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TROUVE-TOI UNE VIE 
Bon bon bon 

c’est pas parce que ça s’appelle Trouve-toi une vie 

que vous allez lire une affaire de croissance personnelle à cinq cennes 

qui va vous suggérer de dire vos rêves à voix hautes 

après votre pain farine de kamut pis votre kombucha du matin 

Non non 

y a déjà en masse de kiosques ésotériques au Salon du livre 

et je tenais à faire un ouvrage qui se lit 

sans chandelle parfumée 

ou brumatiseur à huiles essentielles 

Si vous voulez lire mes écrits à côté d’un plat de pot-pourri 

changez de place 

ou sacrez le pot-pourri dans le compost 

Si vous êtes pour dévorer ce recueil de grandes vérités 

avec un peu d’alcool 

ayez l’obligeance de pas cochonner ce moment 

avec de la schnoutte comme de la Bud Lime 

ou un quelconque mix de glucose-fructose alcoolisé prémélangé à la canneberge 

vendu en sac 
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parce que 

comme dirait mon père 

«Ça va vous tomber su’ l’tchœur» 

Je ne vois cependant pas d’objections 

à la consommation de drogues douces pendant la lecture 

en autant qu’un album de jazz ne joue pas en même temps 

Ça sera pas non plus un livre 

qui va devenir une conférence 

j’ai pas pantoute envie de faire une tournée des salles de réception 

éclairées aux néons 

des motels beiges du Québec 

Surtout que ça m’obligerait à produire 

avec mon iPhone 

des vidéos où je me prononce sur toute 

pis que je mettrais ensuite sur Facebook 

pour être sûr de vous convaincre 

que je peux donc changer votre vie 

J’ai pas cette prétention-là 

j’en ai bien d’autres 

mais c’est pas le moment de vous le confier 

«Trouve-toi une vie» 

avouons-le 

c’est un dérivé du «get a life» des anglos 

Mais ça a beaucoup plus de mordant 

ça te dit pas juste d’avoir une vie 

ça te l’ordonne 

tu peux pas yinque lever les bras en l’air 

en implorant God Incorporated 

de tout faire pour toi 

c’est fini ce temps-là 

«Trouve-toi une vie» 

ça veut dire 

en gros 

d’arrêter d’avoir un caractère de pâte à tarte 

ça invite à sortir du cadre 
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à aller de l’avant 

pis à agir au lieu de subir 

J’ai rien contre le fait que tu tripes sur les cactus 

que t’aies 97 variétés de cactus dans ta maison 

pis que tu y consacres près de 20 heures par semaine 

t’es peut-être même abonné à une chaîne spécialisée sur les cactus 

t’as un blogue sur ta passion 

ou pire 

tu en consultes? 

T’as des revues américaines 

avec des reportages sur un gars du Wyoming 

qui a 4 000 cactus dans sa maison? 

Tes cactus ont un prénom? 

Tu célèbres leur anniversaire avec des bébelles à une piasse? 

C’est correct 

Mais j’ai envie de te dire de te trouver une vie 

si ta passion des cactus 

fait que tu parles pas assez à tes enfants 

pis que tu connais pas le nom du premier ministre 

tu me saisis? 

Tsé 

si tu vois qu’un article parle de la mort dans des circonstances obscures 

de près de 300 enfants ou adolescents autochtones au Québec en 15 ans 

ça serait bien que ça te trouble plus 

que l’idée que t’as déjà eu un cactus du Nord 

pis que lui aussi est mort 

Avoir, une vie 

c’est aussi 

pis surtout 

se soucier de celle des autres 

C’est aussi 

s’en soucier assez 

pour croire qu’on peut y changer quelque chose 

et agir en conséquence 

Tu me saisis encore? 
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Mais bon 

si t’as déjà une vie 

pis que comme moi 

tu te sacres des cactus 

tu peux quand même lire ce livre 

«Mais Fabien 

mautadine 

c’est quoi au juste qui va être couché 

sur les pages qu’on s’apprête à virer? 

C’est toujours ben pas ta biographie 

ou tes recettes favorites?» 

Ben non chers admirateurs 

je vous explique 

C’est que 

 

pendant une dizaine de mois 

à Plus on est de fous plus on lit 

j’ai été amené à me questionner sur ce qu’on a appelé des «régionalismes» 

pis j’ai pas été capable de juste me concentrer sur les expressions en question 

j’ai un peu divagué 

parce que ce qui se passait autour 

me faisait de quoi 

comme on dit 

C’est ça que tu vas lire 
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Y FARME PAS ÉTANCHE 
Précisons-le dès le départ 

ma définition de «régionalisme» est assez large 

si j’ai un mononc’ de la Beauce qui utilise une expression colorée 

et que j’aime ça et que je trouve ça beau 

et que ça sert ce que je veux dire 

même si je l’ai presque jamais entendue dans la bouche d’une autre personne 

je peux décider d’en faire un régionalisme 

Et comme le dit la formule consacrée 

«Tu peux sortir un gars d’la Beauce 

mais tu peux pas sortir la Beauce du gars» 

je vais débuter cette série de chroniques par un régionalisme 

que j’ai entendu dans mon pays natal 

J’ai nommé «Y farme pas étanche» 

Avant de poursuivre 

je parle beaucoup de la Beauce là 

mais ça fait du bien à quelques personnes 

tsé un Beauceron se lève le matin 

pis ses représentants c’est Maxime Bernier Maxime Landry pis Fidel Lachance 

ça leur fait du bien d’avoir quelqu’un comme moi comme contrepoids 
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«Y farme pas étanche» 

À ma connaissance 

c’est dans aucun dictionnaire 

on m’a dit que c’est utilisé dans plus d’une région 

mais ce qui en fait un régionalisme beauceron dans le cas présent 

c’est qu’on prononce 

«y farme» au lieu de «y ferme» 

vous connaissez la règle du a qui remplace le e 

on en a un exemple concret dans le très existentialiste 

«Y charche à s’jouer ’ec la parche 

en d’sour des couvartes» 

On entend aussi beaucoup le a qui remplace le e 

quand il est question d’une touriste française 

qui a trop bu de Bud Lime 

à Woodstock en Beauce 

je cite le bénévole qui l’a ramené à sa tente en quatre roues 

«Al ava ’a face varte» 

«Y farme pas étanche» 

c’est parfois utilisé pour quelqu’un qui ne sait pas garder un secret 

une confidence 

y farme pas étanche 

y laisse aller ce qu’on lui a dit 

il n’est pas digne de confiance 

Le sens qui nous intéresse aujourd’hui 

c’est que quelqu’un qui farme pas étanche 

c’est quelqu’un qui lui en manque un peu 

Disons que j’ai un contenant 

je le remplis 

je le ferme 

mais ça ferme pas étanche 

et le contenant perd un peu de son contenu 

Et bien dans le cas d’une personne 

imageons qu’on a tous une part d’intelligence à la naissance 

mais que le cerveau de certains manque d’étanchéité 

et qu’il y a des pertes 
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t’as beau y apprendre quelque chose 

ça reste pas 

Quelqu’un qui farme pas étanche 

c’est un peu comme Forrest Gump 

c’est 1/8 ou 1/16 en d’sous d’la normalité 

Pis moi 

parler de Forrest Gump et de pas farmer étanche 

ça m’fait penser à Steven Blaney 

ce joyeux ministre conservateur 

qui essayait de nous convaincre 

que de mettre plus d’armes en circulation 

c’était bon pour notre sécurité 

J’pense aussi à Peter McKay 

ministre de la Justice et des AK-47 

Denis Lebel 

le toutou à qui Stephen Harper enfonce des phrases creuses dans’ bourrure 

et une fois en région 

y reste juste à tirer sur la corde dans le dos 

pis le toutou répète la phrase 

bref 

on a là un beau bouquet de politiciens qui farment pas étanche 

là je sais que plusieurs auditeurs de Plus on est de fous plus on lit 

sont de fiers conservateurs 

vous vous dites 

«That bastard from La Beauce 

does it will always mean to us like that?» 

Ayez pas peur 

j’ai pas l’intention de laisser personne tranquille 

je vais peut-être me moquer du Bloc québécois aussi 

même si se moquer du Bloc 

avec tout le monde qui lâche 

c’est à la veille d’être une attaque personnelle 

Et c’est pas mon genre 

Et je le sais pas pour vous 

mais moi je trouve qu’on a eu un été 
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avec beaucoup de monde qui farme pas étanche 

Ça a commencé avec Lise Thibault 

souvenons-nous de toutes ses déclarations 

au moins si madame Thibault 

avait essayé comme tout le monde 

de regagner la sympathie des Québécois 

en participant au Ice Bucket Challenge 

un vidéo de Lise Thibault avec un bon bucket d’eau très glacée 

avec des morceaux de glaces assez gros 

comme le dirait Christian Rioux 

«Ça aurait scoré su’ YouTube» 

Dans le dossier des relations Russie-Ukraine maintenant 

comme on parle de ne pas farmer étanche 

pourquoi personne va nous chercher les réactions de Marcel Aubut? 

Hein? 

On aimerait ça savoir ce que Marcel pense de son ami Vladimir Poutine 

presque 300 civils morts plus tard abattus en plein ciel? 

Mais j’y pense 

demandons pas ça à Marcel 

demandons à Badadoum 

l’ancienne mascotte des Nordiques 

Badamoum 

on sait que c’est une question de fabrication 

son sourire étampé dans sa face 

c’est un peu moins insultant pour nous quand y sait pas quoi dire 

mais Badamoum 

peux-tu faire le message 

on veut savoir ce qu’y en pense Marcel de son chummy-chummy 

qui arme des milices même pas capables de faire la différence 

entre un avion de ligne pis un avion de chasse? 

Les Olympiques sont finis là 

est-ce que la bandaison est en train de se résorber 

pour qu’on puisse espérer un retour du sang au cerveau 

et que le jugement sur Poutine cesse de tourner uniquement 

autour de la qualité du gyproc dans le village olympique? 
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Fais donc le message pour nous Badaboum 

Un manque d’étanchéité majeur maintenant? 

Yves Bolduc 

je sais qu’on parle beaucoup d’Yves Bolduc 

les bonus 

les 1 500 patients 

la fille d’Occupation double qu’il a engagée 

encore ce matin y nous disait qu’il veut évaluer le travail des profs 

me semble que si y a quelqu’un de pas très bien placé pour évaluer les autres 

c’est Yves Bolduc 

pis y est tellement tanné qu’on parle de ses déclarations sur les livres 

qu’on m’a dit qu’il veut suivre l’exemple des pirates informatiques 

et lui-même rendre disponible 

des photos de lui nu sur internet 

Une photo de Yves Bolduc dans son plus simple appareil 

étendu sur le comptoir de son restaurant Goofy à Alma 

avec de la poutine servi sur le chest 

je vous garantis qu’on en parlera plus de ses déclarations 

Mais pour terminer avec Yves 

on va parler des pots Masson 

tout le monde connaît ça 

mais je cite quand même Wikipédia 

«Le pot Masson est un conteneur alimentaire en verre avec un couvercle vissant en métal 

le couvercle est composé de deux parties: 

le couvercle vissant et la capsule qui assure l’étanchéité» 

la capsule c’est le petit rond plate 

qu’on met sur le pot avant de visser le couvercle 

Ben Yves Bolduc 

pour imager son manque d’étanchéité 

dites-vous que c’est un pot Masson 

avec juste le couvercle qui visse 

pas la capsule 

Imaginez Philippe Couillard 

y décide de se faire des betteraves marinées 

Gaétan Barrette est venu l’aider 
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y vont pouvoir se faire des blagues de docteur 

mais là Gaétan décide d’aller dans le salon 

pour écouter Quel âge me donnez-vous? de Jean Airoldi 

et là Gaétan Barrette regarde ça avec son œil de médecin et établit le constat suivant: 

«Si le but de Jean avec l’émission Quel âge me donnez-vous? 

c’est d’aider les femmes à se sentir bien 

ça veut dire qu’y aime les femmes 

mais 

si l’aide et l’amour 

que tu veux donner aux femmes 

passent par un concept 

où tu les mets dans une boîte de plexiglas 

au milieu d’un centre d’achat 

peut-être que finalement ça veut dire 

que t’aimes plus parader ton autobronzant à la télé 

que t’aimes les femmes?» 

Et là Gaétan Barrette se dit 

«Non non je me trompe surement» 

pendant ce temps-là 

Philippe Couillard lui y est encore dans’ cuisine 

y verse les betteraves dans les pots Masson 

verse du beau jus rouge presque jusqu’au bord 

y visse le couvercle mais y met pas la capsule 

met les pots Masson dans l’autoclave pour une stérilisation sécuritaire 

pis y part écouter Airoldi lui aussi 

revient 20 minutes après 

le dégât 

le dégât que ça peut faire un pot mal fermé 

un pot qui farme pas étanche Philippe 

ça fait un gâchis 

souviens-toi-z’en quand tu vas refaire ton Conseil des ministres 

Là je sais que plusieurs auditeurs de Plus on est de fous plus on lit 

sont de fiers libéraux du Québec 

vous vous dites 

«Le colon d’la Beauce 
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est-ce qu’y va toujours être méchant avec nous comme ça?» 

Ayez pas peur 

j’ai pas l’intention de laisser personne tranquille 

je vais peut-être me moquer du Parti Québécois 

de la CAQ 

de Québec solidaire 

oh 

je viens de recevoir un courriel 

Option nationale me demande de ne pas les oublier 

et de me moquer d’eux aussi 

d’accord 

Petite note avant de terminer 

n’hésitez pas à nous faire parvenir vos régionalismes 

ou des anecdotes s’y rattachant 

il me fera plaisir de voler vos idées 

sans vous citer 

en prenant tout le crédit 

Tout comme je l’ai fait aujourd’hui 

je l’avoue 

aujourd’hui 

j’ai juste rabouté des morceaux de courriels qui m’ont été envoyés 

les affaires sur les conservateurs 

jamais j’aurais dit ça 

ça m’est arrivé de j.trudeau69@hotmail.com 

Les blagues sur madame Thibault 

ça vient pas de moi ça non plus 

rire d’une dame en fauteuil roulant 

j’ai plus de classe que ça 

ça vient de 

je vais trouver ça ici 

de redaction@ledevoir.com 

c’est surprenant mais 

Et toute l’imagerie autour de Yves Bolduc 

c’est tellement pas mon genre non plus 

c’est Fred Pellerin qui a inventé ça 
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c’est très imagé 

c’est Fred 

c’est pas moi 

Fred on s’est vu en fin de semaine pour faire des guimauves autour d’un feu 

on se racontait nos anecdotes de vandalisme pendant notre adolescence 

Fred venait de conter la fois où y a essayé de mettre le feu à la Caisse de Saint-Élie 

pis après y a improvisé le bout sur Yves Bolduc 

pis je l’ai retranscrit 

Bref 

j’suis fin j’aime tout le monde 

pis je dis juste des belles choses 
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BEN ACCOTÉ DANS’ BARRURE 
Je vous remercie de toutes vos suggestions 

continuez à nous en faire parvenir 

même si je dois vous dire de ne pas oublier que nous sommes à Radio-Canada 

et qu’il est 13 heures environ quand je m’occupe des régionalismes 

ou 20 heures en rediffusion 

Alors des suggestions comme 

«Y a le cordon du cœur qui traîne dans’ marde» 

ou 

«Avoir la plotte à terre » 

Ça marche pas 

j’peux pas dire ça 

ce serait inacceptable 

je ne peux pas me permettre le moindre écart 

pensez-vous que je veux faire dix minutes par mois à Plus on est de fous plus on lit 

pour le restant de mes jours? 

Moi je veux grimper 

le mot en m 

si je le prononce trop 

je l’aurai jamais la job à Le Bigot 
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Vous le savez 

déjà qu’un bienveillant critique m’a fait remarquer 

que ma dernière pièce est 

je le cite 

«Grasse 

indigeste et nappée d’une grosse sauce brune de vulgarité» 

si y faut que j’prenne vos suggestions un peu salées 

y va péter du cœur notre pauvre critique 

et ce serait dommage parce que la vie est belle 

et qu’il faut pas pomper autant de sang dans son cerveau pour quelques mots 

alors c’est sûr que je vais passer mon œuvre et mes chroniques au Swiffer 

pour être certain que tout le monde trouve que ça sent le propre 

Il faut rayonner mes beaux amis 

ah chers auditeurs de Plus on est de fous plus on lit 

c’est dommage qu’on soit pas à la télé 

vous manquez quelque chose 

j’ai des oiseaux jaunes qui me tournent autour d’la tête 

y a des lapins avec des nœuds papillon qui tiennent ma chaise 

pis j’pette des huiles essentielles de lavande 

Bon 

«Ben accoté dans’ barrure» 

les gens qui me l’ont suggéré venaient tous de régions différentes 

Joliette 

Gaspésie 

et l’Ontario francophone 

Ça nous fait donc un champ d’étude géographique 

assez large pour trouver la provenance de l’expression 

c’est pas facile 

si quelqu’un dit le régionalisme 

«Bande de maudits environnementeurs de gauchisse de religion verte de communisse» 

on sait qu’y faut chercher dans la région de Québec 

mais Joliette-Gaspésie-Ontario francophone 

t’as pas fini d’arrêter tinker si tu veux couvrir ton sujet en profondeur 

Alors au lieu d’essayer de trouver la source géographique 

on va se demander de quel prisme sociétal 
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de quel métaphénomème-sociolinguisticoculturel nous vient l’expression 

et j’en conclus après une heure gros max à taponner sur Google 

que c’est une expression qui nous vient du monde des ski-doo 

des quatres-roues 

pis des chars 

et que c’est encore là que c’est le plus utilisé 

appelons ça la signification numéro un 

La vitesse maximale d’une voiture 

d’une motoneigne 

d’une moto 

etc. 

ça s’appelle la barrure 

l’aiguille du compteur qui monte quand tu pèses sur le gaz 

quand tu vas très vite 

a fini par accoter au fond 

donc quand t’es ben accoté dans’ barrure 

ça veut dire que tu peux pas aller plus vite que ça 

Et en 2015 

si on ne connaît pas personne qui aime rouler très vite 

et qu’on n’a pas l’occasion d’aller dans un garage pour manger des peanuts au barbecue 

en écoutant les garagistes parler dans des termes qu’on comprend pas 

on peut trouver 

sur le web 

des témoignages avec des exemples de l’utilisation des termes «Ben accoté dans’ barrure» 

Je vous en donne un premier 

que j’ai trouvé sur un forum de discussion de motoneigistes 

qui aiment les vieilles motoneiges antiques 

ABC nous dit 

(et avant de le citer 

juste par son pseudonyme 

je l’aime ABC 

lui y s’est inscrit sur le site 

y fallait qu’y se crée un pseudonyme pour ouvrir un compte sur le forum 

y s’est pas dit 

«Je vais pas m’appeler Martin 4525» 
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ou 

«Led ZeppellinSki-doo» 

ou 

«Bukowski Snow» 

non 

y a fait ça simple 

ABC 

probablement que le NIP de sa carte de guichet ce gars-là 

c’est 12345 

c’est un gars qui aime ça simple) 

Donc ABC nous dit 

«J’ai trainer ma gratte qui fait 5’ par 10’ de long 

avec l’elan 1 cyl a mon flo au printemps passé sur 20 km a +5 environs. 

Accoter dans barrure toute la run. 

J’espérais qui pète car j’ai un 2 cyl frais remonté sur la tablette a mettre dedans. 

Ben ça jamais lâché un pet de travers, 

redémarrais tout le temps pis ben il est encore dans machine… 

Avec un Mikuni ça améliore les choses pas mal. 

Mais à ne pas négliger un feu top shape et timing sur la coche et seal étanche» 

Avant d’aller plus loin 

je dois redire que j’adore ce qu’écrit ABC 

un gars qui commence son témoignage en disant 

«J’ai trainer ma gratte» 

c’est clair qu’y est pas sur internet pour nous endormir avec la gestion de ses émotions 

je suis sûr que je m’entendrais bien avec ce gars-là 

lui y va sur des forums de discussions de ski-doo 

on trouvera jamais ABC sur un forum de jeune papa 

en train de dire 

«Ce n’est plus pareil à la maison depuis l’arrivée de bébé Cassandre 

j’ai de la peine 

Marie-Fleur ne me regarde plus comme avant» 

non non non 

ABC quand y file pas 

y achète une caisse de Coors Lite 

y appelle des chums 
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pis le lendemain c’est réglé 

Poursuivons l’analyse de l’œuvre de ABC avec un autre de ses vers 

«J’espérais qui pète car j’ai un 2 cyl frais remonté sur la tablette» 

moi un moteur pète 

je suis mal pris 

j’aime pas ça 

lui 

y le souhaite 

y touche à une part de liberté à laquelle j’ai pas accès 

Et en parlant dudit moteur qu’il a accoté dans’ barrure 

«ça a jamais lâché un pet de travers» 

on peut mettre ça dans notre banque de régionalisme 

je me vois déjà dire 

«Justin Trudeau 

y a jamais lâché un pet de travers» 

Et y finit avec 

«ne pas négliger un feu top shape et timing sur la coche et seal étanche» 

c’est de la poésie 

moi je pense que ABC va se faire contacter par Chloé Sainte-Marie 

pour son prochain album 

Ou Louis-Jean Cormier 

y est bon Louis-Jean avec les poètes 

«un feu top shape et timing sur la coche et seal étanche» 

Louis-Jean 

si tu veux l’air de ce que je viens de faire 

rencontrons-nous 

j’te l’donne 

En plus 

c’est clair qu’avec un gars comme ABC dans votre famille 

vous parlerez peut-être pas du rôle fantasmagorique 

de la figure du cousin dans la tragédie grecque 

mais vous allez sauver beaucoup d’argent en réparation de moteur 

pis de toute façon 

qui a envie de parler du rôle fantasmagorique 

de la figure du cousin dans la tragédie grecque? 
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Autre exemple 

celui-ci vient d’un forum d’amateur de moto 

Cheezy nous confie 

«Je pogne environ 160 de top accoté dans la barrure avec le vent dans le dos» 

Là je dois dire 

Cheezy 

160 km/h 

c’est dangereux 

arrange-toi pas pour te planter pis te ramasser dans un CHSLD 

avec l’austérité à Couillard 

si t’as pu de bras 

personne va te faire manger 

on est pas toute souples comme les filles du Cirque du Soleil 

qui se grattent le dos avec leur mollet 

y l’a dit Couillard 

«T’avais yinque à pas les perdre tes bras 

pis de toute façon astheure 

laissez-moi tranquille avec les pauvres 

les personnes vulnérables 

pis les joueurs de cors français 

faut que j’aille manger du béluga avec un investisseur étranger 

on va y faire un beau chemin en sphatte neuve jusque dans l’Nord 

pour qu’y fasse de l’argent avec nos mines 

pis quand après y vont partir en laissant la place cochonnée de déchets toxiques 

on nettoiera ça avec le 4 piasses et 36 

qu’on sauve su’ l’dos des déficients intellectuels 

ah 

finalement 

Barrette y veut pas qu’on l’enlève le 4 et 36 

c’est pas grave 

on va l’prendre ailleurs 

mais pas l’avion nolisée de Lise Thériault 

pis pas dans les primes à Bolduc non plus 

y a surement des écoles primaires dans des quartiers défavorisés 

qui ont ben trop d’orthopédagogue 
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go go go» 

Bon 

Docteur Sympathique a peut-être pas dit ça comme ça 

mais on est pas à un détail près 

«Ben accoté dans’ barrure» 

l’expression n’est pas seulement utilisée par les gars de moteurs 

quand les gens veulent dire qu’ils ont fait une chose de façon extrême 

on peut utiliser «ben accoté dans’ barrure» 

Exemple 1 

un exemple parmi tant d’autres 

au party de Noël de Plus on est de fous plus on lit 

le monde est chaud «ben accoté dans’ barrure» 

y a juste Jean-Paul Daoust pis moi qui savent faire preuve de retenue 

moi pis Jean-Paul 

on lit des poèmes 

on parle de Proust 

mais les intellectuels qui passent l’année à parler de politique étrangère 

pis de romans de 600 pages 

quand ça tombe dans la vodka 

pis que ça voit les jeunes éphèbes gays de l’Union des artistes 

faire le grand écart 

pis des mouvements de ballet jazz 

sur du Rufus Wainwright 

ça lâche leur fou 

c’est épeurant 

moi la dernière fois 

quand la gang de profs de l’Université McGill 

a voulu faire une game sado masochiste avec les chefs de département de l’UQAM 

j’suis parti 

heille 

ça fera 

ce que je pouvais voir de disgracieux ce soir-là était 

comment dire 

ben accoté dans’ barrure 

mais c’est un autre sujet 
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Exemple 2 

John et Marie vont au buffet chinois 

John et Marie 

quand c’est à volonté 

y s’bourrent le plus qu’y peuvent 

Marie part au travail au ministère des Coupures et du iPad obligatoire 

John rentre à son bureau au ministère du Cône et de la Patience 

Serge va voir John pour lui offrir un morceau de gâteau au zucchini 

John dit 

«Non merci 

chu déjà ben accoté dans’ barrure» 

Vous comprenez le sens 

Parlant de nourriture 

je veux saluer un resto de ma Beauce natale 

vous savez des fois on dit que les Beaucerons sont conservateurs 

ben c’est pas si vrai que ça 

parce qu’ils ont pas peur de mélanger les traditions 

j’ai pas eu encore l’occasion de manger dans ce resto 

mais je suis très curieux 

c’est à Sainte-Marie 

et c’est le Casse-croûte et sushi chez Dan 

et c’est en plus un bar laitier 

ce qui fait que mettons t’as ben faim 

tu prends un cheeseburger avec un hot-dog Michigan en entrée 

t’ajoutes là-dessus un six morceaux d’hosomakis 

pis tu finis ça avec une crème molle marbrée trempée dans le beurre d’érable 

désolé mais c’est pas conservateur comme mélange pantoute 

Je les salue c’est sûr que je passe bientôt 

Bon on voit qu’on a affaire à une expression passe-partout 

qu’on peut utiliser à plusieurs sauces 

mais c’est une expression qui va mieux à certaines personnes que d’autres 

Mais on imagine moins Joseph Facal nous dire 

qu’il a tellement aimé le nouveau spectacle de Jean-Marc Parent 

qu’il riait ben accoté dans’ barrure 

ou Jean-François Lisée 
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ce serait surprenant qu’on l’entende utiliser l’expression 

«ben accoté dans’ barrure» 

ça sonne pas bien ces mots-là avec des verbes au passé simple 

«Nous fumes accotés dans la barrure Bernard et moi 

quand nous vîmes 

la performance de Pierre-Karl dans les sondages» 

Bref 

avant d’accoter le temps qui m’est alloué dans’ barrure 

je clos le sujet pour aujourd’hui 

et continuez à m’envoyer vos suggestions 
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YINQUE À WOUÈR ON WOÉ BEN 
Dans un constant souci d’amélioration de ma personne 

je réécoute mes chroniques en moyenne une dizaine de fois 

et en faisant ça 

yinque à wouèr on woé ben 

que ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné des nouvelles de la Vieille Capitale 

alors voici 

le nouveau Colisée va bien 

c’est blanc 

c’est rond 

quand on arrive du haut de Charlesbourg 

ça a l’air d’un beigne avec de la poudre blanche dessus 

ça fait propre 

comme de la mélamine 

Sauf que 400 millions pour une armoire mélamine 

Le look beigne 

ça risque de beaucoup plaire aux futurs locataires de l’endroit 

c’est-à-dire les organisateurs du tournoi pee-wee 

qui pourront peut-être aller se chercher une commandite de Tim Hortons 

et une poignée de main protocolaire entre le futur chef du Parti québécois 
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et un obscur défenseur des Nordiques des années 1980 devenu coach pee-wee au Wyoming 

qu’une poignée de fidèles supporteurs accueilleront en larmes 

en priant Régis le Grand 

de sacrifier le Carnaval 

le Festival d’été 

s’il le faut 

pour donner un congé de taxes 

à un propriétaire de club qui aura épuisé toutes les villes américaines 

où les conseils de ville ont rien voulu savoir de lui 

Je dis ça 

mais je suis de mauvaise foi 

ça va marcher les Nordiques 

Raël l’a confirmé 

pendant que Stephen Harper lisait le dernier roman d’Alain Farah 

Une dernière nouvelle de la capitale 

vous savez que l’ex-ministre libérale Nathalie Normandeau fera de la radio à Québec en janvier 

mais moi je vous prédis que d’ici deux-trois ans 

on aura à Québec «Radio Ionesco» 

l’émission Au niveau du matin de la matinée sera animée par Yves Bolduc 

bien sûr le commanditaire officiel de l’émission sera son fameux restaurant Goofy d’Alma 

et les étudiants peuvent noter qu’à l’achat de la poutine «Triple sauce – Triple menton» 

Bolduc vous offre 30 % de points boni sur l’épreuve uniforme de français au cégep 

et à chaque 500 egg rolls bleuet et gourgane 

1/16 de sous ira à un hypothétique nouveau cour d’éducation sexuelle au secondaire 

Radio Ionesco 

le midi ce sera l’émission de ligne ouverte Le pied dans la bouche avec Sam Hamad 

y aura plusieurs collaborateurs 

ça va changer souvent 

parce que la médecine a jugé qu’une exposition prolongée à Sam Hamad 

peut mener au désir de créer l’Office pour la destruction de la langue française 

Et je vous laisse à deviner qui sera là en fin de journée pour animer l’émission 

Le poids lourd du retour 

«Yinque à wouèr on woé ben» 

c’est le régionalisme que nous abordons cette semaine 

et la prononciation est importante 
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ce n’est pas 

«Rien qu’à voir 

on voit bien» 

c’est «Yinque à wouèr on woé ben» 

C’est un régionalisme dont plusieurs coins de la francophonie canadienne se réclament 

plusieurs auditeurs l’ont suggéré 

Acadie 

Gaspésie 

Beauce 

et j’en passe 

Il ne faut pas confondre «Yinque à wouèr on woé ben» 

avec le sage et ancien proverbe du Zimbabwe «Yè qu’à woé on woé bè» 

qui signifie plutôt 

«Qui veut avoir l’esprif vif 

ne marche pas dans les pas d’un éléphant qui a des gaz» 

Pourquoi ce régionalisme est si populaire? 

Parce qu’il est très efficace 

le sens est on ne peut plus clair 

yinque à wouèr on woé ben 

c’est évident qu’on parle d’évidence 

Exemple 

y a un aventurier américain 

qui pour le compte d’une émission au Discovery Channel 

veut se faire avaler vivant 

avec une combinaison spéciale 

par un anaconda 

un serpent géant 

pis après le gars se dit qu’il va être vomi par l’anaconda 

et y va pouvoir dire 

«Chu allé dans un serpent» 

Bon 

yinque à wouèr on woé ben 

que ce gars là 

a probablement eu le cordon ombilical enroulé un peu trop longtemps autour du cou à la naissance 

parce qu’un cerveau normalement oxygéné 
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pense pas à se faire avaler par un serpent 

Vous êtes d’accord 

les agissements de quelqu’un 

les paroles envoyées au vol peuvent nous donner une très bonne idée d’une personne 

je dis pas qu’il faut juste se fier aux apparences 

mais l’autre soir en flânant à l’hôtel un soir de tournée 

j’ai vu sur les réseaux sociaux quelqu’un qui disait 

«J’adore l’émission Complexe G 

trippant lol trop drôle! Avec un Subway, ça aurait été parfait» 

Cette jeune personne a probablement plusieurs qualités 

mais yinque à wouèr on woé ben 

que j’ai des intérêts assez différents des siens 

Mais je fais pas juste flâner quand je suis en tournée 

et parce que je jouais à Paspébiac 

j’ai manqué le Gala de l’ADISQ 

J’ai donc dû me rabattre sur les blogues 

sur les articles des chroniqueurs télé 

sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu’il en avait été de ce gala 

et j’ai cru remarquer 

avec mon œil de fin sociologue 

qu’un certain pourcentage de téléspectateurs 

n’étaient pas contents 

parce qu’y connaissaient pas le monde qui gagnait 

Je vais donc tenter 

avec ma politesse légendaire 

mais sentez-vous pas visés là les gens à la maison 

de répondre à une de ces personnes 

Cher tawouin 

t’écris sur Facebook pendant l’ADISQ que c’est juste des no names qui gagnent 

ben y va falloir te faire à l’idée 

on est au Québec 

ça peut pas être Nickelback ou AC/DC qui gagne Révélation de l’année 

Si 

toutes les samedis après-midi que la vie amène 

t’ouvres une douze de Bud Lime 
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en flattant ton char avec ton ShamWow 

pendant que ta femme écoute les émissions comme 

«Quelle marde pensez-vous qu’Airoldi va avoir besoin de me shooter dans’ face pour que je reprenne confiance en
moi?» 

Ou euh 

«Chu un peu imbécile 

j’ai un resse de salade pis un resse de poulet dans le frigidaire 

ça me prend un chef pour venir me dire qu’avec ça 

je peux faire de la salade de poulet» 

Si 

dis-je 

tu flattes ton char dans ton garage 

avec une ferveur presque sexuelle qui te rend à demi-croquant 

pendant que ta radio est à un poste genre 

«Classic rock légendes-souvenirs» 

En passant 

les vieux rockeurs presque morts 

avec la face plus plissée qu’une paire de culottes en lin oubliée dans’ laveuse 

mais qui ont les cheveux noirs comme si leur tête 

avait ramoné des cheminées une journée de temps 

acceptez la nature un peu 

votre musique est grise 

votre tête peut ben l’être 

Je reviens donc à tawouin 

on le sait 

t’écoutes jamais rien d’autre que ces chanteurs-là à tes postes de légendes-souvenirs 

En passant 

les animateurs d’émissions de classic rock 

pourquoi vous parlez comme ça? 

Quand vous arrivez à maison 

dites-vous à votre blonde 

«Salut chérie 

on mange-tu 

un classique 

des patates pis du bifteck 

chérie rock 
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on se retrouve dans quatre minutes 

faut que j’aille à la salle de bain 

parce que j’ai un numéro deux au palmarès»? 

En tout cas 

tawouin dis-je 

t’es pas encore tanné de Bad Moon Rising de CCR? 

Pourquoi t’as pas faite comme tout le monde pis l’acheter à 17 ans la cassette de CCR? 

Tu serais peut-être passé à d’autre chose 30 ans plus tard 

au lieu d’espérer qui rejoue Have You Ever Seen the Rain 

que tu vas chantonner avec ton voisin de droite 

monsieur chandail des Rolling Stones 

qui est venu te redonner la souffleuse à feuilles à gaz 

que tu y as passée 

pis que vous êtes donc en maudit contre l’autre voisin d’en face 

qui a deux arbres sur son terrain 

parce que le vent souffle les feuilles chez vous 

Endure tawouin 

on t’endure nous autres l’été 

quand tu laves ton quatre roues en costume de bain 

en paradant tes tattoos lettes 

surtout celui de ton ventre 

ton fameux tatouage du triangle de l’album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd 

qui tente désespérément de continuer à avoir l’air de quelque chose 

même si ta bédaine pointe vers le ciel 

comme si tu t’étais vidé une balloune d’hélium 

par le même canal que celui par lequel tu évacues tes Doritos 

On t’endure quand on voit tes plis de cuisses 

s’irriter dans la sueur que tu trémousses sur du maudit Meat Loaf 

Même ta tondeuse qui t’as coûté le prix d’une semaine en Europe 

est à veille de partir une pétition Avaaz 

parce qu’est écoeurée que tu montes le volume démesurément sur 

I Want You to Want Me de Cheap trick 

Barracuda de Heart 

pis Working for the Weekend de Loverboy 

Pis on le sait tawouin 
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que quand tu vas aller au fameux bar 

«Chiâlons donc que la vie est dure en paradant nos permanentes pis nos t-shirts rentrés dans nos culottes» 

qu’encore là 

y va y avoir du monde qui vont t’endurer 

endurer l’odeur qui sort de toi 

parce que tu bois du rhum ’n coke 

pour t’aider à éructer tes épices Club House 

que tu rajoutes sur tes ailes de poulet déjà marinées dans du jus de monsieur 

qu’a sué sa vie s’é banquettes d’la Cage aux Sports 

Parce que pas question que tu manges du poisson 

tu dis que ça sent l’poisson dans’ maison quand vous faites cuire du poisson 

pis le Kentucky que tu vas chercher le lundi soir 

tu penses que ça sent rien? 

Oh 

t’es au bar tawouin 

ta blonde vient de mettre dans le juke-box 

«Wo oh Black Betty bamelame 

Wo oh Black Betty bamelame» 

t’aimes ça aussi 

tu fais partie de l’incompréhensible pourcentage de monde pas tanné de Black Betty 

mais tu vas pas danser 

tu vas flôber 100 piasses dans’ machine à poker 

y a rien là 

faut s’amuser dans’ vie 

Mais quand ta blonde va te demander 

 

si vous devriez acheter ou non 

l’album de Noël de Jean-François Beau 

pis de Marie-Ève Cashmere 

au Costco 

tu vas dire que c’est cher 9,99 

pis tu vas demander à quelqu’un de te le copier 
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ben mon cher tawouin 

tu connais jamais ceux qui gagnent à l’ADISQ? 

Ben yinque à wouèr on woé ben 

que c’est de ta faute 
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Y A DES CLAQUES SU’A YEULE QUI S’PARDENT 
Quand je vous disais en début d’année que j’avais la définition du régionalisme assez large 

celui d’aujourd’hui en est un parfait exemple 

il y a des traces de cette expression presque partout au Québec 

Même en France et en Suisse où on dit plutôt 

«Il y a des baffes qui se perdent» 

y a une version anglaise 

«Someone needs a slap» 

y a aussi des traces en Allemagne 

«Backpfeifengesicht» 

Ceci dit 

je prends deux secondes pour réitérer mon admiration envers les gens 

qui parlent une langue 

où y a parfois huit consonnes dans un mot de six lettres 

mais pour l’instant 

comme ça nous a été suggéré par un auditeur de Bellechasse 

on va dire que «Y a des claques su’a yeule qui s’pardent» 

ça vient de Bellechasse 

C’est un régionalisme qu’il nous faut 

manier avec des gants blancs 
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parce que 

ça dit clairement ce que ça doit dire 

mais ça dit pas nécessairement ce que ça veut dire 

Je prends un exemple qui date de 2008 

avec une expression qui est un peu dans la même famille 

Régis Labeaume sur le plateau de Bazzo.tv 

avait dit en parlant de la députée conservatrice Josée Verner 

«Je m’entends bien avec madame Verner 

mais y a des fois où je la battrais» 

Régis avait offert ses excuses un peu plus tard 

en affirmant qu’il s’agissait d’une expression familiale affectueuse 

on peut dire qu’il y a une certaine maladresse 

dans l’idée d’utiliser une telle expression 

sur un plateau de télé 

Premièrement 

si 

sur le coup de l’émotion 

ce qui aurait été complètement justifié 

l’équipe de Bazzo.tv avait décidé de défendre Josée 

watch out mon Régis 

Joseph Facal 

y a pas juste une diction irréprochable 

y manie l’art du donnage de bine avec une précision chirurgicale 

sans compter que Marie-France fait un bon pied de plus que Régis en hauteur 

On veut pas voir ces choses-là 

cette violence-là à Télé-Québec 

C’est sûr que les libéraux veulent voir encore moins de chose à Télé-Québec 

eux y veulent rien voir pantoute 

quand t’es prêt à mettre Le diamant de Robert Lepage à la dompe 

tu bâdres pas trop avec Astérix et Cléopâtre 

Je reviens à mon ami Régis et son fameux «Y a des fois où je la battrais» 

ça a fâché plein de monde 

mais on se doute que Régis 

n’avait pas réellement l’intention de battre madame Verner 

C’est une expression familiale affectueuse 
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ça peut sembler tiré par les cheveux 

mais moi 

quand je dis à mes enfants que je vais les maganer 

ça veut pas dire que je vas les pitcher devant un char 

c’est affectueux 

Tout ça pour dire que même si on dit 

en pensant à quelqu’un 

«Y a des claques su’a yeule qui s’pardent» 

ça ne veut pas dire qu’on pense que la solution ultime 

pour régler notre différend avec cette personne 

c’est de lui donner une claque sur la gueule 

et ça ne veut pas dire non plus parce qu’on ne l’a pas fait 

qu’on souhaite que quelqu’un le fasse 

Bref 

cette chronique n’est pas une incitation à la violence 

Au contraire 

utiliser cette expression 

c’est la preuve qu’en tant qu’humain 

il peut naître en nous des sentiments qui tendent à justifier un acte violent 

dans le cas de notre régionalisme 

une claque su’a yeule 

mais que nous savons très bien que ce n’est pas la solution 

que la violence ne sert à rien 

c’est comme le redécoupage des commissions scolaires 

tout le monde le dit 

ça sert à rien 

Ça me fait penser 

quand on a entendu Philippe Couillard ce matin chez Marie-France justement 

dire qu’il est fier de son équipe 

et que tous peuvent s’améliorer 

j’espère 

c’est comme si on me disait que je peux m’améliorer au lancer du javelot 

ben sûr! 

J’ai jamais faite ça 

je peux surement m’améliorer au lancer du javelot 
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je peux même me donner des primes en fin d’année pour mes efforts 

mais je vais quand même en avoir pour un bon quatre ans à être pas bon au lancer du javelot 

Pis j’pense à ça même si c’est complètement hors sujet 

tsé quand on était p’tits 

on ramassait les attaches à pain 

pis supposément que c’était pour payer des chaises roulantes à quelqu’un 

plein de monde ramassait les attaches à pain 

pis on savait pas trop où ça allait 

mais on ramassait les attaches à pain pour des chaises roulantes 

mais là 

qu’on voie pas Lise Thibault nous repayer ce qu’elle nous a volé 

en attache à pain 

ça serait ben le boutte 

Donc 

je reviens à l’idée violente qui naît en nous 

mais parce qu’on est du bon monde 

nous laissons donc mourir cette idée 

et la claque su’a yeule qu’on a imaginée ou fantasmée 

est pour ainsi dire perdue 

D’où le «Y a des claques su’a yeule qui s’pardent» 

Mise en situation 

imaginons Peter Stastny et Peter McLeod 

sont chez eux 

et ils entendent Peter McKay dire 

en faisant référence à la tuerie de l’école Polytechnique 

«Nous pourrions ne jamais comprendre pourquoi ces femmes ont été ciblées dans cet horrible acte de violence» 

là Peter Stastny pis Peter McLeod 

sont comme tout le monde 

y se disent 

«On le sait pourquoi y ont été ciblées 

parce qu’elles étaient des femmes» 

Et Peter Stastny pis Peter McLeod 

y ont honte 

que Peter McKay déshonore le prénom Peter 

et Peter McLeod 
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qui est aussi président de l’Association des Peter d’Amérique 

se dit même peut-être 

en pensant à Peter McKay 

et en retournant donner une couche de cire à son ski-doo 

y se dit donc 

«Y a des claques su’a yeule qui s’pardent» 

Et bien qu’on ait tous tendance dans cet exemple-ci 

à être d’accord avec Peter McLeod 

ce qui est une première pour plein de monde 

on trouverait exagéré que la police débarque chez Peter McLeod 

parce qu’il aurait supposément menacé Peter McKay 

avec son fameux 

«Y a des claques su’a yeule qui s’pardent» 

Ce serait aussi dommage 

parce que si Peter McKay est pour manger une claque 

aussi bien que ce soit avec autre chose que la p’tite main molle à McLeod 

Si vous vous dites qu’on peut pas rire de la p’tite main de Peter 

calmez-vous 

y a des points positifs pour lui 

un homme de la carrure de Peter McLeod 

qui est capable de se rentrer la main 

pour aller chercher la dernière chips 

dans un tube de Pringle 

c’est rare 

Bref 

c’est un régionalisme à utiliser avec soin 

Le journal Le Soleil 

par le biais de la journaliste Isabelle Mathieu 

nous rapportait dernièrement 

une histoire avec un titre qui a tout de suite attiré mon attention 

je cite le titre en question 

«Coups de tapette à mouches sur un petit-fils “poteux”» 

En gros 

la grand-maman de Lévis 

est allée en cour 
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parce que 

bon 

sa fille a aménagé chez-elle avec son fils de 15 ans 

et un jour le petit-fils revient de l’école avec un ami 

et la grand-mère trouve que l’ami a l’air poteux 

y a l’air de fumer du pot 

Là je me dis 

«Si fallait que j’mange un coup d’tue-mouches chaque fois que j’fume du pot 

j’aurais encore la trace du coup d’hier soir dans’ face à midi» 

mais bon 

la grand-mère trouve donc que le poteux a mauvaise influence sur le petit-fils 

a se dit pas 

«Humm 

y a des coups de tue-mouches qui s’pardent» 

non non non 

pas de gaspillage 

et a les mets dehors à coups de tapette à mouches 

Ceci dit 

Madame 

si vous nous écoutez 

comme Régis avec Josée 

je suis presque sûr qu’il y avait une forme d’amour dans vos coups de tapette 

de l’amour très maladroit 

osons le dire 

mais de l’amour 

et je tiens à vous souhaiter de très joyeuses Fêtes 

en famille 

mais de grâce 

que personne ne lui achète le tue-mouches à batterie qui donne des chocs électriques 

parce que 

a va faire des ravages 

De l’amour 

les Fêtes approchent 

on va parler d’amour 

Vous serez probablement d’accord avec moi 
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que le dernier mois 

pour plusieurs 

a demandé qu’on soit capables de se créer des petites bulles d’amour autour de nous 

parce que l’actualité 

n’a pas été très rose 

On vient de vivre une période où la profession de policier 

plus globalement la confiance qu’on accorde à la justice 

a été ébranlée 

Et là 

c’est pas que je me dis qu’un policier doit être moins efficace 

pour dire à un itinérant d’aller quêter ailleurs 

si le policier en question porte des culottes affreuses 

y sont efficaces là-dessus 

y a pas de problème 

Je pense 

à nos voisins du Sud 

et à tout ce qui entoure Ferguson 

Je pense à Eric Garner à New York 

qui a eu le temps de dire 11 fois «I can’t breathe» 

mais qui a malgré tout été maintenu au sol jusqu’à ce qu’il meure 

et encore là 

on a eu un policier innocenté 

Et plus près de nous 

je pense au cas bouleversant de cet enfant de Longueuil de cinq ans 

tué par une voiture de police qui filait à 120 km/h dans une zone de 50 

Mais la vie étant ce qu’elle est 

et les émotions ce qu’elles sont 

quand on sait que la voiture qui roulait à 120 

poursuivait 

en filature 

un autre de ces présumé politicailleux 

organisateurs 

financeux 

quand on se dit que finalement 

un enfant est mort parce qu’il a fallu mettre sur pieds des escouades 
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pour venir à bout des corrompus 

qui nous volent depuis des années 

et quand en plus 

quelqu’un ose dire en se référant à l’accident en question que 

«c’est un peu la faute du père» 

je pense qu’il est justifié 

qu’une partie de notre cœur se laisse aller à penser 

que dans le cas présent 

y a des claques su’a yeule qui s’pardent 

Sur ce 

je souhaite à la famille de Nicholas Thorne-Belance de trouver la paix 

et je vous souhaite à tous 

de très joyeuses Fêtes 

 

40

www.frenchpdf.com



 

Y SORT PAS D’COLOMBES DU CUL D’UNE
CORNEILLE 
Tout d’abord Marie-Louise 

je vais me permettre de saluer nos auditeurs 

j’espère que vous avez eu un beau temps des Fêtes 

la famille 

du bon manger 

du bon vin 

sans oublier le plus important 

du sexe à des heures irrégulières 

«Y sort pas d’colombes du cul d’une corneille» 

ça viendrait d’une grand-maman du Bas-Saint-Laurent 

Dans ce régionalisme 

tout est là pour que ça fonctionne 

Les proverbes nous l’ont prouvé pendant deux ans 

quand y a des animaux dans une expression 

ça marche tout le temps 

Et aussi 

ne le taisons pas 

le mot «cul» et ses multiples dérivés sont souvent un gage de succès et de popularité 
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dans les expressions du bon peuple 

D’ailleurs chers auditeurs 

moi j’ai une opinion très positive de vous 

tsé 

écouter Plus on est de fous plus on lit 

ça veut dire selon moi que vous faites partie d’une forme d’intelligentsia 

mais vous m’envoyez tellement de suggestions avec le mot «cul» 

que concrètement 

je finis par me demander 

est-ce que vous jouez à l’intello en écoutant l’émission 

mais que le soir venu 

vous écoutez en cachette un quelconque gala du Grand Rire de Québec 

édition 2003 à Canal D? 

Je suis en droit de me poser la question 

Mais vous le voulez 

vous le réclamez 

je descends à votre niveau 

et avant d’aller plus en profondeur dans la signification de 

«Y sort pas d’colombes du cul d’une corneille» 

je vais vous offrir une compilation des meilleurs régionalismes de cul 

Et tous les régionalismes que je vais citer 

nous ont été suggérés par des auditeurs de Plus on est de fous plus on lit 

Tsé des fois y en a qui disent que le monde qui écoute la radio de Radio-Canada 

ça pète plus haut que l’trou 

ben vous allez voir que ça pète pas mal à la même hauteur que tout l’monde 

Bon 

y aura pas nécessairement le mot «cul» 

mais les dérivés de la zone du champ de la pratique de la défécation 

ou tout ce qui est autour du champ lexical de la génitalité 

c’est accepté dans la compilation 

Et là là 

presque tout le Québec a scandé «Je suis Charlie» 

alors que je vous voie pas envoyer des plaintes parce que j’aurais été grossier 

vous êtes capables de vivre avec les caricatures de Mahomet 

faites pas de syncope parce qu’on va dire «cul» à quelques reprises 
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«Je suis Charlie» 

c’est pas juste quand ça fait votre affaire 

Surtout que si vous faites des plaintes 

la direction de Radio-Canada va peut-être m’envoyer de force en retraite fermée 

avec les moines à Oka 

ou pire 

en séance de dé-satanisation dans le sous-sol de Jean Tremblay maire de Saguenay 

ça m’tente pas 

On part 

on y va avec un régionalisme du coin de Lotbinière 

qui se dit ainsi: 

«Y est revenu avec le trou d’cul en-dessous du bras» 

ça 

ça veut dire revenir avec la fale basse 

Un autre 

de la Beauce maintenant 

le fameux «J’me su’ levé avec la tête dans l’cul» 

Signification? 

j’invente un exemple où toute ressemblance avec des événements réels 

est le fruit du hasard 

c’est le temps des Fêtes 

vous vous ramassez au chalet à mononc’ et matante 

y a une cousine pis son mari pis de la visite de la France qui sont là 

vous mangez trop 

vous buvez trop 

vous êtes déjà rond comme une bine 

et mononc’ sort son haschich fantasmagorique 

on peut dire que le lendemain matin 

vous vous levez avec la tête dans l’cul 

c’est clair pour tout le monde? 

Mais je le redis 

toute ressemblance avec quiconque y compris moi-même est le fruit du hasard 

Un régionalisme de Saint-Alexis-de-Montcalm maintenant 

«Ça faisait tellement mal 

j’avais l’impression que le cœur me battait dans l’trou d’cul» 
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Ça 

ça fait mal 

c’est clair 

Une auditrice nous affirme aussi que sa belle-mère du Cap-de-la-Madeleine dit: 

«Y est trop tard pour serrer les fesses quand la crotte est passée» 

Faut penser avant d’agir 

Des esprits mal intentionnés pourrait imager ça de la façon suivante 

Disons que t’as Bernard Drainville qui se dit 

«J’orsors-tu la charche? 

J’orsors-tu la charte? 

Ah pis je l’sens 

j’la r’sors 

oh 

ça pogne pas 

ah maudit le mal est faite» 

C’est clair hein? 

«Y est trop tard pour serrer les fesses quand la crotte est passée» 

Y a aussi le classique abitibien 

d’autres disent que ça vient des Laurentides 

«Y fait noir comme dans l’cul d’un ours» 

On me dit que ce régionalisme 

serait peut-être aussi inspiré des conditions de vie tiers-mondiste 

de certaines communautés autochtones 

qui vivent sans éclairage 

sans électricité 

à 1 000 pieds d’un barrage hydro-électrique 

mais ce n’est pas confirmé 

Un petit dernier pour la route 

le non moins célèbre et très élégant 

«Ça m’fait pas un pli su’a poche» 

ça veut dire que quelque chose ne nous dérange 

ne nous perturbe pas 

À voir la place que prend dans les médias le fait 

que Boko Haram massacre des milliers de personnes en Afrique 

versus la crise de l’eau à Longueuil 
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ou 

la qualité de fouillage dans l’nez d’un joueur du CH 

on peut malheureusement constater que ce que fait Boko Haram 

on dirait que ça nous fait pas un pli su’a poche 

Bon 

revenons sur le chemin de la connaissance avec 

«Y sort pas d’colombes du cul d’une corneille» 

C’est un régionalisme utilisé pour dire 

que les enfants ressemblent toujours à leurs parents 

et héritent de leurs défauts et de leurs qualités 

Mais ça veut aussi dire 

que dépendamment d’où arrive quelqu’un ou quelque chose 

il ne faut pas que nos attentes soient trop élevées 

Et c’est pas dans mes habitudes 

mais je vais étayer ce propos avec un exemple bien personnel 

dans le temps des Fêtes 

y a toujours un débrouillage à la télé 

pis là moi je me dis 

«Hon 

je vais découvrir plein de belles choses» 

non 

Faut pas s’attendre à voir arriver des choses extraordinaires 

avec un débrouillage à la télé 

et pour appuyer ma thèse 

je vais me servir d’une émission qui est arrivée dans ma vie pendant les Fêtes 

C’est sur la chaîne Casa et ça s’appelle 

Ma maison bien aimée 

Chaque heure met en vedette quatre personnes qui sont convaincues que leur maison est belle 

et ces gens-là vont se visiter l’un et l’autre 

et donner une note à la maison des autres 

pis celui qui a le total le plus élevé gagne 1 000 dollars 

Bref le genre d’émission qui s’écoute très bien en boucle 

quand on a la tête dans l’cul 

Là je dis ça mais je veux pas faire de la peine aux artisans de l’émission 

mais si ça en faisait un ti-peu 
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ça me ferait pas un pli su’a poche 

Je vous fais un scénario standard 

le monsieur y adore sa maison 

c’est un bungalow de Laval 

et je sais qu’avec la place de la banlieue aujourd’hui 

on peut presque dire que la moitié du Québec vit dans un bungalow de Laval 

sentez-vous pas attaqué 

mais le problème de mon bonhomme dans l’émission 

c’est qu’il vit dans un bungalow de Laval 

mais toute sa décoration lette est pensée 

et c’est lui-même qui le dit 

pour qu’il se sente dans un loft parisien 

y a des cadres de la tour Eiffel 

des coussins de la tour Eiffel 

des mini tours Eiffel sur ses tablettes 

un laminé de deux enfants dans les rues de Paris 

qui marchent vers la tour Eiffel 

pis comme si c’était pas assez 

sorti de je le sais pas quel branchements défectueux dans son cerveau 

y a un genre de pomme verte en plâtre qui fait un bon dix pouces par dix pouces 

au milieu de sa table de cuisine 

Là Monsieur va falloir tu comprennes 

je le sais que tu tripes sur Paris 

depuis que tes petits enfants ont écouté Ratatouille avec toi 

mais à Venise mettons 

le monde a pas de cadre de Venise 

C’est dans un loft parisien 

qu’on se sent dans un loft parisien 

toi c’est un bungalow de Laval 

avec un gros voisin qui passe la tondeuse 

un autre qui lave son char 

pis en plus 

t’es à 30 pieds de l’autoroute 15 

Imaginez 

y a un gars 
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appelons-le Déveune 

qui s’orlève d’une grosse brosse à’ Cage aux Sports de Rosemère 

y a bu 15-20 Bleue Dry 

avec des ailes de poulets Buffalo 

pis des bâtonnets de fromage extra panure 

y roule sur la 15 le matin 

tout ce qu’il a absorbé la veille 

crée une flatulence digne de Louis de Funès dans La soupe aux choux 

ben si la concordance des temporalités est idéale 

pis que la fenêtre de char de Déveune est ouverte 

pis que la porte patio du bungalow de Laval déguisé en loft parisien l’est aussi 

ben l’autoroute est tellement proche que le bonhomme va la sentir 

Quoi que c’est peut-être une bonne chose 

y a des ruelles de Paris qui sentent à peu près ça 

Le cas de notre bonhomme 

c’est comme si un parisien un peu fêlé dans son grand loft avec des plafonds de 13 pieds 

y habite à trois-quatre rues des attentats de Charlie Hebdo 

pis à cause de ça 

y a maintenant un sentiment de peur en lui 

y se sent moins bien dans son loft parisien 

ben c’est comme si lui 

y décidait de décorer pour se sentir dans un bungalow de Laval 

qu’est ce que ça va y prendre? 

Des coussins du Cosmodôme? 

Un buste de Gilles Vaillancourt? 

Un laminé d’un Lavalois qui se fait griller sur un papier d’aluminium 

pour être sûr de devenir aussi orange 

qu’un bon pourcentage de vedettes qui vont jouer à C’est ma toune? 

Ou une impression sur toile d’une grosse dans son salon 

enroulée dans du papier cellophane 

pour faire fondre son abus de carrés aux Rice Krispies du temps des Fêtes? 

Pis elle 

dans son bugalow 

y doit y avoir un cadre de Bob Marley 

ou un laminé noir et blanc 
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avec un gars musclé qui tient un bébé sur son bras 

ou un bébé dans une rose 

ou 

encore plus excentrique 

un cadre avec des dauphins qui sortent d’un arc-en-ciel 

pis qui nagent dans les nuages 

pis pas rapport pis sorti de nul part 

en bas de ça 

y a une citation du Petit Prince de Saint-Exupéry? 

Ou non 

je l’sais 

la fille de l’impression sur toile qui est dans son salon dans son cellophane 

elle a été très touchée par les attentats de Charlie Hebdo 

elle a ça à cœur la liberté d’expression 

donc elle me pardonne de la traiter de grosse 

alors en signe de bonne foi 

elle peint à l’aquarelle 

une toile de moi 

mais elle me représente à cause de ma méchanceté 

sous forme de corneille 

mais comme y a de l’espoir 

et des rêves de paix en ce bas monde 

elle peint aussi des colombes qui sortent de mon cul 

Mais 

ne vous faites pas d’illusion 

ça n’arrivera pas 

parce que la grand-maman du Bas-Saint-Laurent l’a dit 

«Y sort pas d’colombes du cul d’une corneille» 
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Y EST SU’A COCHE 
Je ne suis pas ici pour vous mentir 

je ne vais pas bien 

Je sais que février et ses engelures jouent sur le moral de la collectivité 

j’aurais aimé ça arriver ici fringant comme un douch 

qui vient de caler un Red Bull 

après un sniffage de gingembre chéssé 

mais 

je ne vais pas bien 

vous avez devant vous un homme blessé 

meurtri 

je vais tellement pas bien 

je me suis racheté des albums de Francis Cabrel 

je me roule dans le divan en écoutant en boucle la première saison de La galère 

et je crois de plus en plus à des théories du complot 

dont celle liant le déneigement sur le Plateau-Mont-Royal 

à la présence grandissante des populations de dindons sauvages 

dans les forêts du sud du Québec 

c’est pas rien 

Je file un mauvais coton 
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parce que 

la vie nous donne parfois des leçons 

nous envoie des messages 

et cette semaine le message que j’ai eu 

y est pas facile 

J’ai décidé y a deux semaines environ de vous parler du régionalisme 

y est su’a coche 

qu’on utilise pour dire de que quelqu’un ou quelque chose est très bon 

est performant 

y est su’a coche 

y est au top 

Et peut-être que bêtement 

comme vous êtes nombreux à m’aimer 

et à me le dire sur la page Facebook de Plus on est de fous plus on lit 

soit dit en passant 

j’en profite en douce pour aller voir vos profils 

et je trouve ça spécial de constater que parmi les gens qui me donnent de l’amour 

y a du monde qui aiment les dessins de dragons 

ou qui recommande la lecture de l’article du magazine Le Lundi 

«Andrée Watters et Sylvain Cossette 

sept ans d’amour» 

ou qui mettent des pensée positives de Ghandi dans une rose 

mais bon 

peut-être aussi qu’à cause du rire tonitruant de Marie-Louise 

je me suis pensé bon 

peut-être parce que 

de plus en plus 

je constate que je plais autant à l’intelligentsia 

qu’à l’amateur de Coors Lite 

j’ai cru 

à tort 

que j’étais moi-même su’a coche 

mais je me suis fait remettre à ma place d’une façon assez cinglante 

j’suis pas su’a coche 

Au tout début de la semaine 
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sur les réseaux sociaux 

est arrivé le clip de Sauvons Radio-Canada 

125 artistes et artisans de la télé se réunissent pour chanter 

Tout le monde en même temps de Louis-Jean Cormier 

Tous les gens su’a coche sont là 

mais pas moi 

Julie Snyder 

Guy A. Lepage 

Éric V Salvail 

Tout le monde 

La cochitude dans sa plus pure expression mais pas de Fabien 

Est-ce que c’est moi ou y a une poignée d’irréductibles chanceux 

qui font le catalogue Kanuk 

la chanson de l’anniversaire de l’UDA 

la chanson pour sauver Radio-Canada 

le spectacle pour sauver les bélugas? 

Pourquoi c’est toujours les mêmes qui sauvent toute? 

Jamais on me laisse ma chance! 

Pourquoi 

ben la réponse est claire 

a fait mal à réaliser 

a fait mal à dire 

mais c’est simple 

j’suis pas su’a coche 

Pendant que le gratin fait des chummy chummy avec Bernard Derome et Antoine Bertrand 

ou avec Louis pis Véro 

pis Véro 

Véronique Cloutier 

c’est peut-être ma petite-cousine de loin 

peut-être que dans 60 ans 

mes enfants vont recevoir un courriel d’une vieille tante qui veut leur léguer 

400 caisses de DVD invendus du film Les dangereux 

si j’ai pas l’occasion de la croiser 

y sauront pas c’est qui la vielle tante 

y vont penser qu’y sont en train de se faire hameçonner par internet 
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comme le courriel que j’ai eu du Nigéria l’autre fois 

où Adolphus Wagam-Bogo voulait me léguer sa fortune 

Faque pendant que Pénélope McQuade pis Marie-Hélène Thibert 

se donnent des bines avec Gilles Vigneault en studio 

moi je rôde dans le sous-sol de ICI Radio-Canada Première 

à Plus on est de fous plus on lit 

avec de sombres professeurs d’université 

des journalistes gauchistes 

une foule de comédiens de cabarets bicurieux et/ou homosexuels et/ou émotifs-compulsifs 

dont la gestion de la transpiration lors d’événements festifs est clairement déficiente 

tout ça saupoudré de chroniqueurs culturels 

qui veulent nous donner des leçons sur le bon et le mauvais 

alors qu’ils ont fait les beaux jours de l’émission Flash à TQS 

Pis partez-moi pas sur Jean-Paul Daoust 

la dernière fois que je l’ai vu 

y a essayé de me saouler au rhum ’n coke 

en me disant qu’y faisait «les meilleurs rhum ’n coke au monde» 

Jean Paul 

du rhum ’n coke 

c’est du rhum pis du coke 

c’est pas parce que tu rajoutes une tranche de lime que tu deviens Jean Soulard 

Heille 

sont bien gentils tous ces artistes de vouloir sauver Radio-Canada 

et moi par conséquent 

mais comme je fais pas partie des 125 invités 

ça fait que je réalise que je suis loin de mon premier BBQ chez Charles Lafortune 

pis que c’est pas demain que je vais recevoir mon invitation aux Recettes pompettes 

pis ça 

ça fait mal 

Bon 

revenons à la connaissance et à l’intellectualisme pur 

«Y est su’a coche» 

c’est une expression très jeune 

dans Les filles de Caleb 

Roy Dupuis disait pas à Émilie Bordeleau 
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«Ah ma belle brume 

t’es comme Suzie Lambert 

t’es su’a coche» 

non 

c’est un régionalisme récent 

tu peux pas juste aimer des vieilles choses pis être su’a coche 

ce qu’y fait qu’un amateur de classic rock 

qui vous reçoit chez lui avec une compilation 

sur laquelle y a Hurt so Good de John Cougar Mellencamp 

c’est pas su’a coche 

C’est assez difficile de définir précisément l’origine de «Y est su’a coche» 

mais comme ça me tente de parler de la région de Québec 

on va dire que «Y est su’a coche» 

ça vient de la région de Québec 

Kathryne Lamontagne dans Le Journal de Québec 

nous apprenait récemment que 

comme Québec 

Lévis a mis son idée de tramway aux vidanges 

et son maire 

Gilles Lehouillier 

un être particulièrement su’a coche 

a annoncé en grande pompe un Partenariat public-privé 

avec Québecor 

pour ses abribus 

Je le cite: 

«Quand on parle de convivialité, on parle d’abribus» 

euh 

pas sûr que y est su’a coche finalement 

«Quand on parle de convivialité, on parle d’abribus» 

ne cherchez plus 

mariage 

baptème 

bal de finissants 

vous voulez que ce soit convivial 

faites ça dans un abribus de Lévis 
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Gilles continue 

«Québecor arrive dans le timing de la convivialité. 

On veut que nos abribus soient intéressants, agréables» 

Sa collègue du groupe TVA ajoute 

«Dans les abribus numériques, on va pouvoir avoir les horaires des autobus, LCN, la météo, des choses comme ça.
L’usager va avoir un avantage, ce sera beaucoup plus convivial […]» 

Et là là 

Monsieur le maire de Lévis 

pis tous ceux qui gèrent le transport en commun partout au Québec 

allez-vous finir par comprendre 

qu’on s’en sacre de que ce soit agréable 

intéressant 

convivial 

pendant qu’on attend l’autobus? 

On veut juste pas l’attendre 

qu’y soit à l’heure pis qu’y passe souvent 

si le bus est supposé passer à 10 h 31 

pensez-vous qu’on va donc être plus content 

parce qu’y passe en toute convivialité à moins quart 

mais qu’au moins pendant ce temps-là 

on a pu écouter 14 minutes de Mario Dumont à LCN? 

Mario Dumont a sûrement plein de qualités 

mais je doute que sa plus grande 

soit de rendre l’atmosphère dans un abribus plus conviviale 

Tsé au lieu d’essayer de nous faire gober votre histoire de convivialité 

Monsieur le maire 

vous avez pas envie de juste dire 

que vous avez signé une entente de pub exclusive avec Québecor sur vos abribus? 

On serait capable de comprendre 

pis ça sonnerait juste plus honnête 

Je quitte Lévis 

je reviens vers Québec 

mais pour ça 

faut que je prenne le pont de Québec 

pis le pont de Québec 

y est pas su’a coche 
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y est tout rouillé 

y va du gris au vert au rouille au brun 

Le CN veut pas peinturer le pont 

Bill Gates actionnaire principal du CN y veut pas payer pour ça 

Régis Guevara 

«Hasta la nouveau Colisée siempre» 

veut donc convaincre Bill Gates 

et s’embarque dans une initiative citoyenne 

et la dernière initiative citoyenne récupérée par le Che de Sillery 

c’est de signer une carte d’amour pour le pont 

Oui oui 

une carte d’amour 

envoyer un Valentin au pont 

un beau geste plein de poésie 

Et c’est tellement une initiative citoyenne cette affaire-là 

que c’est Stephen Harper 

lui-même en personne 

qui a été le premier à signer la carte d’amour pour le pont 

et notre amis Stephen a signé la carte d’amour 

lors de sa visite du chantier du Musée national des beaux-arts du Québec 

Récapitulons 

Stephen Harper qui signe une carte d’amour 

pour un pont 

dans un musée 

on s’attend pas dans une vie à entendre quelque chose comme ça 

On aurait plus imaginé 

«Stephen Harper signe une carte d’encouragement 

pour la poursuite de la construction de colonies juives en territoires palestiniens 

dans un Tim Hortons» 

Et là 

Fabien 

t’es fou 

t’es fou 

je viens de parler de colonies juives en Palestine et de Stephen Harper dans la même phrase 

c’est sûr que ça va raffermir sa pensée qu’en tant que Radio-Canadien 
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j’ai un Oussama ben Laden tatoué dans l’dos 

je souhaite un taux d’imposition de 75 % pour tous 

et je risque de partir une pétition pour convertir le 10-30 en mosquée 

Mais bon 

pour terminer 

pis entre moi pis vous autres 

entre un Curieux Bégin qui dit au gouvernement de manger d’la marde 

un premier ministre qui signe une carte d’amour destinée à un milliardaire pour un pont 

et un docteur Bleuet qui fait que tous les Québécois 

sont diagnostiqués comme des idiots à travers le monde 

à cause de la fameuse fouille respectueuse 

j’espère que vous vous demandez pas trop lequel que je trouve le plus ridicule 
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OUSSÉ QU’T’AVAIS ’A TÊTE? 
J’ai laissé le hasard choisir ce régionalisme en les mettant tous dans un plat 

et ce que j’ai pigé c’est 

«Oussé qu’t’avais ’a tête?» 

Qu’on dit partout soit dit en passant 

dans toutes les régions 

vous pouvez donc tous vous réclamer de «Oussé qu’t’avais ’a tête?» 

Peut-être vous avez remarqué 

mais dans l’actualité présentement 

tout va bien 

On est dans ce qui semble être une éclipse de bon sens et d’honnêteté 

nos politiciens 

de plus en plus 

savent tourner leur langue sept fois avant de parler 

la qualité du débat ne cesse d’augmenter 

et les raccourcis intellectuels de bas étage n’existent presque plus 

et ça 

ça fait que je peux enfin faire une vraie chronique sur un régionalisme 

en n’étant 

pardonnez-moi l’expression 
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pas pogné pour parler d’actualité 

«Oussé qu’t’avais ’a tête?» 

Ce n’est pas un slogan que l’État islamique hurle 

lorsqu’ils décapitent 

ou lancent des homosexuels du haut d’une tour 

pendant qu’ici on calcule de façon millimétrique la neige qui tombe dans notre cour 

non non non 

ça veut dire 

à quoi as-tu pensé? 

Qu’est ce qui t’as pris? 

Et là comme 

«Oussé qu’t’avais ’a tête?» 

Ça ne fait référence à rien dans l’actualité 

pour bien illustrer le sens 

on va inventer un exemple 

Imaginons d’abord une histoire qui se passe euh 

pas sur l’ île de Montréal 

sur la Rive-Sud de Montréal 

je choisis la Rive-Sud au hasard parce que 

y a des parcs 

c’est beau 

première idée qui me vient 

disons Chambly 

inventons une histoire qui se passe à Chambly 

et pour faciliter l’imaginaire 

notre personnage principal sera une personnalité publique 

avec une bonne image 

Ricardo 

le cuisinier-animateur aimé de tous 

Ricardo 

que j’aime beaucoup soit dit en passant 

Donc Ricardo est à Chambly 

disons euh 

en septembre 

et Ricardo reçoit de la visite du Saguenay 
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et en passant 

dans cette famille 

ce sont des Tremblay 

y a un enfant de deux ans 

qui s’appelle Jean-Jean 

un petit Jean-Jean Tremblay de deux ans 

vif ouvert libre 

c’est de toute beauté 

Bon 

la visite du Saguenay arrive chez Ricardo à Chambly 

et tout le monde veut se baigner 

mais 

vous vous souvenez 

on est en septembre 

alors Ricardo fait 

«Ben 

on va se baigner à la piscine publique» 

c’est une piscine intérieure 

On s’entend que Ricardo 

y doit le savoir que si y va à une piscine publique 

les gens vont dire 

«C’est Ricardo» 

mais y vit bien avec ça 

y l’assume 

être dans un lieu public pour Ricardo 

c’est moins intime que pour d’autres 

mais ça vient avec l’amour et le plaisir de se faire dire 

«J’adore ta purée de pommes de terre à la vanille et au poivre rose» 

sauf que Ricardo 

ce jour-là 

y attend un appel important 

et il prend une décision particulière 

il amène son iPhone sur le bord de la piscine 

Y sait que c’est dangereux 

y joue avec le feu 
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son horaire 

ses contacts 

une partie de sa carrière est dans ce téléphone-là 

mais c’est plus fort que lui 

c’est le danger je l’sais pas 

le souci de pas manquer son appel qui l’emporte 

Ricardo amène son iPhone sur le bord de la piscine 

Au début tout va bien 

la visite du Saguenay se baigne 

et notre petit Jean-Jean Tremblay de deux ans 

encore lui 

qu’est-ce qui voit pas tout à coup dans la piscine? 

Un Noir 

et disons qu’il n’a pas vu souvent de Noir 

et un Noir avec un costume de bain noir 

dans une piscine 

ça l’impressionne un peu 

mais en voyant le Noir 

le petit gars de deux ans y se dit pas 

«Hon 

un Noir 

ça doit travailler fort pis pas faire beaucoup d’argent ça» 

ben non 

y est sensé 

y est intelligent 

y a deux ans 

y raisonne sur le sens du monde 

comme tout être normalement constitué 

y a compris que dans un espace public 

une piscine 

on ne lance pas des inepties où on fait un lien entre la couleur de la peau 

le travail et le revenu 

à deux ans 

y sait tout ça 

y est super c’t enfant-là 
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peut-être qu’il va devenir maire un jour 

continuons notre histoire inventée 

Ricardo est dans l’eau 

le iPhone sur le bord de la piscine 

le petit de deux ans passe pas loin 

et y botte le iPhone de Ricardo dans la piscine 

Ricardo voit ça 

le cœur y débat 

y se retourne vers le petit de deux ans 

et le stress 

la peur 

l’humiliation du moment voudraient lui fait dire 

«Sais-tu qui je suis 

je suis Ricardo 

t’as botté mon iPhone» 

heureusement il le fait pas 

et même s’il l’avait fait 

le petit de deux ans aurait dit 

«C’est pas parce que t’es Ricardo 

que c’est pas spécial d’amener un iPhone sur le bord d’une piscine 

moi j’ai deux ans 

je peux pas faire d’exception parce que t’es Ricardo 

ma job d’enfant de deux ans 

c’est de courir sur le bord de la piscine 

pis d’accrocher des affaires 

là j’ai accroché ton iPhone 

vis avec mon gars» 

Pis là ben dans un iPhone 

y a des trucs électroniques 

qui 

au contact du chlore 

créent un effet chimique dans l’eau 

c’est pour ça que la Ville de Chambly interdit les iPhones sur le bord des piscines publiques 

c’est clair 

tu te sors pas le téléphone en piscine publique 
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même si la personne à côté de toi 

a aussi envie de se sortir le téléphone en piscine publique 

et qu’il existe une forme de code vous annonçant l’une à l’autre 

le désir de jouer avec le téléphone de l’autre 

ou de vous le mettre dans’ face 

pis de vous éclabousser des ondes en plein visage 

t’as pas le droit 

c’est pour protéger l’eau 

personne veut avoir de la misère à se démêler les cheveux 

parce que le chimique du téléphone flotte en motton dans la piscine 

faque Ricardo reçoit son amende de la Ville 

438 dollars 

c’est cher 

pour les statistiques 

un petit pipi dans l’eau 

c’est seulement 100 dollars d’amende 

mais se sortir le iPhone 

c’est plus cher 

de toute façon 

y a eu aucune contravention pour pipi dans l’eau à Chambly cette année-là 

le journal L’Écho des bas-fonds 

l’a confirmé 

Mais là 

on est humain 

on sait que Ricardo y revient chez eux pis 

y doit pas bien dormir 

y décide de cacher ça ce qui s’est passé 

avouer à ses proches que t’as amené un téléphone sur le bord d’une piscine 

c’est sûrement très difficile 

Les mois passent jusqu’à disons début mars 

et là 

est-ce que c’est l’enfant de deux ans de Saguenay qui s’est ouvert la trappe 

ou c’est quelqu’un à la piscine qui connaissait un gars qui en connaissait un autre 

pis qui se sont dit 

«Ricardo 
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on va y traîner la face su’a sphatte» 

ben l’histoire arrive aux oreilles d’une personne qui vient confronter Ricardo 

«As-tu amené ton téléphone sur le bord de la piscine? 

— Euh non» 

Y part en char 

y pense à ça 

six heures plus tard y finit par dire 

«Non, j’ai juste amené l’étui» 

ça passe pas 

tout s’écroule 

et finalement 

sur sa page Facebook 

y est obligé de déballer la vérité 

«Ça fait des années que je vous offre mes recettes de poulet 

mes rôtis à la mijoteuse 

mes desserts surprises 

mais aujourd’hui je semble avoir trouvé la recette de mon malheur 

je l’avoue 

j’ai amené mon iPhone sur le bord de la piscine» 

Et là partout 

ça va de la compréhension 

à la haine 

ça va du pardon à la pendaison publique 

l’opinion est soit émise 

soit crachée 

mais une grande question demeure 

«Oussé qu’t’avais ’a tête?» 

Avant de vous quitter 

j’aimerais remercier Ricardo de ne pas être fâché que j’aie inventé une histoire avec lui 

soyons clair 

Ricardo ne s’est jamais shaké le téléphone en public 

c’est une invention 

tout ce que Ricardo exhibe 

ce sont ses outils de cuisine à Radio-Canada 

d’ailleurs Ricardo ça me ferait plaisir d’aller tâter la pâte avec toi 
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je veux dire cuisiner 

je fais de l’excellent poulet antillais à la lime et à la bière de Shawinigan 

j’attends ton invitation 
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BIZOUNER 
Vous savez 

je reçois toujours plein de suggestions 

les dernières les plus remarquables étant 

«Avoir un os dans le baloney» qui nous vient de la région de Québec 

et qui veut dire que quelque chose ne tourne pas rond 

Y a aussi 

directement de Sherbrooke 

«J’me sens comme une truite su’a sphatte» 

qui veut dire avoir très très soif 

ou directement de Stratford 

le fameux «J’me sens comme un ours qui a reçu une flèche dans’ panse» 

qui signifie avoir un gros mal de ventre 

Mais pourquoi avoir choisi «bizouner»? 

Parce que les exemples que je vais vous donner sont extrêmement concrets 

Vous le savez 

a-t-on besoin de le rappeler 

je suis nominé deux fois au Gala Les Oliviers 

notamment 

pour la chronique que je tiens ici à Plus on est de fous plus on lit 
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bien sûr 

les félicitations pleuvent de partout 

même si 

y faut se le dire 

les Oliviers 

ça a déjà récompensé les Grandes Gueules et Dominic et Martin 

c’est pas si prestigieux que ça 

Malgré tout 

les Oliviers 

c’est un gala qui a reconnu l’importance de certains humoristes 

qui ont fait avancer la société québécoise 

je pense ici à Jean-Michel Anctil ou Peter McLeod 

donc 

me considérant moi aussi comme un moteur d’avancement de la société 

j’espère que Radio-Canada va saisir 

qu’avec mes nominations en poche 

si y veulent me garder à Plus on est de fous plus on lit 

je vais coûter plus cher 

et je sais qu’on est en période d’austérité chez le diffuseur public 

qu’on peut pas inventer du nouvel argent 

alors j’ai pensé vous bizouner une nouvelle programmation 

une sorte de réingénérie radio-canadienne 

qui va rendre possible un investissement massif dans mon cachet 

Je sais qu’on utilise l’expression «bizouner» surtout pour de petits travaux manuels 

qui ont lieu dans’ cave 

dans le cabanon 

ou dans’ forêt 

mais je l’utilise ici 

parce que dans «bizouner» 

y a une forme de création 

Et c’est la création dans le bizounage qui m’amène à la fameuse anecdote de mon père 

qui 

il y a quelques étés 

a essayé de se bizouner une chaise de piscine flottante 

En gros 
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mon père veut transformer une chaise de patio blanche 

les chaises en PVC 

qui a une patte de cassée 

en chaise flottante 

Y va donc bizouner ça dans’ remise 

y coupe les trois pattes restantes de la chaise de patio 

y prend ce qu’on appelle communément une frite 

un tube en mousse de couleur avec lequel on joue dans la piscine 

y fait un genre de spirale avec la frite sous la chaise de patio 

et pour que ça tienne là 

mon père sort les bons vieux tie-wrap 

On sait que le tie-wrap est surtout utilisé depuis quelques temps 

pour tie-wraper les mains des manifestants 

je dis manifestants mais je ne sais pas si le terme est juste 

parce que dans ce qui sera sûrement l’un des moments forts de l’année 

à part bien sûr la saga des vidanges de Ti-Mé Labeaume 

on se souviendra que dernièrement les vidanges à Québec 

ça a faite du chiard 

et Régis a dit 

«Je vais me faire mon idée à moi 

je vais arrêter d’écouter tout le monde 

et je vais trouver la solution moi-même» 

Régis a donc mis ses vieilles jeans 

un t-shirt de Pantera 

un casque 

un dossard orange 

y a ramassé des vidanges sur trois-quat’ rues 

y est revenu à son bureau 

y a pensé à ça 

pis une demi-heure après 

toute était réglé 

Je sais pas pourquoi on a pas pensé à ça avant 

ça prend quelqu’un qui va 

ou qui est déjà allé sur le terrain pour que ça aille bien 

Comme en santé 
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tu mets un médecin comme ministre 

c’est sûr que ça va bien se passer 

Parlant de ministre de la Santé 

ce qui sera un autre moment fort de l’année politique 

c’est notre ami Gaétan Barrette qui aurait fait la poule 

qui aurait caqueté en Chambre pendant qu’Agnès Maltais prenait la parole 

Gaétan s’est défendu qu’il n’avait pas caqueté 

mais il faut quand même souligner 

que de la part de Gaétan Barrette 

c’est une mauvaise idée de nous suggérer d’associer des politiciens à des animaux 

Moi 

c’est ben de valeur 

quand je pense à Gaétan Barrette 

c’est pas l’oiseau-mouche 

la fauvette 

ou le canari qui me vient dans’ tête 

Dans le sens que ses déclarations sur le nombre de bains dans les CHSLD 

pour moi 

c’est pas un chant mélodieux 

de là 

l’idée du canari 

Et là 

envoyez-moi pas des courriels pour me dire 

que c’est pas bien de faire des blagues sur le ministre Barrette à cause de son poids 

Je m’en fous de son poids 

ça n’a rien à voir 

vous pourriez multiplier le poids qu’il a déjà par quatre 

ou ça pourrait être un grand mince avec des muscles 

qui court le marathon 

je l’aimerais pas plus 

Pour moi 

un Gaétan 

ça rit 

ça sacre 

ça boit de la 50 
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pis c’est l’fun 

Alors monsieur Barrette 

même s’il est le roi du lavage à la débarbouillette 

quand y arrive 

avec ses habits beiges 

pis son ton qu’on dirait qu’y a pris des cours de personnalité chez Claude Poirier 

ça me fâche 

parce que ça brise mon image du Gaétan standard 

Bref 

où est-ce que j’en étais 

oui 

je parlais du nouveau terme qu’on donne à certains manifestants 

parce que oui 

on a entendu «quasi terroristes» 

pour qualifier les manifestants 

qui ont renversé une pauvre machine distributrice sans défense à l’UQAM 

Et le lendemain 

on entendait partout 

«Y ont brisé une machine distributrice 

pauvre machine distributrice» 

quelqu’un aurait crucifié Céline Dion 

avec les crayons de Claude Robinson 

en s’essuyant les fesses avec un drapeau du Canadien en feu 

pour certains chroniqueurs 

ça aurait été moins pire 

que les quasi terroristes de la machine distributrice 

Écoutez là 

y a eu 800 000 enfants déplacés au Niger en un an 

là-dessus 

y en a qui sont utilisés comme enfants-soldats 

qu’on vend comme esclaves sexuels 

qu’on utilise littéralement comme des bombes humaines 

c’est ça de la terreur 

terreur-terrorisme 

Alors là là 
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les gens de la fameuse nouvelle Association pour la défense des machines distributrices 

débandez un peu de votre machine à liqueur 

ouvrez les journaux à d’autres pages que celle du fameux article sur la fille à trois totons 

et peut-être que vous saurez utiliser les mots avec plus de discernement 

Peut-être aussi 

que ça va vous aider 

à ne pas devenir des petits Serge Simard en puissance 

Serge Simard le député de la circonscription de Dubuc 

qui trouve que Claude Legault a donc manqué de respect aux gens qui lui donnent de l’amour 

en donnant son opinion sur l’austérité au Gala Artis 

Écoute bien Serge Simard 

un artiste 

comme n’importe quel autre citoyen 

ça donne son opinion quand ça veut 

et où ça veut 

Et si 

Monsieur Serge Simard 

un jour 

vous me voyez dans une émission comme comédien 

pis là vous commencez à m’aimer 

ben ça vous donne aucun droit de croire que je devrais ne plus dire ce que je pense 

et si vous décidez de conserver votre vieille pensée rétrograde 

vous aurez juste à ne plus m’aimer 

et à en choisir d’autres 

y en a plein des artistes qui font clairement le choix de ne pas avoir un seul fil qui dépasse dans tout ce qu’ils disent

pour être sûr d’être aimé par des gens comme vous 

y en a en masse 

vous pigerez dans l’tas 

Donc 

maintenant que tout le monde sait c’est quoi un tie-wrap 

je continue 

Mon père décide donc de tie-wraper la frite sous la chaise de patio pu d’pattes 

y va à la piscine 

s’assoit dans la chaise 

pis y verse 
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une chaise flottante bizounée avec une chaise de patio pis une frite 

ça marche pas 

mais c’est pas grave 

parce que bizouner 

ça veut dire qu’on prend notre temps pour faire quelque chose qui peut paraître inutile 

mais qui l’est pas 

parce que pendant qu’on le fait 

on est ben 

Donc 

on arrive au moment où je vous bizoune une programmation 

pour être capable de me payer 

Je donne une liste de changements possibles et la direction pigera dans l’tas 

sur ICI Télé 

Le jour du Seigneur 

la messe 

faut faire un peu comme La voix avec ça 

faut que le monde vote pour la meilleure messe 

des votes payants 

Pis là les prêtres vont redoubler d’ardeur pour rendre ça l’fun 

bon 

c’est sûr que quand on est un prêtre entre 75 et 95 ans 

c’est pas nécessairement facile de redoubler d’ardeur 

mais ça prend de la compétition 

Pour ICI Première 

je baisse drastiquement le salaire de Matthieu Dugal qui anime La sphère 

on le voit aussi au Téléjournal 

et qu’on a entendu ici hier sur un livre sur les réseaux sociaux 

mais le problème 

c’est que le matin même 

Dugal a mis sur les réseaux sociaux 

«Je serai à Plus on est de fous plus on lit pour parler de ce livre à 14 heures» 

Dugal ne sait même pas l’heure exacte d’une émission beaucoup plus populaire que la sienne 

hein? 

Trop occupé à lire des essais sur les volcans 

ou un rapport de recherche sur le nouveau grille-pain Apple 
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ou des revues de photos de disque dur? 

Heille 

on coupe! 

Et avec ça 

 

on pourra se bizouner une future programmation qui aura de l’allure 
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CHARCHE PAS À DJU PIS À DJÂ 
Oui 

une expression que je trouve très belle 

et que j’ai entendue dans ma prime jeunesse 

et que j’entends encore parfois dans ma Beauce natale 

je vous reviendrai très rapidement sur la signification de «Charche pas à dju pis à djâ» 

qui m’a été suggéré par des Beaucerons 

Parce que 

en début de semaine 

j’ai demandé des suggestions de régionalismes sur ma page Facebook 

et j’ai encore une fois constaté 

que plusieurs amateurs de mes chroniques 

ont définitivement quelque chose à régler 

au niveau du domaine de la chose fécale 

Je sais très bien que Radio-Canada ne m’engage pas pour les mêmes raisons 

que Charles Tisseyre ou Céline Galipeau 

mais vos régionalismes de beu qui chie dans’ pelle 

ou tout autre expression qui tente de comprendre le sens de la vie 

avec la mollesse ou la dureté du caca des animaux de la ferme 

je peux pas faire ça 
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Surtout parce que 

je ne sais trop pour quelle raison 

mais pour certaines personnes 

la merde de nos expressions régionales est vulgaire 

mais quand la merde est exotique comme dans le fameux 

«Quand le caca du rhinocéros tombe par terre 

et fend comme une brique 

c’est qu’il ne pleut pas assez» 

là 

ça devient de la sagesse 

je ne comprends pas 

Je ne comprends pas pourquoi non plus c’est ça que je vous inspire 

si Céline Galipeau finissait le Téléjournal en disant 

«Envoyez-moi vos suggestions de régionalismes» 

je peux pas croire que vous y enverriez un courriel qui dirait 

«Salut Céline 

ça va? 

Nous autre icitte à Chibougamau 

on dit: “Y m’a chié dins mains”» 

Parlant d’idée incompréhensible 

je sais que la semaine dernière 

il a été suggéré à cette émission que je décortique le supposé régionalisme 

«Avoir le cul bordé de nouilles» 

Bon 

ça se peut pas 

c’est une très mauvaise idée 

parce que 

un 

c’est ben trop français 

je pense pas que ça vient du Roi Soleil ou de Rimbaud 

mais ça vient clairement pas de l’Abitibi 

et deux 

un régionalisme 

en plus de toutes les définitions que j’ai données depuis le début de l’année 

c’est une expression qu’on peut utiliser dans un bar de région 
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sans que personne cherche à nous casser ’a yeule 

Exemple 

et là je tiens à dire que dans cette histoire 

toute ressemblance avec la réalité est le fruit du hasard 

disons que vous allez au Lac-Saint-Jean 

et que vous passez la soirée 

dans un bar 

à Almow 

Donc vous êtes à Almow 

et ce soir-là dans le bar 

y a un concours 

je sais pas là 

j’invente ça 

disons 

à chaque consommation que tu achètes 

ça te donne un coupon de tirage 

Y a quatre prix à faire tirer ce soir-là 

– un chapeau de cowboy Corona 

– une ceinture à l’effigie de Coors Lite 

– une bouteille de Zambucâ 

– une camisole avec le logo d’Almow 

Vous vous imaginez donc que c’est festif à souhait 

c’est la chasse aux coupons 

ça se déchaîne sur la piste de danse sur du Shania Twain 

pour suer son rhum ’n coke 

et aller se chercher un autre coupon 

Bon 

là même si c’est une histoire inventée 

je sais que vous êtes plusieurs à saliver d’envie d’aller passer une soirée à Almow 

alors pour les informations 

vous allez sur Google 

et vous tapez «ville d’Almow» 

A-L-M-O-W 

Almow 

Donc 
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y est deux heures du matin 

c’est l’heure du tirage 

la serveuse baisse la musique 

et tout le monde sort ses coupons 

2165 

yé!!! 

Une fille gagne le chapeau de cowboy Corona 

2020 

la même fille gagne la ceinture à l’effigie de Coors Lite 

et ça continue comme ça 

la même fille d’Almow gagne tous les prix de la soirée 

Vous conviendrez que cette fille-là est très chanceuse 

la notion de chance est bien relative 

quand il est question de gagner une ceinture à l’effigie de Coors Lite 

et 

juste pour l’anecdote 

la gagnante 

appelons-la Cynthia 

bon vous savez que c’est un nom qui est souvent déformé 

certains disent «Cynthia» 

d’autres «Cynthiâ» 

et toujours au Lac-Saint-Jean 

influencés dans l’accent par je ne sais trop quelle sonorité chinoise 

les gens disent «Cynthiaô» 

Paraît qu’il y a même des gens au Lac 

que quand y croisent une Cynthiaô 

y collent leurs deux mains au niveau du sternum 

pis y font un petit salut comme dans Karaté kid 

La soirée se poursuit et vous vient l’idée de pratiquer votre mandarin 

et d’aller jaser avec la gagnante 

Cynthiaô 

mais là 

si vous lui dites 

«Heille 

t’as vraiment le cul bordé de nouilles» 
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ça passera pas 

J’dis pas ça dans l’sens qu’est pas assez intelligente pour comprendre 

mais si elle a gagné les quatre prix 

c’est parce qu’elle avait pas juste quatre coupons 

elle en avait pas mal parce qu’elle a bu pas mal 

et c’est ben correct 

elle a le droit 

Et en plus 

la musique est forte 

si vous y dites qu’elle a le cul bordé de nouille 

a va avoir l’impression que vous l’invitez à prendre un bain de spaghetti 

et 

a va dire ça à ses amies 

y vont en parler à leu’ chums 

ça va finir en bagarre 

c’est pas un régionalisme 

Voilà pour la mise au point 

et bien sûr salutations à tous mes nouveaux amis d’Alma 

«Charche pas à dju pis à djâ» 

nous y voilà 

c’est un régionalisme qui prend racine dans le monde équestre 

«Hue» 

c’est pour que le cheval aille par en avant 

et «dia» 

c’est pour que le cheval aille à gauche 

vous vous dites 

«Qu’est ce qu’on dit pour droite?» 

«Pourquoi y a pas de mot pour droite?» 

Euh 

c’t’un cheval 

c’est comme Steven Blaney 

ça a pas beaucoup de vocabulaire 

et là je nomme Steven Blaney 

juste parce que ça nous donne l’occasion 

de citer trois autres régionalismes de la même famille 

77

www.frenchpdf.com



qui décrivent bien Blaney 

«C’est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte» 

«C’est pas lui qui a faite le trou dans’ pissette des brulots» 

et 

«C’est pas lui qui a mis le spring aux sauterelles» 

Je reviens à mon cheval 

le cheval 

si tu veux qu’y vire à droite 

tu tires sur le cordeau de droite 

quand même que t’assoirais Joseph Facal dans’ carriole en arrière 

pis que tu y demanderais d’expliquer au cheval la nécessité d’avancer 

ça changerait rien 

ça avance si tu dis «hue» 

Mais là le cheval avance pas 

parce que monsieur Facal 

c’est dur pour lui de dire un seul mot 

ça donne quelque chose comme 

«euh 

bon 

euh 

hummm 

euh 

hue» 

Le cheval bouge pas 

ça prend un «hue» sec et fort 

OK? 

Là Denis Coderre 

maire de Montréal 

arrive 

qu’est-ce qu’y fait? 

Y se prend en photo avec le cheval 

y met ça sur Twitter 

y voit de la marde de cheval à terre 

pose la marde de cheval 

met ça sur Instagram 
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sur Facebook 

pis y décide de faire une gageure avec Régis Labeaume 

parce que c’est devenu la mode 

les maires se font des gageures 

«Si mon équipe gagne 

tu mets un gilet de mon équipe 

si ma ville est meilleure 

tu vas mettre un drapeau de ma ville dans ta ville» 

là Régis y reçoit la gageure de Denis 

l’orgueil y pope dans le corps 

en l’espace de trois-quat’ respirations 

y passe de 4 pieds 7 à 6 pieds 2 

y r’sort son décor de conférence de presse de son arrivée de comptoir IKEA 

y convoque les médias 

pis une fois que les caméras roulent 

y dit: 

«Là là 

je l’aime ben mon Denis 

mais y va falloir qu’y réalise 

que c’est à Québec qu’on a la plus belle marde» 

Et je suis sûr que je dis tout ça 

et que ça ne dérange pas Régis et Denis 

parce qu’ils ont de l’humour 

heille 

à chaque fois que la saison des festivals d’humour revient 

on les voit aller faire des be-bye dans les galas drôles 

et même si Mesmer l’hypnotiseur fait faire le crocodile à une madame de Boucherville 

ou l’hippopotame à un monsieur de Beauport 

on se demande si nos deux magistrats 

ne sont pas les deux qui ont le plus grand talent pour endormir le monde 

En tout cas 

toujours est-il qu’un jour est née l’expression 

probablement dans la vieille France 

«Chercher à hue et à dia» 

ça veut dire chercher dans tous les sens 
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et ça c’est arrivé en Beauce 

et les Beaucerons ont passé ces mots-là 

dans la même machine qui avait déjà transformé les non moins célèbres mots 

«gueule» 

«recule» 

«en arrière» 

et «écœurant» 

En beaucoup plus percutant 

«djeule 

«ratchule» 

«en ardjére» 

et «étcheurant» 

Et les Beaucerons ont ajouté l’impératif à l’affaire 

et c’est devenu 

«Charche pas à dju pis à djâ» 

ça veut dire 

cherche pas dans tous les sens 

concentre-toi sur une chose 

focusse 

Tu veux qu’on t’aime 

 

tu veux qu’on te dise que tu es fin et beau 

tu veux que ton bétail tape du pied en te voyant arriver 

alors sers-lui la moulée qu’il veut 

et la merde dans laquelle ils vont patauger sera à leur image 

lisse 

droite 

flate 

et plate 
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C’EST PAS VARGEUX 
Une expression dont le lieu de naissance 

est comme l’envergure de François Legault 

imperceptible à l’œil nu 

Plusieurs régions peuvent se réclamer de «C’est pas vargeux» 

mais des sources bien intentionnées nous disent que ça vient de Drummondville 

en passant 

je tiens à souligner que 

depuis que j’ai l’âge d’écouter Bach et Bottine 

je trouve que Drummondville et sa population sont extraordinaires 

«Vargeux» vient de «varger» 

frapper très fort sur quelque chose 

On peut aussi dire 

«Varger su’ l’clou» 

ça signifie répéter une idée pour être sûr de la rentrer dans’ tête du monde 

c’est comme si d’ici la fin de ma chronique 

je répétais plusieurs fois que je me fous de la visite du pape pour l’anniversaire de Montréal 

«Une colombe est partie en voyage» 

UNE colombe 

y en a déjà un qui est venu 
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a-t-on réellement besoin de remplir encore le Stade olympique 

de gens qui shakent des serviettes blanches 

pour voir la papemobile virer en rond? 

Allez voir les bigfoot tant qu’à ça 

c’est plus spectaculaire 

Donc 

«C’est pas vargeux» 

ça veut dire 

c’est pas fort 

c’est plate 

c’est pas beau 

c’est pas terrible 

Et comme on parle pas mal ces temps-ci des termes 

qui peuvent être utilisés ou non à Radio-Canada 

on notera que «C’est pas vargeux» 

c’est pas employé souvent dans les studios de la société d’État 

«C’est pas vargeux» 

c’est un constat qui arrive après un jugement 

exemple de jugement 

moi 

les choses qui essaient d’être autre chose que ce qu’elles sont 

j’aime pas ça 

on m’a offert dernièrement 

dans le Mile-End 

le Mile-End pour ceux qui viennent de l’extérieur de Montréal 

c’est le quartier en Amérique avec le plus haut taux de gens allergiques au gluten 

vous serez presque ostracisé dans le Mile-End 

si vous dites que vous êtes pas allergique au gluten 

et si par malheur vous n’avez pas d’intolérance au lactose 

aussi bien ne pas débarquer du char en passant dans le quartier 

pis passez tout droit sur le Plateau aussi 

y a pas moyen de se stationner 

Par contre 

si vous trouvez une vieille casquette 

en défaisant le poulailler d’un vieux mononc’ en région 
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casquette que vous devrez faire tremper une semaine dans la térébenthine 

pour partiellement enlever l’odeur de fiente de poule 

qui s’y est accrochée 

pendant 20 ans 

eh bien dans le Mile-End 

vous pourriez trouver le tour de la vendre la casquette 

à une fille 

Donc on m’a offert dans le Mile-End 

un hot-dog végé 

sans gluten 

sans lactose 

sans nitrite 

sans agents de conservation 

C’est peut-être très bon 

mais donnez-y pas le nom de ce que c’est pas 

C’est comme les pantalons camouflage des policiers du SPVM 

la seule chose que ça camoufle 

c’est la partie de leur cerveau 

qui pourrait leur faire juger si c’est pertinent de les porter ou non 

C’était donc mon premier jugement pour aujourd’hui 

Et on dira ce qu’on voudra 

juger les autres 

ça libère le canayen 

mais 

une fois de temps en temps 

quand comme moi on juge les autres à volonté 

il faut porter le regard vers soi 

comme si on avait un petit Jean-Luc Mongrain intérieur 

qui nous pose les vraies questions 

je l’ai fait 

et ça a donné qu’il y a quelques temps je me suis dit 

«Fabien 

t’es pas vargeux» 

Je vous explique 

vous le savez 
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dans cette chronique 

je me permets parfois quelques délires 

mais la réalité a dépassé ma fiction 

je m’avoue vaincu 

je n’avais jamais imaginé un mariage de Julie et PKP 

célébré par Régis Labeaume 

j’ai été dépassé par la réalité 

ce qui fait que comme tout le monde 

je me retrouve à essayer de faire les blagues restantes 

mais y en a pu 

y faut faire de ce mariage une œuvre utile 

et comme on sait que dans ce qu’il a été convenu d’appeler 

«L’affaire Jean-Sébastien Girard» 

Jean-Sébastien Girard 

pour ceux qui le connaissent pas 

et vous êtes nombreux 

c’est ce collègue de La soirée est encore jeune 

qui après une carrière d’acteur raté 

a décidé de verser dans l’humour montréalo-centriste 

donc 

l’ami Jean-Sébastien 

en blague 

a traité les gens de Québec de mongols 

et il subit depuis l’opprobre de la Capitale en colère 

Mettons que ça aurait resté là 

on se serait dit 

«Bon 

une blague qui passe pas 

ça arrive» 

Mais Régis Labeaume 

maire de la belle ville de Québec 

la ville qui n’a aucun défaut 

la ville parfaite devrais-je dire 

Régis 

une fois confronté à l’extrait en question 
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aurait répondu 

«Mongol toi-même» 

En passant 

je sais pas si y a un petit doute qui passe dans notre tête 

le jour où on réalise que le gars qui va nous marier 

est le genre à dire «mongol toi-même»? 

Parce que cette réaction 

ça me rappelle la cour d’école 

quand on disait «miroir» 

si quelqu’un se faisait traiter de maudit lette 

exemple 

on disait 

«miroir» 

«miroir» parce que ça renvoie l’insulte sur l’autre 

«Tu pues 

— Miroir» 

«T’es gros 

— Miroir» 

Et peu importe le camp que chacun choisit dans toute cette saga 

l’image que ça projette de nous dans le miroir ne doit pas être très reluisante 

On parlait donc de faire de ce mariage une œuvre utile 

Julie pourrait donc demander à Jean-Sébastien 

dans un grand geste de pardon envers la ville 

de faire le servant de messe 

d’être l’enfant de chœur de Régis 

tenir la grosse chandelle à Régis 

virer les pages des lectures de Régis 

«Lettre de Marcel Aubut aux Corinthiens» 

«L’Évangile selon Jeff» 

y aurait aussi une quête pour Le Phare 

et Jean-Sébastien distribuerait à chaque invité 

un morceau de la sculpture Dialogue avec l’histoire 

que la Ville vient de sacrer à terre avec une bonne vieille pépine 

On aurait donc droit à une autre rédemption bien orchestrée 

sans les larmes cette fois-là 
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J’aimerais ça voir ça 

mais concrètement 

je vois pas pourquoi je serais invité au mariage de Julie et Pierre-Karl 

alors je profite de ma tribune pour offrir au couple mes meilleurs vœux de bonheur 

et j’ose même 

oui 

leur souhaiter une sexualité épanouie 

Un politicien épanoui 

heureux dans l’exercice de la vie privée 

c’est peut-être un meilleur politicien 

Moi là 

je regarde certains visages dans le gouvernement actuel 

et j’ai de la misère à croire qu’on fait face à des bêtes torrides 

Jetez vous-même un œil sur le Conseil des ministres actuel 

On imagine mal que plusieurs entrent à la maison 

et se lance dans des activités qui incluent 

des huiles 

des méthodes et positions orientales 

ou des objets qui marchent à batterie 

Je l’sais pas 

mais il me semble que si tu défends des économies de bouts de chandelles 

sur le dos des enfants des femmes des handicapés ou des assistés sociaux 

ben tu dois être le genre à demander 

entre deux râles qui rappellent Le Parc jurassique 

si t’es obligé d’enlever tes bas 

Hhhhhhhh 

Hhhhhhhh 

C’est pas trois p’tits coups sur le plafond de ta chambre 

c’est trois p’tits coups et puis s’en va 

Bon 

ça c’était la partie où je me jugeais 

allons maintenant vers l’exemple ultime du pas vargeux 

U2 

je trouve que c’est pas vargeux 

je sais que y ont rempli quatre Centres Bell 
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que ça en fait du monde qui ont pas les mêmes goûts que moi 

et c’est très correct 

mais là 

si je me sacre un peu du fait que U2 fasse un show 

imaginez donc à quel point je me sacre des potins qui disent que Bono a été vu là 

que Bono a mangé ça 

ou qu’il dessine le continent africain en beurrant ses toasts 

Ceci dit 

j’ai rien contre Bono 

les êtres humains sont libres 

même des comportements les plus bizarres 

comme porter des lunettes mauves 

ou vouloir rencontrer Stephen Harper ou Justin Trudeau 

Et ce que je trouve encore moins vargeux que les spectacles de U2 

c’est tous ceux qui tiennent tant à ce qu’on sache qu’ils étaient là 

en filmant des bouts du spectacle 

pis y mettent ça sur YouTube 

Instagram 

Twitter 

Facebook 

mettons que ça me tente pas d’entendre With or Without You live au Centre Bell 

ça me tente sûrement encore moins 

d’avoir une version de 15 secondes de With or Without You 

filmée avec votre iPhone qui bouge 

avec vous qui chantez mal par-dessus 

pis qui criez que c’est hot 

Bravo pour votre bonheur 

soyez heureux 

vive la vie 

mais y a quatre Centres Bell plein pour U2 

je crois donc que ceux que ça intéresse 

sont là 

Autre exemple 

un scénario improbable 

si mettons j’avais la F1 dans une partie sombre de mon anatomie 

87

www.frenchpdf.com



c’est pas parce que vous avez réussi à prendre le toupette de Al Pacino en photo 

à côté d’une pile de pneus 

que je vais m’acheter des billets l’année prochaine 

Revenons au spectacle de U2 

la foule est en délire pour la finale de Sunday Bloody Sunday 

et les premières notes de la chanson One commencent 

et là 

presque en temps réel 

ça pope sur internet 

y arrive plein d’images du début de One au Centre Bell 

et les gens écrivent 

«Oh 

Bono qui chante One 

magique 

grande émotion» 

Moi là 

si je suis ému 

si je pense à écrire «Je suis ému» 

je suis déjà moins ému 

me semble 

Il y a des moments à savourer 

 

des moments qui n’existent qu’une seule fois 

comme ces quelques secondes qui sont les dernières de mes régionalismes 

merci pour vos suggestions 

merci pour vos bons mots 

au plaisir 
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DEVIENS UN MODÈLE 
Pis!!!??? 

T’es une nouvelle personne hein? 

T’as grandi? 

Ce livre vient de changer ta vie hein? 

Je suis content 

Y a 

sérieusement 

un morceau de mon cœur qui bat pour toi 

pis ça 

c’est beau 

Tu vas voir 

maintenant que tu peux aspirer à faire parti de l’élite intellectuelle 

parce que t’as lu en entier un livre publié chez Lux 

tout ton être va vouloir être meilleur 

Sais-tu quoi? 

J’aimerais 

maintenant 

que tu vises haut 

que ton standard dépasse le «standard» standard 
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tu vois ce que je veux dire? 

J’aimerais 

en plus 

que tu sois fier de toi 

que tu rentres chez vous 

pis que tu sentes que t’es allé au bout de toi 

moi 

je veux te sortir de l’ordinaire 

moi je veux que tu te dépasses 

Je suis assez clair? 

T’as trouvé ta vie à toi? 

Maintenant faut que tu deviennes un modèle 

T’es une belle personne 

Pis si t’avances assez 

si tu progresses plus que la moyenne 

parce que c’est de même qu’on survit 

en étant au-dessus de la moyenne 

ben si tu fais tout ça 

un jour 

t’auras ton polo 

Là tu travailles peut-être en t-shirt 

mais si tu vas au bout de toi 

un jour 

tu vas travailler en polo 

Trois petits boutons 

pis un petit col 

ça peut envoyer ta vie sur une autre track 

Parce que le regard des autres va changer 

y vont te voir 

y vont se dire 

«Y est en polo lui 

y est pas en t-shirt» 

pis dans leur tête 

l’image de toi va se transformer 

Trois petits boutons 
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pis un petit col 

qui vont photoshoper la représentation de toi 

dans le conscient pis l’inconscient de ceux qui t’entourent 

Y en a qui vont se dire que ça vaut peut-être la peine de te parler 

Parce que le monde 

tu peux dire ben des affaires sur le monde 

mais le monde est pas fou 

le monde se colle sur ceux qui scintillent 

Maudit qu’t’es une belle personne 

Pis tes enfants vont te voir partir le matin 

y vont remarquer que c’est fini les t-shirts 

que maintenant 

y existe une version améliorée de leur mère 

de leur père 

pis y vont vouloir être toi 

comme toi 

pis ça risque d’aller mieux à l’école 

des meilleures notes 

plus d’amis 

y s’feront pu choisir en dernier dans les équipes 

y vont dire non à la drogue 

y vont refuser la pornographie 

Un ami intellectuel 

qui est prof de genre philo ou socio 

je me souviens pas exactement 

mais y est prof de quelque chose en voie de disparition 

ben ce prof-là m’a déjà dit 

«Moi 

je mets mon polo le matin 

pis je me dis que ma fille a ben moins de chances de finir sa journée 

en faisant des pipes derrière une rangée de cases 

quand je me botte le cul au travail 

c’est toute ma famille que je botte vers en haut» 

Ton âme est grande 

pis ton cœur est beau 
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Pis tes enfants sont beaux 

pis en devenant un nouveau toi-même 

y se feront pas intimider 

pis si y intimident les autres 

y le feront pas beaucoup 

pis y vont le regretter 

pis y vont s’excuser 

pis y vont grandir 

intérieurement 

de ça 

Leur vie 

leur rêve 

toute va être plus grand 

parce qu’y vont avoir eu un modèle 

qui a su se trouver une vie 

C’est touchant hein? 

Pleure 

pleure 

libère-toi 

C’est correct 

 

pis sais-tu quoi? 

Je t’aime 

je t’aime mon ami 
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