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Du même auteur, dans la collection L’instant scène :
Fendre les lacs, L’instant même (2016).
En dessous de vos corps je trouverai ce qui est immense et qui ne 

s’arrête pas, L’instant même (2013).
Ventre, L’instant même (2011).
La montagne rouge (SANG), L’instant même (2010).

Du même auteur :
Pièce 06 : La fête sauvage. Collectif, Atelier 10 (2016).
Document 08 : Je serai un territoire fier et tu déposeras tes 

meubles. Réflexions et espoirs pour l’homme du 21e siècle, 
Atelier 10 (2015).
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à Alfred
mon petit oignon 
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Os. La montagne blanche, une production du Théâtre Jésus, 
Shakespeare et Caroline en codiffusion avec La Manufacture, 
a été créée le 13 novembre 2017 au Théâtre La licorne à 
Montréal, avec l’équipe suivante :

Texte et interprétation : Steve GaGnon

Mise en scène : DeniS BernarD

Assistance à la mise en scène : aDèle Saint-amanD

Éclairages : erwann BernarD

Musique en direct : nicolaS BaSque et aDèle trottier rivarD
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la neige tombe 
pas de la poudrerie qui fait de la marde sur les routes 
non non
des gros flocons épais 
des morceaux de fourrure collante
tu t’arrêtes trois secondes devant la fenêtre avec ton jambon dans 

les mains 
y neige 
t’es heureuse 
dehors c’est blanc 
ça te fait sourire 
c’est parfait 
t’as demandé à p’pa d’installer les lumières sur la galerie 
y s’fait chier 
y l’fait pour toi 
t’es comme une enfant pis tu travailles tellement fort
tu t’es levée de bonne heure 
tu t’es réveillée t’étais énervée pas capable de te rendormir 
tu vas rester en pyjama toute la journée
plus tard tu vas aller prendre ta douche 
laver tes cheveux 
mettre des bijoux 
des vêtements neufs 
te maquiller 
mais pour le moment tu cuisines 
t’as fait une liste de choses à faire 
tu la déposes sur le comptoir 
tu places un stylo à côté pour rayer ce qui est fait au fur et à mesure 
tu commences 
je suis assis en face de toi 
j’ai genre neuf ans
je t’aide du mieux que je peux 
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OS. La montagne blanche

je jase 
je mets de la musique 
Frank Sinatra t’aimes pas ça 
ça te donne le cafard 
ah oui c’est vrai 
t’as oublié de me montrer quelque chose 
t’es fière ben raide 
ta nouvelle vaisselle 
tes assiettes 
tes bols 
tes tasses 
t’as acheté tout ça blanc pour les peindre toi-même 
t’as travaillé là-dessus pendant des semaines 
t’as mis la vaisselle dans le four pour faire sécher la peinture tu 

m’expliques toute ça 
c’est de même que ça marche cette peinture-là 
chaque set a son dessin 
les lutins c’est pour moi 
c’est malade 
on se rend compte que la couleur décolle sous nos doigts 
tu comprends pas pourquoi 
t’étais tellement contente
là t’es déçue 
t’as les yeux dans l’eau 
tu comprends pas pourquoi on peut gratter la peinture avec nos 

ongles 
voyons dont calique c’est pas normal cette affaire-là
ça devait pas faire ça 
c’est pas supposé être fragile de même 
mon cœur se serre 
t’as travaillé tellement fort 
sont magnifiques tes assiettes m’man 
même si sont ratées sont magnifiques
on fera attention c’est pas grave 
tu dis que c’est gâché
je te dis non non on fera attention avec nos fourchettes c’est tout 

00000_Os_Final.indd   10 17-10-11   10:19



11

OS. La montagne blanche

tu te tournes pour que je voie pas combien t’es triste 
tu retournes travailler 
t’étends de la mayonnaise sur du pain tranché 
tu mélanges du poulet avec des échalotes dans le robot culinaire 
tu t’appliques 
tu sors la langue 
moi aussi je fais ça quand j’me concentre 
j’fais la même chose que toi 
je sors la langue 
avec un ciseau tu mets le persil en morceaux 
avant de les rouler dans le bacon tu coupes des saucisses en trois 
tu tranches des olives 
depuis des mois t’accumules des objets pour décorer les plateaux 
ça te rend folle de joie 
grand-maman faisait la même chose 
grand-maman faisait des buffets immenses tu m’dis
vous auriez voulu vous ouvrir un petit traiteur ensemble
je sais pas grand-chose sur elle 
y’a toujours trop de nourriture
quand p’pa va rentrer tu vas l’entendre te dire que t’en as encore 

trop fait cette année 
calique qu’y est fatiguant 
on va manger les restes demain 
tu vas dire que c’est encore meilleur 
au milieu de la nuit après avoir déballé les cadeaux on est trop 

fatigués 
on goûte mal 
on a hâte d’aller se coucher 
c’est meilleur le lendemain matin
ce Noël-là tes belles assiettes ratées sont restées dans l’armoire 
pis les Noël après aussi 
maman 
cette année
je te jure
tes belles assiettes ratées 
je les sors des boîtes en carton 
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OS. La montagne blanche

je les met sur la table 
pis je mange dedans 
même en plein été
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I. JEANNE
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LES ZOOS SE METTENT À PLEUVOIR

je 
je glisse 
crisse
quelqu’un 
crisse
quelqu’un a clairement 
a clairement ciré les trottoirs
je sais pas
c’est con
faire une joke plate 
rire de moi
tourner le fer dans la plaie
m’achever 
mettre ça sur Youtube
le gars débile à quatre pattes sur le ciment 
les yeux dans l’eau
la langue à terre
je
je glisse 
quelqu’un 
quelqu’un a clairement fait exprès 
un employé de la ville
je sais pas
la pluie
l’itinérant qui éventrait les poubelles hier soir pour sortir les canettes
je pense
quelqu’un a passé la Zamboni sur l’asphalte devant l’entrée du bar
me faire chier 
je pense
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OS. La montagne blanche

ils ont décidé de faire une patinoire géante sur le Plateau Mont-
Royal

je veux dire la 
la rue est en glace noire
quelqu’un essaie de me relever
je donne un coup avec mon front 
mon 
mon téléphone flotte dans une de mes 
dans une de mes mains
je crie 
je
je gueule au milieu de la rue
je claque des dents
j’ai le cul mouillé 
la paume des mains arrachée 
il fait moins mille dehors
dedans 
c’est ma température corporelle qui chute 
quelqu’un de l’autre côté de la ligne vient de 
de crisser un coup de hache dans ma gravité
vient de
de me crisser un coup de pied en dessous de la mâchoire
j’ai l’équilibre six pieds sous terre
je vois bleu
mauve
je vois pus rien 
le cerveau qui fait quarante tours sur lui-même
je
je glisse
je tiens pas
je tiens pas debout
tout est 
tout est attiré vers le sol
ma tête
mon cœur
mon ventre
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Les zoos se mettent à pleuvoir

tout ça s’affale
s’écrase
un petit gars en flaque sur la rue Rachel
un tas de chair blême avec une casquette au milieu juste à côté de 

la caisse populaire au coin de Papineau
je réussis à agripper quelque chose 
avant que quelqu’un me ramasse 
m’embarque sur une civière 
je réussis à agripper quelque chose 
j’enfonce les doigts dans les poignées du vélo
Montréal a des milliers de routes qui m’amènent droit vers l’hôpital
je lui enfonce les griffes dans la peau du cou
j’ai peur
je sors les ongles
me défends comme je peux
jamais 
crisse
jamais appris à me battre
mais je parle la langue des chats qui refusent de se faire déposer 

dans le lavabo de la salle de bain
on sait trop comment ça finit
ça commence lentement par les pattes
le ventre
ça finit avec le cœur plongé complètement dans l’eau froide
j’ai la face enfoncée sous des kilomètres de larmes
je vois flou
le vent décide de prendre un raccourci 
de piquer droit à travers mes yeux
fuck you crisse
je tourne n’importe où
prends les mauvaises rues
tourne en rond
me défends comme je peux
jamais appris à me battre
juste appris à fuir
à me sauver 
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OS. La montagne blanche

mais je suis pas le premier à essayer d’échapper
le temps
le temps c’est pas quelque chose qui se laisse avoir facilement
c’est un habitué 
on finit toujours pas déposer nos couilles dans la paume de sa main
de toute façon Montréal a des milliers de détours qui m’amènent 

vers l’hôpital
j’ai les jambes lourdes
le sang qui a arrêté de
de tourner
qui a arrêté de faire sa job de sang 
qui déserte mes extrémités
immobile
mon sang en boule derrière mes poumons frappe pour défoncer 

mon thorax
ouvrir une sortie de secours
toute mettre à terre
mes oreilles qui 
qui sillent envoient un mauvais signal
ma tête panique trop vite comme une vieille mamie pour deux 

tranches de pain à moitié brûlées 
ma tête hystérique oblige l’évacuation pour éviter que mes organes 

meurent asphyxiés
y’a pus rien qui fonctionne
mon corps a les réflexes d’une petite fille de quatorze ans la tête 

dans la toilette le string en dessous des fesses à l’après-bal de 
son cousin

respire comme je peux
le corps en psychose
les jambes engourdies
des blocs de bétons qui s’effritent
des torchons mouillés
des carottes qu’on a achetées au marché dimanche après-midi 

qu’on a oubliées toute la semaine dans le frigo sans avoir arraché 
les feuilles

aujourd’hui on est vendredi 
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