
baleine sur une plage au bord de la mer, mais 
où rien ne bouge, où rien n’arrive jamais, que 
de la longueur, que de la distance qui arrive, 
que du temps qui bouge en rond, et en retour 
les Canadiens ont eu honte des Autochtones 
qu’ils ont jugés et méprisés depuis des siècles, 
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depuis le début du saccage des premiers co-
lons, ils les ont condamnés à leur offrir seu-
lement de voler des espaces de vacuité, un 
plan de retraite en plein désert. Les Blancs ont 
pillé, en plus du reste que sont les arbres, les 
rivières, les clairières, l’incontournable pré-
sence des forêts qui racornissent, qui 
s’écorchent et poussent vers le sol comme un 
accident de parcours, une aberration du pay-
sage, à mesure qu’on remonte au Nord, ils ont 
pillé les noms de leurs lieux d’habitation mais 
ne s’en souviennent plus. Ils ont oublié la sa-
gesse qui a prononcé avant eux ces grands 
vertiges de rien, ces somptueux territoires du 
vide, tranquillement remplis de villes ou de 
villages métisses comme Chibougamau, Ma-
tane, Donnacona, Tadoussac, Matagami, Na-
tashquan, et Kujjuaq, noms à coucher dehors 
dans des réserves, un dehors poubelle bour-
souflé d’alcoolisme et de colle à sniffer quand 
ce n’est pas de l’essence, affligé d’inceste, sou-
vent stoppé dans l’autophagie par le suicide. 
  Il y a un peu plus d’un an, ma robe de 
chambre était revêtue à l’heure de l’apéro, en 
fin d’après-midi, dès que le soleil commençait 
à décliner, dès que son intensité phosphores-
cente s’estompait pour laisser place au tissu 
gris qui sert de toile de fond aux étoiles, en 
ville invisibles. Dans le lent dégradé de la 
blancheur aveuglante des ciels d’hiver au bleu 
gris de la nuit en ville, la robe de chambre se 
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déposait, pelure de mère, sur mon corps. Sor-
tir et entrer dans ma robe de chambre corres-
pondait peut-être aux courants lunaires. La 
lune comme influence, comme centre de gra-
vité, comme dernière référence, en cas de 
perte de repères dans la vie sur Terre. Le Ciel 
comme réponse, en cas d’éloignement de son 
prochain. Ça marche un temps. Ça fait son 
temps. Ensuite, quand la lune ne remplit plus 
ses promesses, quand le cosmos échoue à in-
téresser les hommes, à leur constituer une 
origine, quand il se vide de ses constellations 
et de ses réseaux d’explications, des joies 
comme des peines, quand il ne précise plus 
l’incidence de l’amour et du bonheur, ne reste 
plus que son propre reflet cannibale dans le 
miroir. Quelque chose meurt quand on se fait 
face dans une intention de se dévorer, mais la 
vie continue comme si de rien n’était, comme 
si un scandale ne venait pas d’éclater au grand 
jour. C’est le seul scandale dont on ne parle 
jamais dans les journaux. Les journaux hypo-
crites n’aiment pas vraiment les scandales, 
dans les bains de sang et l’odeur du sexe, dans 
le sillon de leurs glaires écoeurantes, ils res-
tent pudiques.   
  En robe de chambre à l’heure de l’apéro, je 
regarde souvent par la fenêtre au lieu de re-
garder la télévision. Pour ça il suffit de faire 
pivoter mon fauteuil vers la fenêtre et de tirer 
le rideau vert. Par chance, mon rideau n’est 
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pas rouge. Sur la surface de la vitre, depuis 
mon fauteuil, ça prend vie. J’y vois des choses 
qu’il est difficile de décrire, comme les scéna-
rios où je trouve la mort, tous les jours, dans 
mon théâtre. Des gens connus de moi et vo-
lontairement introduits, qui m’ont fait mal ou 
que j’ai blessés, que j’ai aimés et qui m’ont 
aimée, qui m’ont haïe et que j’ai bannis, qui 
sont sortis de ma vie ou que j’ai poussés hors 
d’elle, tous ces gens sortant de nulle part pour 
entrer sur la scène du crime dans un oh, ah, 
oh non. Des gens qui ne sont plus que mains 
plaquées sur la bouche. Des gens qui revoient, 
dans une succession de souvenirs précis et ré-
vélés, ce qu’ils m’ont fait et ce que je leur ai 
fait. Des gens qui me pardonnent mes fautes 
et qui s’en veulent des leurs. Les morts meu-
rent avec ceux qui restent, réduits au silence 
imposé des trésors introuvables, engloutis par 
les forces souterraines des océans, par leurs 
puissances de soubassement. Les morts ont 
toujours le dernier mot. Quand ils laissent une 
lettre derrière, c’est pareil. C’est peut-être 
pire. Une lettre, c’est un long sermon. Les 
sermons indulgents sont les plus durs, à cause 
de la colère non autorisée chez les lecteurs. 
  Sur fond d’étoiles invisibles, je me suis sou-
vent éteinte. Et la plupart du temps, quand 
ces gens de mon théâtre, leurs deux mains sur 
le bouche, quittent la scène, je ne sais plus 
quoi faire de moi, alors je recommence ail-
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leurs à mourir, à être trouvée morte, et à être 
pardonnée. Je recommence à m’écraser ail-
leurs, comme un avion lancé dans le ciel qu’on 
a oublié d’entretenir, dans les environs.  
  Aujourd’hui, je ne sors plus de ma robe de 
chambre, que pour la laver. Quand je la lave, 
je reste nue. Mon corps m’écoeure, la vision 
même fugace de mon reflet dans le miroir, 
quand je passe devant, est un sacrifice qui 
s’impose.  
  Ce n’est pas parce qu’on veut mourir, qu’on 
doit laisser puer la peau de sa mère. 
 
 

…
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Le déshabillé 
 
 
 
  Dans ma clientèle il n’y avait pas 
d’Amérindiens. Dans l’exercice de ma fonction 
j’étais un indice de pauvreté et de misère mo-
rale. La misère morale arrive quand on baise 
ses enfants au lieu d’une pute. Être pauvre, 
c’est ne pas pouvoir opérer de transfert in-
terne, entre la race des femmes gratuites et 
celle des femmes payantes.  
  Baiser une pute à trois cents dollars l’heure, 
c’est plutôt l’affaire d’Américains et de Cana-
diens anglais, mon affaire était celle de races 
morales aux poches bien garnies qui surfent 
sur le Web, par ennui ou par habitude, par 
compulsion, maladie mentale ou autres pro-
blèmes de conscience, comme salir ses enfants 
ou sa femme. Une pute c’est une femme dans 
l’apparat mais pas ailleurs, une femme exprès 
pour la porcherie, licenciée, congédiée ou 
exonérée, selon le point de vue, de la vie con-
jugale. Une pute, c’est un déshabillé et rien 
d’autre, une tenue de nudité excommuniée de 
tout ce qui n’est pas son corps : amour, amitié, 
mariage, enfantement. C’est le contraire de la 
compagne, même si on prétend l’inverse dans 
le mot escorte. Rien n’est jamais escorté dans 
ce monde, tout est distance et froideur. Un 
corps dans le déshabillé de la désincarnation. 
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Dans les froufrous de la désintégration. Pâ-
leur, contenant vide. Une pute, c’est comme le 
Canada. Un village, là où il n’y a rien. C’est le 
Québec, bateau manqué, cockpit crevé par la 
partie immergée de l’iceberg. C’est l’hiver, 
comme disait l’autre.  
  Mais on fait comme si de rien n’était. On fait 
comme s’il y avait quelque chose d’autre que 
le vide, comme s’il y avait de l’amour. 
L’amour, pas la guerre, qu’on dit. Et l’amour, 
comme la beauté, ne se révolutionne pas. Les 
femmes, toujours, auront le devoir d’être 
belles et d’aimer. Les femmes, toujours, et 
sans exception, seront condamnées au far-
deau de la vie. Leur guerre n’est pas vraiment 
une guerre. Leur violence, leur haine, ne sont 
pas vraiment la violence et la haine. Détruire, 
c’est seulement se détruire soi-même. 
  Toutes les raisons sont bonnes sur les auto-
routes électroniques, aux coins de rues du 
Web où traînassent, frileuses bien que mouil-
lées, toujours un brin glaciales même dans la 
brûlure au bas ventre qu’elles provoquent, les 
évanescences de putes, les images effrayantes 
de leur jouissance grimacée. Le plaisir gri-
mace, comme la tristesse grimace, est un 
masque. Les masques servent à jouer devant 
la foule. La grimace est un tricot où se rencon-
trent la peau du visage et les simagrées du 
théâtre. Pour rester vrai, il faut se garder dans 
l’impassibilité le plus possible, s’il y a quelque 
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chose dont il faut se méfier, c’est bien des 
mimiques de son propre visage.    
  Le site Web, c’est un déshabillé d’un certain 
genre. Un strip-tease où la présence n’est pas 
requise. Dans le déshabillé du site Web, j’avais 
un autre déshabillé fait d’un satin brillant de 
couleur saumon, composé d’un soutien-gorge, 
d’un string et d’un porte-jarretelles, que j’ai 
conservé dans un tiroir de ma commode, ra-
massé en boule dans un bas en nylon qui lui 
sert d’étui. Avant il m’arrivait de le revêtir, à la 
place de la robe de chambre, mais mon corps 
désormais amaigri se perd à l’intérieur. 
Quand on perd du poids, on se met à flotter 
partout et de partout. Souvent, on perd son 
sexe. Le genre sexué est évacué par l’urine ou 
reste captif du vide dans l’estomac. On 
sombre dans l’ambiguïté. On lévite, on monte 
vers le ciel, en même temps il est difficile de se 
lever du lit. Il y a seulement mon ventre qui 
est resté bombé, malgré la maigreur il conti-
nue à faire le dos rond. Mon corps est ridicule 
mais il est bien à moi, je ne le laisserai plus 
partir, je le garderai sur moi jusqu’à la fin.  
  Sur le Web, il fait froid. Le Web est un portail 
sur la désincarnation, qui est un désert de 
glace sans fin. Le Web n’a pas de cœur. La dé-
sincarnation, c’est une bourrasque dans les 
yeux, un vent polaire qui cingle et fait claquer 
des dents. Se désincarner, c’est s’envisager de 
loin, dans la distance, du point de vue d’un 
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autre. Avoir froid, c’est sentir son corps 
s’éloigner de son foyer et de la chaleur cen-
trale que représente le coeur. Quand on peut 
voir son propre sexe ouvert devant soi et 
quand son sexe se met à se parler, à rensei-
gner, à étaler ses produits, à donner son prix 
et ses disponibilités, on franchit une ligne. Au-
delà la folie guette, gueule ouverte, si grande 
et profonde qu’elle donne le vertige.     
  Sur mon site Web je précisais ne vouloir 
donner mon corps qu’à des Américains pour 
éviter toute récrimination sur mon prix, car 
jamais les Américains ne se plaignaient, ja-
mais ils ne me renvoyaient un chiffre diffé-
rent, jamais ils ne discutaient. D’ailleurs chez 
eux, aux States disaient-ils souvent, c’est plus 
dangereux et plus illégal encore qu’au Canada, 
la suite logique étant que les putes sont encore 
plus chères, et moins performantes. L’origine 
française voulait dire aimer le sexe, naturel-
lement cochonnes. C’étaient des oiseaux mi-
grateurs du Sud vers le Nord qui me cro-
quaient, et que j’escroquais. Dans le mar-
chandage de la honte, il est préférable de gar-
der un taux fixe. Dans la négociation de son 
corps en dérive, surtout rester ferme, vente fi-
nale non négociable.  
  Mon affaire était celle de races sans pro-
blèmes d’identité et sans lutte pour l’espace, 
sans diaspora ni combats pour survivre 
comme c’est le cas pour une grande partie de 
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la population mondiale. On reconnaît la ri-
chesse d’un peuple au haut niveau d’éducation 
de ses putes. Plus un peuple est riche et plus 
on dénombre de doctoresses chez ses putes. 
Plus un peuple est gras, plus elles coûtent cher 
et moins elles travaillent.  
  Quand je travaillais, je travaillais quatre 
heures par semaine. Chaque mois j’empochais 
six milles dollars. Aujourd’hui je ne travaille 
plus depuis un temps. Ce n’est pas que 
l’argent ne fasse pas le bonheur, plutôt qu’il 
existe une limite au confort et à l’aisance ma-
térielle qu’on peut s’offrir dans la mort. Ce 
confort d’argent sonnant que j’ai accumulé, je 
le donnerai à ma mère. Je ne suis pas certaine 
qu’elle en veuille tout de suite. Je parie que 
non sur le moment et, au fil des années qui 
broderont son deuil, au fil du temps où 
s’estompera dans sa mémoire le souvenir de 
nos embrassades sur le divan, devant la télévi-
sion, je parie que oui, d’abord avec des pin-
cettes et ensuite rondement, comme pressée 
d’en finir avec les restes, les miettes, les rési-
dus de mon existence. Me dépenser, me dis-
perser en produits de consommation, ce sera 
guérir de moi.  
 


