


Se battre pour une patrie, c’est se
 battre 

pour un berceau et pour un cercueil, c’est 

ridicule et faux (AA, 330)

Les autres, ça se sauve, comme les papillons 

(AA, 11)

C’est par les yeux que deux êtres humains 

peuvent ne pas s’entendre, peuvent ne pas 

voir les choses du même œil (AA, 123)

L’hiver est passé. Le printemps est 

commencé. Il pousse des cheveux verts au 

travers de la paillasse où la neige a dormi 

(AA , 57)

Le rire est le signe de la lumière 
(AA, 173)

Les langues humaines sont de mauvaises 

langues. Elles ont trop de vocabulaire. Leurs 

dictionnaires comptent mille pages de trop. 

Cette superfluité donne lieu à de la confusion 

(AA, 257)



Quand on est s
orti d

e l’e
nfance, 

il n
’y a pas m

oyen d’aller 

quelque part sa
ns s’

écœurer 

(NV, 79)

Il y a des exceptions…
c’est la règle (NV, 

160)

Il pleuvait à boire debout, on 
n’y voyait goutte… (NV, 26)

L’enfance agace à la longue (NV, 
169) 

L’hiver, plus le
 temps p

asse
, 

plus l’
été est p

roche (N
V, 32)

Au point où j’en suis 
jman balance (NV, 
69)

Je pense à ceux qui lisent 
parce qu’ils trouvent 
cela bon. Les livres 
géniaux n’intéressent 
personne. (NV, 57)

Au Canada,  

maintenant, il n’y a 

plus que 

l’ambassadeur de la 

planète Mars qui ne 

soit pas Américain 

(NV, 122)



Il faut laisser aux choses […] le temps de 

signifier tout ce qu’elles ont à signifier (O, 

146)

Ce qui compte, c’est c
e qu’on veut d

ire, n
on 

les p
aroles d

ont on se ser
t p

our le dire (O
, 

168)
Les textes en anglais sont l’objet d’amères 

déceptions. Nous n’avons rien contre les 

Anglais, mais nous ne comprenons pas ce 

qu’ils écrivent (O, 175)

Le châtiment de ceux qui ne 
peuvent pas tout englober est 
d’être englobés  par tout ! (O, 
185)

Qui sait se servir de sa tête peut dominer 
n’importe quelle situation (O, 166)



Pour elle, un com
pte est un com

te et une lire, 

m
a foi/ Est une lyre. Pour payer, elle devra 

être m
alhonnête (FCC, 37)

L’opéra La fiancée vendue du grand Smetana/A ceci de 
curieux qu’elle met en scène un bègue./Je n’y peux rien. 
C’est la vie. C’est comme ça (FCC, 185)

Alors ? Mes métaphores ? On déteste ? On 

n’a qu’à s’en aller (FCC, 182)

Les musiciens sont des marchands de notes, 

des vendeurs (FCC, 91)

Les arts/ Ont besoin que quelqu’un leur 
torde le cou (FCC, 43)



Qu’est-ce qu’il a dit Charles 
Gill ? (Il a dit «je suis un 
désespéré, mais je ne me 
découragerai  jamais») (HF, 37)

Quand il n’y a plus personne dans la TV 

et plus de bière dans le frigidaire, c’est 

dur, ça craque (HF, 38)

Être libre, c’est être 
seul (HF, 201)

Si  y
 a ri

en
 que d

es 
hippies

, d
es 

sép
ara

tis
tes

 et
 des 

féd
ér

alis
tes

, o
ù

voulez
-vous q

ue j
e m

e m
ett

e ? (H
F, 

111) La dignité humaine, c’est la différence entre le faisan à la broche et 
le pâté chinois réchauffé quarante-deux fois ! Get out of your ghetto 
(HF, 257)



Housse t’as été ? Caisse t’as fait ? (E 68)

Quelle société !... O
n s’aime toujours 

beaucoup, on se trouve bien sympathiques 

[…], m
ais on ne sait pas quoi se faire, on 

s’ennuie, on s’abrutit…
(E 197)

L’histoire de la littérature ne donne pas de 
dividendes (E 13)

C’est les Anglaises qui prennent le 
mieux soin des chiens. C’est bien 
connu chez les chiens (E 284)

L’année passée était finie. C’était 

l’année suivante depuis plusieurs 

mois déjà
(E 213)

Le bonheur c’est ce qu’on cherche quand 

on s’aime beaucoup soi-même et qu’on ne 

sait plus quoi se faire pour se faire plaisir 

(E 254)



J’ai le goût d’essayer de faire comme tout le 

monde, juste une fois.  J’ai le goût. J’ai le 

goût de tout laisser tomber (I&I, 20)

Je suis pour que ceux qui chantent 

faux chantent plus fort que les 

autres (I&
I, 95)

Ce n
’es

t ja
mais l

es 
gro

upes,
 le

s 

masse
s, l

es 
cu

ltu
res

 qui se
 ra

masse
nt 

dans le
s a

sil
es 

d’alié
nés,

 c’
est

 le
s 

dép
arei

llé
s, l

es 
  d

ans-l
a-lu

ne, 
  le

s 

ceu
x qui so

nt tr
op bête

s p
our 

co
mpren

dre 
qu’il 

faut s
uivre 

(I&
I, 

49)

Les propriétaires ont 
tellement de bouches à
nourrir qu’ils doivent 
les empiler, les ranger 
verticalement.   Ils ont 
déjà tellement de 
chèques de paie à
distribuer qu’ils 
inventent chaque jour 
une machine plus 
rapide pour y suffire 
(I&I, 89)



Ce qu’on adare, c’est le spart (HA ha, 66)

J’écris m
a vie d’avance : je

 la choisis
 avant 

que les autres ne le fassent pour moi, o
u que 

ça se décide tout se
ul comme on dit (H

A ha, 

81)
Le monde se divise en deux : les valises et les 

éponges. Les deux sont faites pour se faire 

emplir. Mais les valises sont plus vite 

déformées (HA ha, 83)



La moindre chose sue crée un lien entre tous 
ceux qui la savent.  Prendre connaissance, 
c’est comme faire connaissance (D 112)

On partait d’Eau-Claire au Wisconsin 
pour Pend’Oreille en Idaho. Pour rien. 
Parce que ça sonnait bien et que la poésie 
était dans nos moyens.  Parce que 
l’asphalte était serti de pierres 
concassées. Parce que le pouvoir 
géographique nous montait à la tête (D 
42)

La vie est trop triste pour qu’on la prenne 

au sérieux (D 186)

On est tous des étrangers quand on y pense. 

On est sur la terre comme tel, mais la terre 

c’est chez qui ? (D 46)

Si tout le monde avait lu le même livre…

tout le monde pourrait s’en parler, se parler 

(D 123)



Tu sais le passé c’est raté de 
toute façon, par définition (VS 
112)

Pour ne pas amasser de mousse, il 

faut rouler (VS 40)

Il 
n’e

st 
bon

 à
rie

n, m
ai

s i
l 

sa
it 

to
ut f

ai
re

 (V
S 13

)

Elle n’a rien. Elle est tout 

ce qu’elle a (VS 30)

C’est dur, mais c’est la loi, tu me diras, et 
qu’on ne dure pas si on n’est pas plus dur 
que ce qu’on endure (VS 18)

On trouve de tout quand 
on regarde bien, quand 
on se met à traîner les 
yeux sur le sol comme un 
chien. Des boulons, des 
vis, des clous, même un 
tournevis en étoile […]. 
Le monde est fou, il jette 
tout (VS 153)



Sa mère voulait l’appeler Isn’t she, d’après 
ce que l’infirmière avait dit en la mettant 
dans ses bras : «Pretty, isn’t she ?» (GM 199)

Les jours ont raccourci. Ça leur va 

bien (GM 149)

C’est dans la nature des choses de mal finir

(GM 99)

Un regard devient une brise et 

fleurit tout un pré (GM 27)

Dans les premières neiges, il 
y a toutes les 

premières fois (G
M 21)

C’est à qui ira le plus loin sans arriver à rien 

(GM 15)
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«Une emmanchure»
Dessin extrait du LACTUME, (inédit)
Réjean Ducharme, 1966.


