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OK, là, je dédierais ce livre à la lumière,  
qui fait pont, entre les branches de l’art.

La lumière de ma vie, c’est ma blonde.





AVA N T- PRO P O S

Que le récit de ces deux « spectacles kaléidoscopi-

ques » soit au cœur d’un même livre n’est pas inno-

cent, et que le livre porte le titre Une girafe et un 

pont non plus.

D’abord, ce livre se veut pont. Pont de mots unifiant 

deux spectacles issus d’une même démarche. 

Le premier, L’inconnu zigzag : spectacle en chantier, 

est le terreau du second, Une girafe et un pont. 

Ils se répondent, cherchant à être l’un pour l’autre 

un « chaînon liant » suspendu au-dessus d’un 

monde seul de solitude. Le chemin chorégraphié 

que trace cette suspension théâtrale, musicale 

et picturale, étire son cou, long et pensif, vers une 

rive mystérieuse et inconnue. Le pont qui, dès lors, 

s’érige – construction d’une charpente réflexive – 

crée la connexion entre le fruit trop haut à atteindre 

et la terre trop basse, loin du fruit. La pensée devient 

soudainement girafe et, tout bonnement, broute le 

ciel fruité.



Le point commun de ces objets polymorphes, c’est 

qu’ils sont tous deux le « chantier des connexions » 

dans un monde qui, parfois, oui, coupe les ponts. 

Ou, pire, dans un monde où, souvent, les ponts 

créés s’écroulent.

Avec ce livre, je souhaite aussi édifier un pont de 

pollen entre ma modeste plume et votre fulgurante 

jarnigouenne. « Polliniser » les pensées et inventer 

– du moins, je l’espère – un ponceau fertile qui 

pourrait faire pousser dans la tête, des girafes 

poétiques pour ensuite, sans qu’elle s’éjarre 

le fond de la cervelle, brouter ce ciel à perpète.







L’ IN C O NN U Z I G Z AG 





S PEC TACLE E N CH A N T IE R
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OK, là, ça commencerait, on serait dans le noir, 

puis je dirais : « Je suis du ciel, de poussière du dos 

de la lune, je suis Mars en octobre avant le big bang 

– l’inconnu zigzag. Une irrésistible poussée-cheval 

me lance ici. Comme la feuille de l’arbre tombe, j’at-

terris à côté du temps, pas loin de toi. J’arrive juste 

au moment où tu regardes tes mains. Leurs veines 

gonflées immobilisent mon souffle. Tu dévalises 

mes balises, me devines et me respires : je te laisse 

totalement faire. Je suis une maison tenue suspen-

due par un héron mécanique. Dedans, il y a à peu 

près tout, sauf… »

Là, les lumières s’ouvriraient, mais pas trop. Moi, 

je sortirais de la colonne, comme on pourrait sortir 

d’un trombone, en faisant une sorte de danse 

zigzag. Je serais un symbole vivant qui se meut. 

Le symbole de l’anti-ligne droite, un zigzag antilope, 

un zigzag maladroit, adroitement gauche.

Je ferais ça un p’tit boute, le temps que les boutes 

se rabou tent. Ça serait comme si j’étais là depuis 

toujours. Vous aussi, d’ailleurs. 

Là, les musiciens arriveraient : les deux Hamel, 

Vincent l’homme- piano, Charles l’homme-guitare, 

suivi de l’autre Charles, mais celui appelé Duquette, 

Henri pour les intimes, l’homme-percu ; et j’aurais 

dû la nommer en premier, la femme à la contrebasse - 

éléphant, Mariane Deschamps (ou la femme à la 
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contrebasse de bonheur, Marie-Claude Tardif, 

de bonheur tardif).

Pendant qu’ils s’installeraient s’amorcerait 

la construction d’une atmosphère de charpente. 

L’idée serait que tout se construirait sans qu’on 

s’en rende compte, même pas moi. Moi, je continue-

rais ce qu’on pourrait qualifier de « danser ». Qu’est-ce 

que danser ? D’ailleurs, pendant le spectacle, je pose-

rais des questions, mais je n’y répondrais pas. À un 

moment donné, je verrais ma guitare, l’enfourche-

rais, puis j’embarquerais dans les sons qui se seraient 

architecturalisés à mon insu en échafaud de notes. 

Je me faufilerais dedans, comme là.

LE R A P D U 11

Entendez-vous le tic-tac de la démission 
Sentez-vous s’infiltrer en nous l’autocensure 

Pourtant, le verbe toujours se fait chair 
Mais mon Dieu que Dieu n’y est pour rien 
La terre est un trou noir en talons hauts 

La terre porte son amour en bandoulière 
La terre porte aussi des ogives aux gencives 

Et je regarde dans le blanc des yeux l’hiver 
Mordre à belles dents dans des rochers gruyères

Entre la guerre sourde et la justice borgne 
La paix s’engouffre et murmure son souffle
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Depuis le onze septembre fatidique 
Je reste vigilant dans ce chaos numérique 

Au pied d’une sacoche guirlande 
Au pied d’une statue liberté

Ça peut sembler bizarre, commencer le spectacle 

par une toune de même. Mais non, ça marche ! 

Surtout avec ce qui s’en vient qu’on ne sait pas 

encore… Non, non… Ça marche… J’continuerais :

Au pied d’une sacoche guirlande 
Au pied d’une statue liberté 

L’Amérique a les pieds troués 
Par trop d’oubli, par trop de harangues 

Et moi, je pleure encore les ensevelis 
Pendant que M. Bush de son organe 

Débouche les grottes afghanes

Entre la guerre sourde et la justice borgne 
La paix s’engouffre et murmure son souffle

Tant mieux, se dit-il, moins de talibans 
Tant pis pour les civils, les femmes et les enfants 

Afin de faire régner un peu de liberté 
Il camoufle vanité par vérité 

Mister Bush mâche une paix chewing-gum 
In the world he is number one 

Onze septembre deux mille un 
Un trou de plus, deux tours en moins 

Désormais, on ne verra plus au loin 
Le onze que dessinaient les tours à l’horizon
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Entre la guerre sourde et la justice borgne 
La paix s’engouffre et murmure son souffle

Pendant que le monde perd la boule 
La paix revient à Kaboul ! 

La paix n’est certes pas tranquillité 
Rime encore moins avec armée 

Déposer les armes, c’est se défendre 
La manière sans doute la plus opérante 
Pour que la paix l’emporte sur la guerre 

Je jette hors de moi ce désir de dominer 
Je jette hors de moi cette paresse à apprendre 

Je jette hors de moi cet état d’anesthésié 
Je ne laisse plus de place à l’ignorance 

Car mon bonheur souvent est inconscience 
Quand par ma faute un inconnu connaît l’indigence 

Entre la guerre et le terrorisme 
Une autre voix se glisse 

Une autre voix existe 
Celle de la parole.

La contrebasse-éléphant (ou la contrebasse 

de bonheur) con tinuerait en ré, avec un p’tit beat, 

puis une bit de percu.

Je désenfourcherais ma guit, puis, là, je parlerais 

en dansant, mais fixe. Qu’est-ce que danser fixe ?



U NE G IR A FE E T U N P O N T
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OK, là, ça commencerait un peu comme mon pre-

mier show, mais pas pareil. S’coup-là, on s’rait dans 

une espèce d’espace-œuf, d’espace-pont, un lieu au 

milieu duquel trônerait une énorme marmite qu’on 

verrait s’dessiner comme drette-là, éclairée par un 

faisceau intense. Son couvercle s’mettrait à frétiller, 

et plus encore, jusqu’à être projeté sur la scène 

comme un volcan qui lèverait son chapeau parce 

qu’y a trop chaud. Pis là, j’sortirais de la marmite, 

en remuant dans tous les sens, en émettant aussi 

une tonne de sons indescriptibles et en dirigeant 

mon corps vers la zone « pont-girafe » qui s’rait 

délimitée par un carré lumineux où s’raient écrits 

en grosses lettres sur le sol les mots « pont-girafe », 

genre de zone photosensible, le carré des 

connexions, qui s’dessinerait comme là. D’ailleurs, 

les choses s’dessineraient pas mal dans l’idéal 

comme par magie, sans que j’sois toujours en train 

d’les caller, pis tsé, juste de même en passant, « être 

trop exigeant, c’est beau, mais souvent, ça fait peur 

pis ça isole ». À tout bout d’champs, tsé, j’lâcherais 

une phrase de même pour faire mijoter un brin 

les cerveaux, une phrase gros sujet, gros verbe, gros 

complément, p’tit bouillon. Là, la sonnerie d’un 

cellulaire retentirait, j’m’immobiliserais sur la zone 

« pont-girafe », pis j’claquerais ma main droite sur 

la paume de ma main gauche, j’la poserais sur mon 

oreille gauche, pis j’répondrais frénétiquement 

à ce qui semblerait être un cellulaire intégré à ma 
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main gauche, tsé, comme un genre d’implant. Sur 

le rythme de plus en plus effréné de mon soliloque, 

on percevrait du fond de la scène une silhouette 

portant une basse électrique en bandoulière qui 

émettrait un son percussif ressemblant à celui 

d’un cadran. Y s’rait des fois oui des fois non suivi 

d’un drôle d’homme moustachu, torse nu avec une 

cravate autour du cou. Lui ça s’rait le tam-tam-

homme, pis ensemble avec l’homme-de-la-base, y 

f ’raient naître la première toune. Donc, j’arrêterais 

net de parler et j’irais r’joindre ma guitare plantée 

dans la zone « pont-girafe », pas loin d’la marmite 

comme là, et me fondrais à la musique de mes 

essen tiels acolytes qui trancheraient radicalement 

avec l’atmosphère surchauffée du début. 

T RO P V I T E

Toute va trop vite 
Besoin d’stopper 

Pas mourir 
Juste breaker 

R’garder l’air passer 
Dans un hamac penché 

Faire la libellule 
Au-dessus des ondes fâchées 

S’mettre en orbite 
Autour du trop vite 

S’imbiber d’atmosphère 
Planer dans le rien faire
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Prendre le temps de prendre son temps 
Débouler de liberté 

Prendre le temps de prendre son temps 
S’effoirer dedans (bis)

Toute va trop vite 
Pus l’temps d’désirer 

Tout vouloir tout tout d’suite 
Noël chaque jour d’l’année 

Je r’garde les arbres pousser 
Ça m’pousse à m’ancrer 

Je r’garde le monde aller 
Ça me pousse à m’pousser 

Loin, loin d’icitte 
Loin du trop vite 

De cet affreux coït 
De cette méga bullshit

Planté dans la zone « pont-girafe », j’cracherais 

de façon tout à fait friendly : « J’pars le club des 

anciens vites, notre slogan, c’est : Slaque la poulie, 

mets-toi à off, ralentis mon kiki, mais l’amour dans 

l’tapis parce que that’s enough. » Pis là, à brûle-

pourpoint, j’éprouverais un malaise très cardiaque. 

Les contractions causées par la douleur me précipi-

teraient involontairement à exécuter une chorégra-

phie illustrant réalistement un cœur qui éclate, tout 

cela en proférant une litanie de sacres : « Tabarnak, 

chus-tu en train de mourir, câlisse ? Coudonc, chus-

tu en train de crever, crisse ? Ostie d’tabarnak de 
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câlisse que ça fait mal. Oh tabarnak de tabarnak ! 

Oh tabarnak de tabarnak de tabarnak ! » Cette pro-

fération se transformerait en danse et m’amènerait à 

m’étaler de tout mon long sur le dos, et je chanterais.

TA BA RN A K

Tabarnak, de quoi j’me plains ? 
Gros gras dur, gros gras plein 

En plus, j’pète de santé 
Ma bedaine éclate, baby

J’avance, systématique 
La tête pleine de trafic 

Tellement convaincu 
Ça fait peur, un gros dodu

Écarlate avec ma cravate 
Le gaz au fond, au fond poltron 

Mes artères se frelatent 
À quand le smart, l’échec et mat

Tabarnak, tabarnak, de quoi j’me plains ? 
Gros gras dur, gros gras plein

On assiste penaud au déclin 
De l’homme urbain, de l’homme ego 

On arrache l’arachide 
De l’homme chaos, de l’homme caïd
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Je m’écroule, tellement obèse 
Sous le poids de tout c’qui m’faut 

D’avoir tout, n’empêche, ça m’affaisse 
Et je roule tellement chus gros

Dis-moi, où c’qu’on s’en va ? 
Avec c’gros gras dans not’ capot 

D’la boucane dessous mon cerveau 
Encore un boute et puis ça craque

refrain...

Là, j’ramperais vers un rack d’objets suspendus, 

placés non loin de la zone « pont-girafe ». 

J’décrocherais un barré de guitare qui deviendrait 

pour la circonstance un pistolet, mais en même 

temps s’dessinerait à quequ’part un vrai gun avec 

un cœur dedans qui bat et j’me mettrais à jouer à 

la roulette russe en dirigeant le canon de mon 

« barré-gun » directement dans ma bouche. Avant 

d’appuyer sur la détente, j’réciterais a capella que-

qu’chose qui aurait d’l’air d’une sorte de prière, 

tout en plaçant mon « barré-gun » sur ma guitare, 

et peu à peu, mes hiéroglyphes vocaux débouche-

raient sur une toune-pont.





Achevé d’imprimer en mai 2014 
sur les presses de l’imprimerie Gauvin.

Cet ouvrage est entièrement produit au Québec.
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