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Pour Sandrine
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La ramification de la lumière dite « blanche » est 
déterminée par la longueur d’onde dominante λ, en 
nanomètres (nm), de la couleur considérée. Cette 
caractéristique se traduit dans le langage courant par 
des adjectifs tels que : violet, bleu, vert, jaune, orangé, 
rouge, pourpre, et leurs combinaisons. […]

Il existe donc un monde des couleurs comme il existe 
un monde des formes et, du reste, nous vivons naturel-
lement dans un monde coloré, notre être en recevant 
les manifestations comme un miroir, s'en pénétrant et 
réagissant instinctivement en conséquence.

– Maurice Déribéré
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VERT
(510-541 nm)
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toi et moi
on avait une date de péremption

c’est pas qu’on est pu bonnes ensemble
c’est qu’on était meilleures avant
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vas-y, envoie-moi donc
ta confiture de larmes
ta marmelade d’excuses
ton chutney de regrets
malgré leur goût sucré
ce sera pas assez
pour m’avoir cette fois-ci



9

t’es mon chanel
numéro quatre
c’qu’on a bâti

c’est close enough
mais je sais bien

que c’est l’prochain
qui sera le bon

– next
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j’vais me faire un plaisir
de crusher entre mes doigts
comme du papier bulle
ta tête qui a enflé
ton cœur qui se la pète
ton sourire qui sonne creux
– pop



11

y’a encore quelques-unes
des fleurs de notre amour

qui sèchent sur le comptoir

(mais j’ai jamais aimé
l’odeur du pot-pourri

j’vais nettoyer tout ça)
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si la vengeance est un plat
qui se mange froid
alors viens voir
ce que j’ai au congélateur
juste pour toi
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ROSE
(622-700 nm)
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t’avais du printemps sur les lèvres
pis c’est ma saison préférée



16

ce soir j’ai encore les deux joues
rougies par le soleil de mai
c’est comme si ma peau elle aussi
voulait se souvenir d’hier
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t’es la chanson
que j’arriverai jamais
à me sortir d’la tête

– et je hit replay quand même
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balance-moi pour une millième fois
tes opinions impopulaires
tes goûts qui s’entrechoquent aux miens
les angoisses que tu partages pas

rappelle-moi le chiffre qui t’porte chance
les trucs qui te font rire toute seule
les tounes que tu chantes sous la douche
ta routine des matins pressés

parle-moi du ciel là où tu es
d’la couleur de tes joues l’été
parle-moi des filles qui t’ont fait rire
que t’as aimées mais sans leur dire

raconte-moi tout dans le désordre
j’ai toujours aimé les casse-têtes
raconte-moi tout avec tes yeux
c’est peut-être eux qui parlent le mieux

(offre-moi encore ce regard-là)
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t’es une solide tache de moutarde
sur mon chandail jaune canari

(la meilleure erreur que je pouvais faire)
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j’ai l’cœur asymétrique
depuis qu’il a gonflé
dans le petit racoin
que j’croyais suffisant
pour loger ton sourire
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ce petit bout d’chemin
moi je le passerais bien
dans un paquet de deux
squeezée contre ta peau
avec tes bras seulement

comme papier d’emballage
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et crois-moi, ces nuits blanches
nous les teinterons ensemble
des cent mille couleurs
que reflètent nos yeux
amoureux
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ROUGE
(605-622 nm)
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hier j’me suis acheté
un autre capteur de rêves

(l’ancien m’empêchait pas
de te revoir toute nue

durant les nuits amères)
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je boirais en shooter
tes mots pas catholiques
j’parie qu’ils goûtent le feu
et qu’ils feraient valser
mes doigts sous ma ceinture
même si j’aime pas la danse
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j’aime être celle qui se dessine
dans ton esprit quand il patine

entre ta conscience fatiguée
et ton chaos alcoolisé
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si l’habit ne fait pas le moine
alors peux-tu m’enlever le mien
juste pour ce soir
s’il te plaît
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MAUVE
(380-449 nm)
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quel méga gaspillage 
de laisser fonctionner 

des amours dans le vide 
 

(il est pour quand
notre développement durable

à toi et moi?)
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j’veux pas ta bouche qui goûte la nuit
pis ta brassière jetée au sol
j’voudrais que tu rentres pour souper
en laissant tes clés sur le comptoir
pis qu’on arrête de conjuguer
notre amour au conditionnel
(j’voudrais que tu restes pour de vrai)
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t’es le calendrier de l’avent
d’un noël qui viendra jamais

mais j’peux pas m’empêcher pareil
d’ouvrir tes p’tites portes de carton

en espérant y trouver plus
que des plaisirs trop éphémères

genre y trouver ton cœur strappé
dans du ruban couleur sapin

ou ton sourire en papier d’soie
qui match avec la sauce aux fruits

(ce serait un pas pire cadeau)
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BLEU
(466-483 nm)
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comme des biscuits chinois
on se casse en mille miettes

en sachant pas vraiment
si ça nous porte chance



38

tu m’as peint des chefs-d’œuvre
un peu partout sur le corps
avec la palette arc-en-ciel
que t’as au bout des doigts

(pis moi en pleurant ton départ
j’en ai fait

de l’aquarelle)
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tu vois 
c’est ce soir 

que j’aurais eu besoin
de ces mots 

que tu prononces juste
quand la tête te tourne
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et ce soir
j’écris à cette fleur
qui poussera toujours
de l’autre côté de la clôture


