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Margot Blondin

IL FAUDRA SE RACONTER  
NOS PLEURS ADOLESCENTS 
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Merci merci merci

À Emie Morin-Rouillier, qui a chapeauté ce projet avec justesse et sensibilité. Merci pour 
la confiance et la grande douceur. 

À Nathaly Ledoux et à toute l’équipe du Canif, pour cette opportunité complètement 
folle.

À mes ami·e·s, belles personnes qui me font du bien et m’inspirent, de façon quoti-
dienne.

À tous ceux dont il est question dans ce recueil, de proche ou de loin. Mon petit cœur 
d’adolescente vous a pardonné. 

Interdiction d’ouvrir ce carnet à moins d’être

- Moi ;
- Bien triste ces temps-ci ;
- Toi aussi né(e) un vendredi ;
- En mesure de faire le grand écart ;
- Et de me l’apprendre ;
-
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CE QUI POURRAIT RESSEMBLER À UNE TABLE DES MATIÈRES  

Pour l’ébauche post-pubère, c’est à la page 5.
• Comment trouver le clitoris (avec schéma) 
• Oups
• Horoscope du 28 mai 2016
• Veux-tu être mon amoureux(se) ?
• Il m’a donné un mixtape en cadeau 
• La septième version d’une lettre pour toi
• (Insérer ici le regard qui annonce la fin des caresses)
• Une artiste
• La huitième version d’une lettre pour toi

 Les tragédies adolescentes sont à la page 15.

Remplir les pages blanches du mieux qu’on peut, c’est à la page 23.

ÉBAUCHE POST-PUBÈRE  

Je suis amoureuse de tout le monde
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COMMENT TROUVER LE CLITORIS (AVEC SCHÉMA)

1. Tout d’abord, prendre une énorme respiration. Inspirer par le nez, expirer 
par la bouche ;

2. Appeler sa mère pour lui dire qu’on l’aime ;
3. Arroser la plante ;
4. Payer les factures ;
5. Manger plus de fruits et légumes ;
6. (Au choix) ;
7. Trouver le clitoris, du mieux qu’on peut.

J’ai mis trop de temps à effectuer l’étape 6. Le schéma sera pour plus tard.

OUPS

On a oublié de s’aimer ce soir

On se mettra une alarme la prochaine fois
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HOROSCOPE DU 28 MAI 2016

Amour : **
Confiance en soi : ***
Sommeil : *
Autres : *******

Gémeaux, ce n’est pas le temps d’abandonner ! Malgré les nombreuses décep-
tions auxquelles vous faites face, ne baissez pas les bras ; de grandes surprises 
vous attendent. Dans les moments difficiles, répétez-vous cette phrase : « Il y a 
toujours quelqu’un de pire que moi. » Bonne chance pour la suite…

VEUX-TU ÊTRE MON AMOUREUX (SE) ?

 ❑ oui  

 un jour peut-être mais pour l’instant  ❑ non 
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IL M’A DONNÉ UN MIXTAPE EN CADEAU

- Le temps de l’amour — Françoise Hardy (2 : 24)
- Teen Sex – Infinite Bisous (3 : 58)
- Girl, You’ll Be a Woman Soon – Urge Overkill (3 : 10)
- She’s a Lady – Tom Jones (2 : 54)
- Elle ne t’aime pas – La Femme (3 : 59)
- Je suis venu te dire que je m’en vais — Serge Gainsbourg (3 : 24)
- Te quitter — Daniel Bélanger (3 : 49) 

LA SEPTIÈME VERSION D’UNE LETTRE POUR TOI

Allô,

Je marchais aujourd’hui et je suis passée devant ta maison. C’était vraiment un 
pur hasard je te jure. Je ne me rappelais même plus que tu habitais sur cette 
rue. J’ai vu ta petite sœur juste devant c’est comme ça que j’ai fait le lien. Tu 
comprends ? 

En tout cas. Je ne peux pas dire que ça ne m’a rien fait. Mon cœur s’est serré 
un peu. Oui c’est ça, j’ai senti mon cœur mais aussi tout mon corps se presser 
très fort. Une sorte de mécanisme de défense, j’imagine. 

Je t’écris parce qu’en fait, je ne comprends pas ce qu’il s’est passé. Ça fait 
des semaines peut-être même des mois ou des années, on finit par oublier ce 
genre de truc (c’est une blague, une mauvaise blague, on n’oublie jamais ces 
choses quand elles arrivent).

Excuse-moi. J’ai de la difficulté à ne pas être stupide et blaguer lorsque je suis 
bouleversée. Une sorte de mécanisme de défense, j’imagine. 

Et donc, pourquoi on s’inflige ça déjà ?

Je repasserai la semaine prochaine. On ne sera pas obligés de parler, on gar-
dera ça pour une autre fois si tu préfères.

Bisous.



1312

[Insérer ici le regard qui annonce la fin des caresses]

UNE ARTISTE 

Lorsque j’étais enfant, j’ai développé cette habitude de dessiner mes larmes 
dans mon journal intime lorsque je pleurais. Il ne fallait pas que j’en oublie une 
seule.
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LA 8e VERSION D’UNE LETTRE POUR TOI 

Allô ? Ça va ? As-tu reçu ma lettre ou… ?

TRAGÉDIES ADOLESCENTES

     Petit update sur ma vie : ça fait quelques semaines que je fais beaucoup l’amour
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j’ai dormi là-bas
mais je suis partie
tôt le matin
complètement décalissée

je sais que 
c’est seulement une attirance passagère, mais
justement
j’ai hâte qu’elle passe
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il m’a dit que j’avais les plus belles fesses de l’école, 
et aussi la plus belle face

c’est dans sa façon de m’écouter quand je parle
de s’intéresser à mes péripéties d’adolescente
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j’ai un mini
mini
kick sur lui

mais c’est surtout sexuel

le reste de la soirée
il s’est étendu sur moi
et on savait pas
si on pouvait genre
toucher l’autre
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on s’est fait nos adieux, 
mais lui il a dit que 
c’était plutôt un
à la prochaine

REMPLIR LES PAGES BLANCHES DU MIEUX QU’ON PEUT

 […] 
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Tout y est : la floraison du mois de mai, mes clés de cadenas de vélo, un cas-
seau de fraises un peu moisies. L’herbe est mouillée. On étend les draps au 
parc, on fait l’amour. J’ai écrit ton nom quinze fois dans les toilettes du parc. Il 
n’y avait plus de papier de toilette. 

en attendant
je calculerai l’espace entre mes seins
regretterai mon adolescence  
danserai les vendredis soirs

te raconterai tout ensuite
un jour
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Les étincelles dans les yeux, c’est une arnaque. Une étincelle annonce toujours 
un feu. Ça y est, novembre est là. Il faudrait peut-être tout oublier et recom-
mencer, préparer les chaudières d’eau au cas où.

on a vite compris
les rires de dernier métro
nos clavicules molles 
le sifflement désagréable
dans nos têtes 
et partout ailleurs
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Le temps est suspendu à tes lèvres ; il faut s’aimer à tout prix. Il fait mauve 
dehors, et ici on refuse l’hiver-chagrin. Ensemble, on se masturbe en pensant 
à la mer. Elle nous berce, elle nous transperce. Tu me dis qu’il ne faut jamais 
arrêter d’espérer plus.

tu goûtes les corps 

y regoûtes
plus tendrement cette fois-ci         c’est la bonne
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montréal t’es froide ce soir
aucun présage ne tient le coup
sans pitié les bourrasques 
me volent tout sur leur passage 

                                                             tes promesses de plage secrète etc., etc.

portée par l’angoisse
d’un premier examen gynécologique
je me présente sous mon plus beau jour

fraîche et non contagieuse 

pourtant tu es toujours là
quelque part
à ne pas m’aimer 
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Rêver à l’été, ce n’est jamais assez : on se fait vite rattraper par nos cernes de 
grêle, nos cuisses translucides. Dans l’attente, il faudra se raconter nos pleurs 
adolescents, creuser les corps et les cœurs jusqu’à ce qu’émerge un peu de 
lumière. 

Peut-être même en rirons-nous.


