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La Naloxone est un antagoniste des récepteurs opioïdes, donc un antidote TEMPORAIRE (durée +-30min) 
aux surdoses d’opioïdes (héro, dilo, hydro, etc)  uniquement. Rappelons que la Naloxone n’a aucun effet sur les 

autres drogues comme la cocaïne ou la MDMA.

Depuis novembre 2017, la Naloxone devait être disponible gratuitement dans toute les pharmacies du Québec mais 
il n’est pas rare que certaines pharmacies n’en tiennent pas en stock. Dans ce cas il est possible de demander au 
pharmacien de passer commande puis de repasser le chercher plus tard. Ce qui n’est pas toujours très pratique ou 
approprié; il est donc conseillé de prévoir à l’avance et d’en garder toujours sur soi. Une surdose ça ne prévient pas 
et ça arrive parfois rapidement.   

Dans le but de faciliter l’accès à la naloxone, fin avril 2018 des mesures sont prises pour permettre à certains 
organismes communautaires (5 maximum par région), choisis par le réseau de la santé, de distribuer eux-mêmes 
la naloxone. Hé oui, l’AQPSUD est très heureuse de t’annoncer que nous sommes maintenant un distributeur 
communautaire de naloxone!! N’hésite pas à nous contacter ou à 
venir nous voir, parce que chaque personne a droit à la naloxone! La 
Naloxone est disponible gratuitement et sans ordonnance dans TOUTES 
les pharmacies du Québec depuis le 10 novembre 2017; toutefois, 
certaines n'en tiennent pas en inventaire et le délai pour l'obtenir  
est de 24 à 48 heures. 

Si tu as accès à internet il existe deux ressources électroniques permettant 
de connaître les pharmacies ayant de la naloxone en tout temps.

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html 

http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/naloxone/

Prochains ateliers d’art chez Pops

• 25 janvier

• 21 février

• 28 mars

Pour plus d’info, renseigne-toi à la salle 

d’art ou appelle-nous au 514-904-1241

Avez vous payé pour ce journal?sachez que L’injecteur est distribué gratuitement, 
bien que vous puissiez vous y abonner à l’aide du 
coupon à la page 27 du présent journal.

L’AQPSUD a produit un nouvel ensemble d’outils 

de prévention à l’intention des personnes utilisa-

trices de drogues : Maîtrise ton Hit.

Maitrise ton hit est un outil de réduction des 

méfaits qui a été créé dans le but de donner de 

l’information pertinente, adaptée aux pratiques 

et à jour pour les personnes qui consomment 

des drogues par injection et pour les interve-

nant-e-s qui travaillent avec eux.

Ces outils ont été construits en se basant sur 

le savoir expérientiel des personnes utilisa-

trices de drogues et les meilleures pratiques 

reconnues en réduction des méfaits.

Écris-nous à info@aqpsud.org pour t’en procurer.

De la naloxone à l'AQPSUD!

Nouvel outil sur l’injection à 

risque réduit à l’AQPSUD



HIVER 2019

La nuit change notre perception de 
notre environnement. La nuit offre 
un refuge, des occasions d’agir à 
l’abri des regards et du jugement. 
La nuit et l’obscurité ramènent aussi 
à des éléments négatifs comme 
la dépression, la tristesse. La nuit 
ramène aussi à la vie nocturne, le 
monde interlope, la transgression 
des interdits et des tabous.

L’évolution du centre-ville de nombreuses 
villes occidentales, dont Montréal, a mis 
un terme à la vie nocturne « décadente » 
par des opérations de gentrification, 
ou de revitalisation urbaine comme 
ils disent. Montréal, au cours des deux 
dernières décennies, a réussi à détruire 
ce qui restait du Red Light… Plus de 
peep-shows, un seul cabaret, presque 
plus aucun bar, plus de vie nocturne… 
Seul établissement à avoir résisté à cette 
vague destructrice… le café Cléopâtre, 
seul vestige de la grandeur de la Main 
qui a fait la renommée de Montréal. 
Mais ce n’est pas seulement du bâti qui a 
disparu, ce sont surtout ceux qui remplis-
saient ces espaces… par un harcèlement 
constant des personnes marginalisées, 
une disparition des lieux publics de 
rencontre et de socialisation. La vie 
nocturne a laissé sa place à des condos 
aseptisés, fades, mornes, sans vie. Le Red 
Light a cédé sa place au « Quartier des 
spectacles », qui, en dehors de la période 
estivale, pourrait plutôt être qualifié de 
« désert des spectacles ». Ce n’est pas 
une revitalisation qui s’est opérée, mais 
plutôt une aseptisation, une entreprise 
systématique de déplacements des 
personnes qui occupaient ces espaces. 
Que reste-t-il? Plus de places publiques 
où les gens marginalisés peuvent trouver 

refuge… La place de la paix est morte… 
les blocs des Foufs ont disparu… la place 
Pasteur est déserte… Le square Berri 
est vidé… Le square Viger est fermé… 
Plus de maisons de chambres abord-
ables… Les chaudes nuits de Montréal 
ont laissé la place à la froideur du béton 
dans l’indifférence générale. Et pour les 
personnes marginalisées, que reste-t-il?

La nuit, l’environnement se métamor-
phose. Fini le métro-boulot, c’est dodo 
pour la plupart. Mais la vie continue 
sous une autre forme la nuit. Pour 
ceux et celles qui sont stigmatisé-e-s, 
étiqueté-e-s, profilé-e-s, la nuit peut 
être synonyme de liberté, de répit. 
Un répit temporaire, certes, mais un 
répit tout de même…

Enfin, qu’en est-il de cette nuit intermi-
nable et silencieuse, sans lune ni étoile, 
dans laquelle, nous, personnes utili-
satrices de drogues, sommes plongés 
depuis plus d’un siècle. Cette nuit 
qu’est la prohibition, qui nous force à 
nous cacher. Cette nuit sans fin qui tue 
des milliers d’entre nous chaque année 
au pays et des centaines de milliers de 

personnes de par le monde. 

Jean-François Mary
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AQPSUD

photo Vincent

Les cités de la nuit écarlate est un roman 
de William S. Burroughs (Junkie, Festin 
nu) de 1980 dans lequel un virus trans-
missible sexuellement semblable au VIH, 
alors que le livre est publié au début 
de l’épidémie et avant la découverte du 
virus, cause une épidémie mondiale.

bulle- info
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Pour t’abonner et/ou participer 
au journal et nous faire parvenir 
tes œuvres, tu peux :
	Nous faire parvenir le tout par courriel à : 
linjecteur@aqpsud.org
	Nous les poster à l’attention de L’Injecteur 
au 1555 Boul. René-Lévesque Est, 
Montréal, QC H2L 4L2 
	Nous téléphoner au 514 904-1241 
ou à notre numéro sans frais : 
1-844-465-3580
	Nous fournir ton adresse courriel afin de 
faire partie de la liste d’envoi pour être au 
courant des prochains thèmes qui seront 
traités dans le journal a info@aqpsud.org

Tu peux aussi participer aux ateliers 
de créations. Pour plus de détails,    
voir notre page Facebook ou vous 
informer sur notre prochain atelier à 
linjecteur@apqusd.org

Si tu es à Montréal, tu peux :
	Nous rendre visite au bureau de  
L’Injecteur du lundi au jeudi entre 10h et 17h, 
au 1555 Boul. René-Lévesque Est, Montréal, 
QC. (entre les rues Alexandre de Sève et 

Champlain)

Informe-toi auprès de ta ressource, ils pourront 
t’aider à rejoindre les rédacteurs et rédactrices 
de Montréal.

Si tu n’es pas à Montréal, tu peux :
 	Remettre tes œuvres aux rédacteurs des  
organismes partenaires du journal :  

MAT à POINT DE REPÈRES 
(QUÉBEC), 

RÉMI à ARRIMAGE JEUNESSE  
(ROUYN-NORANDA),    

au CIPTO (GATINEAU),

et au CENTRE SIDA AMITIÉ 
(LAURENTIDES).

Si tu es incarcéréE, tu peux nous 
envoyer tes œuvres par la poste :
	Il est important de nous indiquer ton nom, le 
nom sous lequel tu veux être publié ainsi que 
ton numéro de matricule.
	Il est important de spécifier si tu préfères 
que l’on dépose l’argent dans ta cantine ou si 
tu préfères le recevoir une fois sorti.
Si tu es en prison à Bordeaux 
ou à RDP, tu peux : 
 Écrire un speedy-mémo à l’intention des 
travailleurs sociaux du CLSC d’Ahuntsic et leur 
remettre tes œuvres, ils nous les feront 
parvenir.
	Remettre tes œuvres lors des cliniques de 
vaccination.

Nous gardons tout, nous ne jetons 
rien de ce que tu nous envoies. 
Par contre, tu seras rémunéréE   
seulement si tu es publiéE. 

Photo :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15$
Entrevue : . . . . . . . . . . . . . . . . . 25$
Bande dessinée 
page complète : . . . . . . . . . . 65$
Poème : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$
Texte 200 mots et plus :. . 35$
Texte 200 mots et plus, de 
plusieurs auteurs : . . . . . . . . 65$
Dessin : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35$
Couverture :. . . . . . . . . . . . . . 125$

Dans tous les cas, n’oublie pas 
d’indiquer tes coordonnées sur 
tes œuvres afin que l’on puisse 
te joindre (courriel, organisme 
fréquenté, numéro de téléphone 
d’une personne proche de toi, 
etc.) !

L’équipe de l’AQPSUD est fière de 
compter sur l’appui financier de la Direction  
de santé publique de Montréal et de la 
Direction de la prévention des infections 
transmises sexuellement et par le sang du 
MSSS.   

De plus, nous tenons à souligner l’importance 
du soutien financier de notre lectorat. En vous 
abonnant au journal ou en faisant un don, cela 
donne à L’Injecteur une réelle augmentation de 
son espérance de vie ! (Voir coupon p. 27-28)

Merci aux abonnéEs !

Dépot légal : ISSN 17198348
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   au journal
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Association Québécoise pour la Promotion 
de la Santé des personnes Utilisatrices 
de Drogues (AQPSUD)

 équipe

TOUTE INFORMATION TOUCHANT LA SANTÉ GLOBALE NE PRÉTEND REMPLACER L’AVIS D’UN PROFESSIONNEL DE LA 
SANTÉ. IL NE S’AGIT PAS DE CONSEILS MÉDICAUX. TOUTE DÉCISION CONCERNANT TA SANTÉ DOIT ÊTRE PRISE EN 
COLLABORATION AVEC UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. 
TOUTE INFORMATION JURIDIQUE CONTENUE DANS CE JOURNAL NE PEUT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME UNE OPINION 
JURIDIQUE. SI TU SOUHAITES OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE TE CONCERNANT, TU DOIS À CETTE 
FIN CONSULTER UN AVOCAT. PUISQUE LA POSSESSION ET LE TRAFIC DE DROGUE SONT INTERDITS AU CANADA, AUCUN 
TEXTE PUBLIÉ DANS CE JOURNAL NE DOIT ÊTRE COMPRIS COMME UNE INCITATION À COMMETTRE UNE TELLE 
INFRACTION. L’OBJECTIF POURSUIVI PAR L’INJECTEUR VISE À OFFRIR DE L’INFORMATION, DANS UNE DÉMARCHE PAR 
ET POUR, DESTINÉE À PROMOUVOIR LA SANTÉ DES INDIVIDUS ET LA DÉFENSE DE LEURS DROITS. EN AUCUN CAS 
L’INJECTEUR NE FAIT L’APOLOGIE DE LA DROGUE ET INCITE À LA CONSOMMATION. IL INFORME SUR LES MOYENS DE 
RÉDUIRE LES RISQUES DE LEUR CONSOMMATION.

QUOIQUE L’INFORMATION DE CE JOURNAL SE VEUILLE LA PLUS ACTUELLE, COMPLÈTE ET EXHAUSTIVE POSSIBLE, NOUS 
NE POUVONS EN GARANTIR L’EXACTITUDE. LES ORGANISMES PARTENAIRES DE CETTE PUBLICATION N’ASSUMENT 
AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À L’USAGE DES RENSEIGNEMENTS QUE L’ON Y RETROUVE. ILS DÉCLINENT TOUTE 
RESPONSABILITÉ QUANT AU CONTENU DES RÉFÉRENCES CITÉES.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ

CLINIQUE JURIDIQUE DE MONTRÉAL  
- AIDE JURIDIQUE PARTOUT AU QUÉBEC : 1-800-842-2213
- CLINIQUE DROITS DEVANT : 514-303-2313
- CLINIQUE JURIDIQUE DU MILE-END : 514-407-3054
- CLINIQUE JURIDIQUE DE L’UQAM : 514-987-6760
- CLINIQUE JURIDIQUE MCGILL : 514-398-6792 

- CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ : 514-227-3782
- CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE : 514-222-7274
- CLINIQUE JURIDIQUE Y DES FEMMES - MONTRÉAL : 514-866-9941
- CLINIQUE JURIDIQUE MOBILE POUR AÎNÉS : 514-844-9128 POSTE 206)
- SERVICE DE RÉFÉRENCE DU BARREAU (514-866-2490)

est un journal par et pour 
des personnes utilisatrices de drogues 
porté par l’AQPSUD (Association Québé-
coise pour la Promotion de la Santé 
des Personnes Utilisatrices de Drogues).  
Notre approche étant la réduction 
des méfaits, nous cherchons non 
seulement à réduire les risques 
liés à l’utilisation de substances  
psychoactives et à la transmission d’ITSS, 
mais aussi les impacts négatifs des enjeux 
sociaux qui entourent le milieu.



Rêver d’avoir un rêve.
La recherche de quelque 
chose à quoi s’accrocher 
à mener la vie d’innom-
brables individuEs, et même 
parfois de cultures entières. 
Parmi ces bouées, on recon-
naitra peut-être des mouvements 
politiques, le monde de la rue ou des drogues; l’appartenance 
à des contre-cultures ou encore des sectes et des religions. 
Plus d’une fois aussi, cette recherche a fait tomber des gens 
dans l’abysse, à l’image d’Icare* dont les ailes de cire fondirent 
pour avoir volé trop près du soleil. Il y a que le monde actuel, 
dans ses chemins tracés, n’a que 
peu de rêve à proposer, sinon ses 
voies superficielles. On partira donc 
à la recherche d’une raison de 
vivre, d’exister, et même de mourir. 
En chemin, on pourra trouver 
et s’entourer de vastes réalités 
complexes, qui sont des mondes 
en soi. Peut-être même se trouve-
ra-t-on une place dans laquelle on 
se sentira à l’aise.

Les rêves sont en grande demande. 
Ils sont en vente partout. Dans les 
campagnes électorales, l’espace 
vide d’un condo ou dans les pierres 
parfumées d’une boutique new 
age, le rêve a toujours une valeur 
capitale. On peine parfois à en 
choisir un. D’autre fois, on se débat 
pour s’en sortir d’un qui s’est trans-
formé en cauchemar. À force de 
tourment, on peut même finir par 
en perdre le sommeil. Au-delà de 
son sens métaphorique, l’absence 
de rêve prend alors une forme 
beaucoup plus littérale**. 

Pour plusieurs, la nuit est synonyme de repos, de confort et 
de sommeil. Pour d’autres, elle est synonyme de pensées qui 
tournent en boucle, d’angoisses, d’éternellement se tourner 

d’un bord et de l’autre et de 
voir le lever du soleil d’un 
mauvais œil. Les études ne 
s’entendent pas toutes sur le 
pourcentage de personnes 
touchées, mais certaines 
vont jusqu’à avancer qu’une 
personne sur trois souffrirait 
au minimum d’insomnie 

légère1. Peut-être êtes-vous une de ces personnes qui passent 
des nuits blanches et des jours sombres à rêver de pouvoir un 
jour rêver pour de vrai. 

Si vous êtes une personne utilisatrice 
de drogue, c’est encore plus probable. 
Une étude menée sur des adolescent.e.s 
et des jeunes adultes démontre que 
les personnes atteintes de trouble du 
sommeil ont plus de risque de développer 
des habitudes de consommation ainsi 
que certaines maladies mentales comme 
la dépression2. Une corrélation intéres-
sante. On peut y voir un phénomène 
d’automédication, mais il serait erroné 
de ne s’en tenir qu’à ça. Une simple 
petite visite dans le monde des insom-
niaques éclaté.e.s suffit pour se rendre 
compte que ceux-ci ne s’en tiennent pas 
qu’aux dépresseurs leur permettant de 
sombrer dans l’inconscience. Au final, 
l’anxiété existentielle et le sentiment 
d’impuissance peuvent tout autant être 
à l’origine de l’insomnie que de l’utili-
sation de substances3. 

D’une manière plus personnelle, je peux 
aussi observer que les usagèr.e.s de mon 
entourage sont pour la plupart en proie 
à divers tourments. Pour plusieurs, il 

y a également cette aspiration d’aller plus loin, de dépasser 
des limites. Presque les résidus du rêve d’enfance de vivre 
des aventures incroyables que finalement, on doit soi-même 
inventer sans quoi elles n’existeraient pas4. Peut-on donc nous 
blâmer de vouloir être des psychonautes? 	

Vincent 
RÉDACTEUR À MONTRÉAL

illustrations Vincent 

*ICARE : PERSONNAGE DE MYTHOLOGIE GRECQUE.  
** LITTÉRAL : SE DIT DU SENS STRICT D’UN MOT

SOURCES :
1. HTTP://SLEEPHEALTHFOUNDATION.ORG.AU/PDFS/INSOMNIA.PDF

HTTP://WWW.SLEEPEDUCATION.ORG/NEWS/2014/03/10/INSOMNIA-AWARENESS-DAY-FACTS-AND-STATS

2.  ADOLESCENT INSOMNIA AS A RISK FACTOR FOR EARLY ADULT DEPRESSION AND SUBSTANCE ABUSE 
– BRANDY M. ROANE, MS; DANIEL J. TAYLOR, PHD – DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, UNIVERSITY OF 
NORTH TEXAS, DENTON, TX
3. PREDICTORS OF DRUG/ALCOHOL ABUSE AND SEXUAL PROMISCUITY OF COLLEGE STUDENTS – JEONG 
SOOK NAM, M.A. ; JEANNETTE G. HERITAGE, PH.D; JWA K. KIM, PH.D — MIDDLE TENNESSE STATE 
UNIVERSITY

4. MAN’S SEARCH FOR MEANING – VIKTOR E. FRANKL

SPACE, PLACE AND DESISTANCE FROM DRUG USE – BEN HUNTER; STEPHEN FARRALL – OÑATI SOCIO- 
LEGAL SERIES, V. 5 N. 3 (2015)

Si tu souffres ou crois souffrir d’anxiété, 

d’insomnie ou de dépression, parles-en à ton 

médecin. Si tu n’en as pas, tu peux consulter 

dans une clinique sans rendez-vous comme la 

clinique du Quartier latin ou dans un CLSC.

Association Québécoise pour la Promotion 
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Courir après ses rêves



La joie dans les pieds“La nuit tombe comme un mot d’amour contenu.”

- Martin Heidegger

La nuit, on baise. Enfin, le jour aussi, mais la pénombre 
est particulièrement propice aux caresses, aux chuchote-
ments et à tous les excès. Suite à une période de disette 
s’étant étirée presque sur une décennie, j’ai enfin 
rencontré une partenaire de jeu, une petite fricoteuse 
avec qui faire la gaudriole , un corps disponible…

Ce corps a pour nom Estelle, mon petit paquet d’ondes, 
ma jouissante joie jouissive. Comme moi, elle prend le jeu 
au sérieux, et incarne la chose semble-t-il la plus difficile 
à comprendre : la Simplicité. Aucune fausse note entre 
nous, tout est parfaitement rythmé et enveloppé dans 
un grand éclat de rire. Ce n’est même plus de l’amour, 
c’est de la musique ! Il suffit de se laisser jouer comme 
une mélodie. C’est presque trop facile. Je pense au 
millier d’amants de par le monde en train de se déchirer, 
c’est ridicule. L’amour ne devrait pas être un casse-tête, 
mais un répare-corps. 

Rimbaud, lui,  prétendait avoir « trouvé la clef de 
l’amour ». Avec Estelle pas besoin de clef, il n’y a même 
plus de porte. Nous y sommes et le ciel est notre seul 
toit. « L’amour est à réinventer », il y aurait, il y a, des 
possibilités infinies de jeux amoureux. Ma petite fille de 
joie a des amants sur tous les continents. J’te dis qu’elle 
en profite de la mondialisation…  La « fidélité » c’est du 
langage canin. Un chien est fidèle à son maître, pas un 
humain à un autre. C’est sa liberté qui me séduit chez 
une femme, si je la brime, elle ne sera plus libre, donc 
moins aimable. Je ne vais tout de même pas mettre 
l’objet de mon désir en cage. 

Comme de petits oiseaux en parade nuptiale, la danse 
a joué un grand rôle dans notre phase de séduction. 
Nous sommes les authentiques inventeurs des « raves 
baroques », consistant à danser des nuits entières sur 
Bach, parfois sous ecstasy, Kétamine, GHB, ou sous l’effet 
de la seule musique : la drogue du viole… de gambe. 
Bach est mon modèle en tout. C’est lui qui m’a appris à 
caresser une femme, à aimer, à danser, à faire résonner 
ensemble les divers registres de l’âme… Et le corps 

d’Estelle comprend la musique de la même manière que 
le mien. Soyons honnête, c’est Bach qui l’a séduite elle 
aussi. Moi j’ai juste posé mes mains au bon moment…

 La baise, c’est venu plus tard. C’était les vacances 
de Noël, nous attendions les résultats des tests de 
dépistage, ça trainait, et je déteste travailler avec des 
gants. Nous avons donc tourné autour du trou durant 
plusieurs semaines sans jamais réellement consommer. 
Estelle était très étonnée que je puisse jouir par tout 
mon corps, mes oreilles, mon cou, mes orteils… Ah bon, 
mais comment font les autres ? « Quand je caresse un 
homme, il ne fait que calculer la distance entre ma main 
et son pénis ». Ciboire les gars, faites un effort. Tout 
concentrer sur ce minuscule organe et sur la pénétration 
est extrêmement réducteur. Comme disait Paul Valéry, « 
ce qu’il y a de plus profond en l’homme c’est la peau ». 
Toute la surface de notre corps est une interface à jouis-
sance, autant en profiter. Avec Estelle, en se touchant à 
peine, nous pouvons presque avoir des orgasmes, juste 
en faisant résonner nos corps comme des instruments de 
musique. Si comme moi vous n’aimez pas enfiler capote 
et que vous vous retrouvez dans une situation incertaine, 
ne prenez pas de risques inconsidérés, faites de nécessité 
vertu : un vaste territoire circonscrit la pénétration, 
explorez-le, patiemment, faites monter le désir, inventez 
des caresses neuves.

La joie dans les piedsLa joie dans les piedsLa joie dans les pieds
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La joie dans les pieds

Tu peux te procurer des 

condoms gratuits dans les 

CLSC ou dans les organismes 

communautaires que tu 

fréquentes. Informe-toi sur les 

modèles disponibles afin de 

trouver celui qui te convient le 

mieux. 

La première fois que nous avons lutinés, Estelle a pris 
mes doigts dans sa bouche et les a longuement léchés 
avec une sorte de passion, avant même de m’embrasser. 
J’ai répondu en lui attaquant directement l’oreille 
avec ma langue sans savoir alors que c’était un de 
ses épicentres érogènes. Puis, spontanément, une 
jouissante chorégraphie de caresses s’est emparée de 
nos pieds. Vu l’importance de l’oreille et de la danse 
dans notre relation, avec le recul, j’y vois une certaine 
beauté : doigts de musiciens, oreilles mélomanes, 
pieds de danseurs, bouches chantantes… Rien ne nous 
excite plus que d’écouter le chant jouissif de l’autre. 
Nous jouissons à faire jouir l’autre. Il faut pour cela 
savoir interpréter un corps, déchiffrer sa partition, 
ça prend l’oreille musicienne et les êtres qui en sont 

pourvus se font rares. J’ai déniché une des dernières 
des moins de trente ans qui sache encore écouter, 
qui ne soit pas toujours rivée à son téléphone, qui 
soit présente dans la vie, puisqu’absente des réseaux, 
et qui ait pris des leçons de volupté dans les nuances 
de la grande littérature plutôt que dans la brutalité 
insane de la pornographie. « Je cherche un animal qui 
danserait à ma cadence et, un tout petit peu, m’aim-
erait » disait Nietzsche. C’est exactement ça, sauf 
que moi, j’ai trouvé ! Dépêchez-vous, bientôt il n’en 
restera plus.  

Mathieu Rioux 
RÉDACTEUR À QUÉBEC

illustrations Mathieu Rioux
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Suite à un texte sur l’histoire du fameux 
condom pénien, j’ai découvert au travers de 
mes recherches, un outil contraceptif qui m’était 
inconnu jusqu’à maintenant. À ma grande surprise, 
il semblait être miraculeusement la méthode révolu-
tionnaire ‘’anti-bébé’’. Je capotais HARDCORE. Non 
seulement il serait plus svelte1, mais autant efficace que 
les condoms populaires. Officiellement appelé condom 
interne, il s’agit d’une gaine en polyuréthane de forme 
cylindrique, qui embrasse les 
parois vaginale et/ou anale. 
Pourquoi serait-il si miraculeux? 
En fait, le condom interne protège 
contre les infections transmis-
sibles sexuellement et par le sang. 
Contrairement au Latexkondom2, 
il offre une protection partielle 
contre l’herpès et le virus du 
papillome humain (VPH). Puis je 
tombe encore plus en amour avec 
le concept, quand on se met à lire 
des trucs du genre; plus résistant 
que le latex, plus mince que le 
condom externe, il offre une plus 
grande sensibilité lors des rapports 
sexuels, et n’interfère pas avec 
le système hormonal, la durée 
du cycle ou le flux sanguin. Il est 
donc sans hormone. Finalement, 
une putain d’méthode contra-
ceptive qui donne du contrôle à 
la personne pénétrée. Voici ce que 
j’appelle prendre le taureau par les couilles… uhmmm 
par les cornes! 

COMMENT S’EN PROCURER? (The hard Part) 

Sur ma checklist j’élimine déjà le Jean Coutu qui m’a bien 
déçu. Alors que JEAN COUTU est le grand promoteur 
canadien officiel du condom féminin, leurs back-stores 
eux sont back order. Bah ouais, on se pointe là, y’en a pas! 
Je fais donc face à mon premier dilemme un soir frète 
de février, bien déterminée d’m’acheter THE Condom. 

Pour avoir déjà fait le tour de plein d’organismes et de 
pharmacies, je suis au courant que ce n’est pas là que je 
vais en trouver. Je compose infoSanté, on me dirige vers 
un Sexshop au centre-ville. Là où, assurément, on m’a 
confirmé pouvoir m’en procurer. Négatif! À ma grande 
déception, plus de condom! Refusant d’abandonner, je 
reviendrai sous une autre lune. 

Faisant appel à mes connaissances, j’ai eu comme 
information d’une collègue 
qu’on pouvait probablement 
en commander au travers d’un 
regroupement d’étudiantEs à 
McGill. Étant concernéEs par 
le manque d’accessibilité aux 
produits et d’informations liés 
à la santé sexuelle, SHAG SHOP 
OnLine safer sex & health est né. 
On peut effectuer des commandes/
pick-up pour divers moyens 
contraceptifs sans hormones, lubri-
fiants, protection hygiénique et 
des TOYS. Oui, même des jouets 
sexuels, jusqu’aux batteries! Tout 
ça pour des peanuts et en offrant 
un service de renseignement. 
Awesome, une fois sur le site, avec 
ma luck, il est écrit; *The Shag 
Shop is closed for the summer and 
will re-open in September for the 
Fall 2018 semester! That’s it, on se 
revoit en septembre. 

Sur le point de crier défaite, à quelque mois déjà du 
début de ma quête, je vivais le NightLife Downtown 
tranquille. Quand tout à coup, en sortant du Club, 
j’fais un face à face avec le héros des Sexshops! La 
CAPOTERIE3! Inutile de vous dire, je capotais Hardcore! 
Le condom féminin, le tant recherché, j’avais accompli 
ma mission. 19,53$ plus tard, je me retrouve avec TROIS 
condoms interne. YOOPI.

*veuillez noter que le condom féminin n’est pas déductible d’impôts

du condom féminin
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LEXIQUE

1. SVELTE : QUI EST MINCE & ÉLANCÉ.
2. LATEXKONDOM : CONDOM EN ALLEMAND 
3. LA CAPOTERIE : 2061 RUE SAINT-DENIS, MONTRÉAL, QC H2X 3K8 

514.845.0027

SOURCES :  
 HTTPS://WWW.FQPN.QC.CA/?METHODES=CONDOM-FEMININ     
HTTPS://WWW.MCGILL.CA/HEALTHYMCGILL/SHAGSHOP/CONDOMS

HTTPS://WWW.BRUNET.CA/FR/CONSEILS/LES-9-CONTRACEPTIFS-LES-PLUS-EFFICACES.
HTML

TONIGHT IS THE NIGHT 

Il est dit qu’on peut appliquer le condom plusieurs 
heures avant la scène torride. Je me mets alors à l’action, 
question d’en faire un essai maximum. À première vue, 
Meh OK… ça me semble raisonnable et applicable. 
J’observe les deux gros en anneaux plastiques à chaque 
extrémité. Je taponne la chose et la lubrifie, parce 
qu’il n’y a jamais trop de lubrifiant. Avec mon copain 
on s’éclate de rire! Je vous dirais que la première fois, 
tu t’écartes pour l’insérer dans ton vagin, ça vire en 
situation plutôt comique qu’érotique. Finalement, je 
glisse doucement le condom féminin à l’aide de mon 
majeur et de mon annulaire. Dayuummm, lentement mais 
sûrement, NOPE! Je ne peux aller plus loin, l’inconfort 
instantané ! Je le retire, ça me paralyse pratiquement. 
Il est écrit qu’en pratique ça prend plusieurs essais pour 
bien maîtriser l’insertion ainsi que son utilisation. Je ne 
me décourage donc pas. 

Bien mindée à réussir à baiser avec mon condom 
féminin. Je me dis que l’idéal serait d’être Horny 
avant de l’insérer tsé… So, mon copain et moi nous 
adonnant aux préliminaires, je me sens assez mouillée 
pour être capable de me l’enfiler. Avec l’aide de 
mon partenaire cette fois, parce que je suis assez à 

l’aise. Ça y est ! La chose non identifiée, revêtant ma 
vulve, en position d’attaque prêtre à recevoir l’engin. 
Mon cerveau a de la difficulté à focusser sur l’acte sexuel, 
j’ai un sac d’épicerie à l’intérieur de moi calice! Au-delà 
de la sensation, on poursuit le principal but. J’ai pourtant 
mis un shit load de lubrifiant, ça ne rentre pas! Le 
condom est twisté à l’intérieur de moi. J’ai l’impression 
qui a un mur qui bloque la queue de mon chum. Y’a 
beau forcer, le pénis plie. Fuk off ! Je lance le condom 
au bout de ma chambre tellement ça m’fait chier. Je ne 
pense même pas à l’anale, avec cette complexité. 

Pourquoi pas simplement utiliser le condom ‘’normal’’, 
vous me direz!?? Je n’aime pas ça le condom pénien 
moi ! Non seulement je ne le trouve pas adapté, je reste 
toujours prise avec ce truc à l’intérieur de ma chatte! 
Mon vagin mange les condoms autrement dit. 

L’abstinence ne m’intéresse pas. On a besoin d’une 
méthode qui nous autonomise, pas qui nous rend 
vulnérables. Je suis écœurée qu’on risque notre santé. 
On veut des condoms féminins adaptés à notre sexualité, 
qui ne nous coûtent pas la peau des fesses pour réaliser 
que c’est de la merde après!!  

ALTERNATIVES AU CONDOM

L'éponge contraceptive : protège 

pendant 12 heures, empêche les 

spermatozoïdes de pénétrer dans 

l'utérus en bloquant l'entrée du col 

utérin et le spermicide détruit les 

spermatozoïdes au contact. N’offre 

aucune protection aux ITSS.

Le contraceptif oral : hormone qui 
contrôlent le cycle menstruel afin de 
prévenir la grossesse et elle doit être 
prise chaque jour à la même heure 
pour en assurer l’efficacité. N’offre 
aucune protection aux ITSS.

Le stérilet hormonal : s’insère au 

niveau de l’utérus et qui offre une 

protection anti grossesse d’une durée 

de 5 ans, libère une hormone proges-

tative qui agit au niveau de la paroi 

de l’utérus. N’offre aucune protection 

aux ITSS

Vanessa 
RÉDACTRICE À MONTRÉAL

photos Lady
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Je connaissais les tampons et les serviettes 
hygiéniques, mais j’ai découvert, grâce à vous 
mademoiselle, avec stupéfaction et je dois dire 
une certaine fascination, une autre manière de 
recueillir les menstrues. Je doute que même parmi 
la gente féminine beaucoup connaissent cet objet 
étonnant qu’on appelle une coupe menstruelle, 
pourriez-vous nous en dire plus?

J’en ai moi-même révélé l’existence à au moins deux 
infirmières et un docteur, je ne suis donc pas surprise 
que vous ne le connaissiez pas. Il s’agit d’un petit objet 
souvent fabriqué en silicone chirurgical, qu’il suffit de 
plier pour insérer dans le vagin. Une fois à bon port, 
la coupe retrouve sa forme et est prête à recevoir le 
sang. On tire ensuite sur la tige pour retirer la coupe 
et la vider. On peut alors la laver avec de l’eau, et tout 
recommencer ! 

Elle est donc réutilisable ?

Tout à fait ! Pour ne pas que le sang en vienne à tacher 
la coupe, à la fin de chaque cycle menstruel, on peut 
la mettre dans l’eau bouillante une dizaine de minutes. 
Les fabricants conseillent de changer de coupe chaque 
année, mais, entre nous, ça fait cinq ans que je traîne 
la même. Ma noune ne me coûte pas cheri ! Il y a de 
nombreux autres avantages : c’est plus écologiqueii et 
contrairement au tampon, il n’y a aucun risque de choc 
toxique si on la garde trop longtempsiii . La compagnie 
conseille de la vider aux douze heures, mais quelques 

femmes, dont je fais partie, la gardent au-dessus de 24 
heures. La coupe est bien plus clémente pour la flore 
vaginale, elle n’assèche pas les muqueuses et peut contenir 
deux fois plus de sang qu’un tampon super plus !  Et c’est 
très beau aussi : le tampon souillé tire sur le brun, c’est une 
grosse boule de ouate malodorante, alors que lorsque l’on 
vide la coupe, le sang n’a presque plus d’odeur puisqu’il n’y 
a pas d’exposition à l’air, et surtout, forme de très belles 
volutes, un ciel de nébuleuses dans la cuvette. 

Des heures de plaisirs ! Mais d’après vous, pourquoi 
la coupe reste si marginale ?

Je me suis posé la même question, d’autant plus qu’on ne 
peut l’expliquer par la nouveauté : le premier modèle date 
de 1867. J’ai cru comprendre en discutant avec quelques 
réfractaires qu’elles étaient dégoûtées par leur propre 
sang menstruel et que la perspective d’y tremper les doigts 
les répugnait… quel dommage. Sans doute un héritage des 
religions monothéistes qui ont associé les menstruations 
avec l’impuretéiv . Le lévitique (15 : 24), ne dit-il pas « Si 
un homme s’approche d’elle lorsqu’elle sera dans cet état 
qui vient chaque mois, il sera impur pendant sept jours ; et 
tous les lits sur lesquels il dormira seront souillés. » 

Hum, moi qui ai bu votre sang à la sourcev , j’ai donc 
dormi impur dans un lit souillé ?

Ça c’est si vous avez « approché » une femme, je vous 
laisse imaginer le sort réservé à ceux qui pratiquent le 
cunnilinctus sanglantvi . Pour revenir à la coupe, j’aimerais 
ajouter que finalement c’est infiniment plus logique. Si 
vous voulez, par rapport au tampon, c’est la différence 
entre recueillir l’égouttement d’une fuite d’eau au plafond 
avec un sceau comparé à l’éponger avec des guenilles. 
C’est de la basse logique ménagère. Un moyen de mieux 
connaître son flux menstruel aussi, et d’avoir un moment 

“Si vous pensez que vous êtes libérées, vous 
devriez considérer l’idée de goûter votre propre 
sang menstruel. Si cela vous rend malade, vous 
avez encore beaucoup de chemin à faire. “

- Germaine Greer

Une entrevue avec Estelle Lajoie

Le 
graal 

de la 
choune
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d’intimité privilégiée avec sa chatte. 

Vous touchez ici à ce qui  fait pour moi 
toute la poésie de ce petit calice : recue-
illir le sang plutôt que l’éponger. Après 
avoir fait connaissance avec lui, la matéri-
alité d’un tampon paraît si incongrue, 
inadaptée, antiérotique, voir cruelle. 
Enfin un objet de la panoplie féminine 
empreint de tendresse et d’intelligence. 

C’est que les compagnies sont régentées par 
des femmes, contrairement au secteur tampon 
généralement tenu par des hommes…

C’est bien ce que je pensais. Mais 
comporte-t-elle des désavantages cette 
coupe?

Très peu, vous savez. Quand je me suis fait 
poser un stérilet, j’ai craint devoir renoncer 
à mon cher « ti-pot » comme vous l’appelez 
affectueusement, mais il suffit de le retirer 
plus délicatement pour éviter que le stérilet 
soit expulsé par effet de succion. J’ai aussi 
dû attendre de perdre ma virginité avant 

de parvenir à l’insérer, mais ce n’est pas impossible de le 
mettre avant que le passage ait été fait, si vous voyez ce 
que je veux dire. 

Puisque vous abordez le sujet, je confirme, pour ces 
messieurs, que, oui on peut faire l’amour lorsque la 
coupe est en place. Par pure conscience profession-
nelle, j’ai moi-même testé la chose (voir : La joie 
dans les pieds, page 6) en l’occurrence avec vous, 
mademoiselle…

Votre implication en tant qu’interviewer est très touchante. 
C’est du reportage de terrain. 

Bon, ça ne semblait pas trop vous déranger que j’vous 
l’explore le terrain… 

Laissons cela. Le fabricant ne l’encourage pas, mais, 
d’après mon expérience, tant que le partenaire n’est pas 
démesurément membré… 

Merci d’attirer l’attention de nos lecteurs, et surtout 
de nos lectrices, sur la modeste taille de mon 
organe. Malheureusement c’est toute la place que 
nous avions à vous consacrer…  

Mathieu Rioux 
RÉDACTEUR À QUÉBEC

illustration et photo Mathieu Rioux

NOTES :

I. UNE COUPE COÛTE ENTRE 30 ET 60$. PLUSIEURS OPTIONS S’OFFRENT À VOUS. LA DIVA CUP EST 
DISPONIBLE CHEZ JEAN COUTU ET WALMART, LA LILY CUP CLASSIQUE DE INTIMINA SUR WWW.MEC.CA. 
MELUNA EST LA SEULE MARQUE À PROPOSER 4 GAMMES, 4 MODÈLES ET 4 TAILLES, ELLE EST DISPONIBLE 
SUR AMAZON.CA OÙ VOUS TROUVEREZ AUSSI VIDA CUP, LOLA CUP, MOONCUP, MAMICUP, FLEURCUP, 
ET QUELQUES AUTRES. 

II.  « AU COURS DE SA VIE, CHAQUE FEMME UTILISE EN MOYENNE DE 10 000 À 15 000 TAMPONS », SELON 
AIMÉE DARCEL, MILITANTE À ZONE ROUGE. HTTPS://WWW.GAZETTEDESFEMMES.CA/4359/BLOOD-SISTERS/

III.  EN 2012, LE MANNEQUIN LAUREN WASSER ATTIRAIT L’ATTENTION DU PUBLIC SUR LE SYNDROME 
DE CHOC TOXIQUE EN SUBISSANT L’AMPUTATION D’UNE JAMBE. UN RAPPORT DU 12 MAI 2017 DE LA 
DGCCRF EN FRANCE CONFIRMAIT QUE DES « RÉSIDUS CHIMIQUES » SONT BIEN PRÉSENTS DANS LES PRO-
DUITS D’HYGIÈNES FÉMININS. MAIS IL NE FAUT PAS PANIQUER, LES CAS GRAVES SONT RARES. SELON SANTÉ 
CANADA, « LES SCIENTIFIQUES N’ONT PU DÉTERMINER LE LIEN EXACT ENTRE L’USAGE DES TAMPONS ET LE 
SYNDROME DE CHOC TOXIQUE ». À VOIR : TAMPON, NOTRE ENNEMI INTIME, DOCUMENTAIRE DE AUDREY 
GLOAGUEN.

IV.  LES TABOUS LIÉS AUX MENSTRUATIONS SE RETROUVENT DANS PRATIQUEMENT TOUTES LES SOCIÉTÉS 
HUMAINES : TRADITION HINDOUE DE L’EXIL MENSTRUEL, NÉPALAISES FORCÉES À DORMIR DANS DES HUTTES, 
BOUDDHISTES « DANGEREUSEMENT VULNÉRABLES », FRANÇAISES QUI FONT « TOURNER LA MAYONNAISE », 
MUSULMANES QUI N’ONT PLUS LE DROIT DE TOUCHER LE CORAN, AFRICAINES QUI CONTAMINENT LES HOM-
MES, AMÉRICAINS DU SUD DEVENANT INDOLENT À LA CHASSE… EXCEPTION : LES MAORIS, QUI SE BAIGNENT 
DANS LE SANG MENSTRUEL, LE BOIVENT ET CROIENT QU’IL CONTIENT DES ÂMES HUMAINES.

V.  « UN CÉLÈBRE PROFESSEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, QUI INTERROGEAIT UN ÉTUDIANT 
IGNORANT LE GOÛT DES MENSTRUES, LE PLAIGNIT BEAUCOUP “PAUVRE JEUNE HOMME, VOUS N’AVEZ ENCORE 
JAMAIS AIMÉ UNE FEMME À LA FOLIE!” ». GÉRARD ZWANG, LA FONCTION ÉROTIQUE I : LES CHEMINS DE 
L’ÉPANOUISSEMENT SEXUEL, ROBERT LAFFONT, 1967, P.287.

VI.  NOUS SOMMES IMPRÉCIS EN DISANT « FAIRE UN CUNNILINGUS », L’HOMMAGE BUCCAL AU SEXE DE 
LA FEMME, L’ACTE LUI-MÊME, DEVRAIT ÊTRE DIT « CUNNILINCTUS », DE CUNNUS (VULVE) ET LINCTUS (LÉ-
CHAGE), QU’ON TROUVE DÉJÀ CHEZ PLINE L’ANCIEN. LE CUNNILINGUS C’EST CELUI, OU CELLE, QUI ACCOMPLIT 
L’ACTION.
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Chantal
illustrations Lady

Je me dis féministe, je prétends que la virginité 
n’existe pas, que c’est un concept patriarcal pour 
contrôler ma sexualité. Je me pense libre, je ne me 
rase même pas les jambes ni les aisselles. J’opte pour des 
solutions d’hygiène féminine écologiques. Je prétends 
être une ninja féministe, c’est moins long qu’expliquer 
: Anarcho-éco-féminisme-intersectionnel-pro-sex-queer.
Une ninja féministe, ça devrait être tight, non? J’ai beau 
m’entraîner, je ne rajeunis pas pis mon vagin non plus.

À l’aube de mes 30 ans, j’ai fait une crise pas possible parce 
que je ne voulais pas changer de coupe menstruelle. On 
recommande le modèle #2 après un accouchement ou après 
30 ans. J’étais pas comme les autres, moi. J’allais rester 
étroite. J’t’une punk, je m’en câlisse de la science. Sauf 
qu’étroite, je ne l’ai jamais été. J’ai plein d’autres qualités 
et je pense franchement avoir un vagin doux accueillant 
et juteux, mais pas très étroit. Pas moi. C’est pas comme ça 
que je suis faite. Y’a rien de mal à avoir un gros vagin, plus 
facile à fistfucker.

J’ai mis beaucoup trop de temps à réaliser ça. J’ai taché 
toutes mes bobettes avec ma coupe qui fuyait et une belle 
journée, j’ai publié un cri du cœur dans un groupe féministe 
sur les menstruations. J’ai dit : « Heille les filles, je peux pas 
être la seule à ne pas vouloir changer de coupe pour la #2, 
je sais que je ne suis pas anormale, que la taille de mon 
vagin est parfaite, mais je suis conditionnée à vouloir être 
toute petite. »…

J’ai reçu plein d’amour et de conseils. D’abord, peut-être 
que ma coupe fuit parce qu’elle est pleine. C’est vrai, j’ai un 
flux abondant. Peut-être que ma coupe est mal installée. 
On m’invitait à vérifier la hauteur de mon col, si mon col 
est bas, ma coupe est peut-être mal insérée. C’est vrai, je 
la poussais trop loin. Peut-être qu’il faut que j’arrête mes 
enfantillages et que je change de coupe? 

C’est sûrement le destin qui a fait cramer ma coupe, oubliée 
sur le feu pendant la stérilisation, quelques semaines plus 
tard. Je me suis mise à magasiner. J’en ai commandé une en 
chine, belle, petite et rose, je ne l’ai jamais utilisée, ça doit 
être plein de teinture chimique… J’ai comparé les coupes 
et suis revenue à la marque la plus connue. J’essaie de la 
vider plus souvent, de l’installer mieux et avec le modèle 
#2, je n’ai plus vraiment de fuites. C’est fou ce que ça peut 
changer, 3 millimètres : la différence de taille entre les deux 
modèles du principal fabricant.  

3 MILLIMÈTRES
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Voir l’homme, qui est censé servir d’exemple de tendresse et de RESPECT envers les Femmes, 
maltraiter ces dernières. Collectionnant les Femmes comme des trophées, les utiliser et les 
rejeter like a piece of trash! Qui dit que ta mère c’est une plote! And so are you, woman![sic]

«No shit que j’ai aucune idée, ce que c’est de m’faire respecter dans mes premières relations.»

Mon ex m’a dit : 
- Mon ex, elle, elle aimait ça dans le cul. Tu devrais y penser, parce que 
tu commences à plus être tight !
(«J’ai 15 ans, quoi je suis déjà plus tight!?? Il la fourrait dans l’cul 
parce qu’elle devait rester vierge avant leur mariage... Ça le faisait 
vraiment rigoler ».)

- Je devrais te pousser en bas des escaliers pour que tu fasses une 
fausse-couche. 
(«J’étais enceinte de 3 mois, j’avais 18 ans») 

- Je ne te dirais jamais que t’es belle ! T’as déjà assez la tête enflée, tu 
passerais plus dans le cadre de porte. 
(«Il me répétait sans cesse que j’étais grosse par contre»)

La complète contribution d’une mauvaise image 
à l’égard des Femmes, qui pousse à s’aban-
donner dans les désirs des autres. Quand on 
fait l’amour et qu’on ne pense qu’à faire plaisir 
à l’autre. Comme s’attarder à faire des beaux 
bruits de jouissance pour que notre partenaire 
s’éclate à mort et prenne son pied. «Pourvu qu’il 
ait du fun avec mon cul.» Le struggle d’être une 
bonne baise, le feeling d’être la poupée de tout 
le monde. Acceptant la ‘’réalité’’, on croit que 
c’est ‘’normal’’! On ne se pose pas de question, 
se laissant harceler par n’importe quel trou de 
cul, qui se sent assez à l’aise.

LE PATERNEL

TÉMOIGNAGES DE NOS SOEURS 

Le pouvoir qu’exercent certains hommes autour de nous peut prendre une tournure nocive. 
Plusieurs à en témoigner, ces dénouements nous ont déconstruites. Commençant par le compor-
tement machiste de nos pères, le manque de respect de la part de nos chums et la merde infligée par 
nos agresseurs. Accumuler ces expériences nasty porte parfois à la perte totale de desseins1 propres et 
nous pousse inconsciemment à tolérer le manque de décence2 qu’ils peuvent avoir envers nous.

ENOUGH IS ENOUGH, Inspiré par divers 
mouvements féministes, des militantEs & 
des personnes à tête forte, n’ayant 
pas peur de prendre parole. Je me  
reconstruis d’idéaux féministes, que ça 
plaise ou non. FÉMINISTE TANT QU’IL LE 
FAUDRA! Rien n’effacera les cicatrices accumulées, mais je peux travailler 
fort pour éviter à mes camaradEs et nos enfants de subir la même pression 
sociale. Faisant respecter les valeurs féministes; fracasser le patriarcat3, 
sensibiliser la population, apprendre aux garçons à gérer leurs pantalons 
et détruire la culture du viol.

« Je n’accepte plus les choses que je ne peux pas changer.  
Je change les choses que je ne peux pas accepter. »

- Angela Davis

FUKIN fragile
Ta masculinité est
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Vanessa
RÉDACTRICE À MONTRÉAL

illustrations Lady, Madoyan, 
Francis Dumont

Avoir une relation sexuelle, c’est un choix qui doit être libre, 
éclairé et respecté. À tout moment on peut changer d’idée. 
On ne prend pas pour acquis le consentement. Si on souhaite 
entreprendre une activité sexuelle, c’est notre job de s’assurer 
que nos partenaires consentent. On n’peut pas se cacher 
derrière le fait qu’on pensait qu’il y avait un consentement.  
On n’peut pas, non plus, présumer… So pas de : “ah! Ça avait 
l’air d’être un OUI…” CAPICHE ! NON = NON

Si une personne est inconsciente ou a trop consommé, le 
consentement est invalide.

SI LES DEUX PARTIES ONT CONSENTI, N’OUBLIE PAS 
LE CONDOM & LE LUBE!

Dénonçant l’absence d’intégrité sexuelle et de liberté 
d’expression. Les jeunes filles de l’école secondaire Joseph-
François Perrault ont réussi à faire modifier la règlementation 
sexiste sur le code vestimentaire qui s’appliquait à elleux. 
Pour plus d’infos, allez visiter leur page Facebook : https://
www.facebook.com/carresjaunes.

VIVE LES BRETELLES SPAGHETTI ET LES JUPES COURTES

FUK LES UNIFORMES!

LE CONSENTEMENT 101

AU MOUVEMENT DES CARRÉS JAUNES 
SHOUT OUT

Centre Entre-Femmes
Défense des droits, justice sociale, 
briser l’isolement, solidarité, condi-
tions de vie. Service d’écoute télépho-
nique

60, rue Terminus Ouest
Rouyn-Noranda Qc. J9X 2P5
Téléphone : 819.764.4714

Centre pour femmes immigrantes 
de Sherbrooke
Comptoir de vêtement et objet divers, franci-
sation, halte-garderie, aide juridique, cours 
de danse, écoute et soutien.

942, rue Belvédère Sud
Sherbrooke Qc. J1H 4C3
Téléphone : 819.822.2259

Passages (Mtl)
Hébergement, Insertion sociale 
pour jeunes femmes de 18 à 30 
ans

Volet hébergement
Valérie Boucher
514 875-5807
ext. 23 hebergement@maisonpas-
sages.com
Volet logement social avec soutien 
communautaire
Geneviève Roberge
514 256-6952 logements@maison-
passages.com

QUELQUES RESSOURCES

1. DESSEINS : IDÉE QUE L’ON FORME D’EXÉCUTER

2. DÉCENCE : RESPECT DES CONVENANCES ET DES CONSENTIS 
3. LE PATRIARCAT : EST UNE FORME D’ORGANISATION SOCIALE ET JURIDIQUE FONDÉE SUR LA DÉTENTION DE 

L’AUTORITÉ PAR LES HOMMES. 
SOURCES : 
HTTPS://WWW.CSN.QC.CA/8MARS2018
HTTPS://ICI.RADIO-CANADA.CA/NOUVELLE/1091786/CARRE-JAUNE-CODE-VESTIMENTAIRE-JOSEPH-FRANCOIS-PERREAULT

HTTP://WWW.MARIECLAIRE.FR/,10-CITATIONS-FEMINISTES,816768.ASP

HTTP://CENTREENTREFEMMES.ABITEMIS.INFO/COMMUNIQUELIST.ASPX

HTTP://RESSOURCESESTRIE.COM/RESSOURCE/CENTRE-POUR-FEMMES-IMMIGRANTES-DE-SHERBROOKE/
HTTP://WWW.MAISONPASSAGES.COM/A-PROPOS/MISSION-ET-OBJECTIFS/
HTTPS://WWW.EDUCALOI.QC.CA/CAPSULES/LE-CONSENTEMENT-SEXUEL-NON-VALIDE
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Voici le récit de ma première nuit dans la rue, ma 
dernière nuit dans la rue et la nuit dernière.

Été 2009, je déménage à Québec sur un coup de tête avec ma 
grosse Dodge Caravan mauve à moitié pourrie (pour vrai) qui 
toffera juste le temps de me rendre à Québec. J’étais frêle, je 
devais peser un gros 85 livres mouillée à cause de ma consom-
mation de speed, coke, molly ou n’importe quel upper* que 
je pouvais mettre ma main dessus. Par instinct de survie, j’ai 
quitté la ville qui m’avait accueillie toute ma jeunesse... J’avais 
l’impression que j’allais crever si je restais, l’envie de me geler 
prendrait le dessus de tout si je ne faisais pas une grosse 
coupure comme déménager. Ce que je n’avais pas compris c’est 
qu’il y aurait encore plus de drogue où j’m’en allais… mais 
bon, à ce moment, dans ma tête, c’était la seule solution. Me 
voilà sans-abri pour la première fois de ma vie. J’ai overstay 
mon welcome chez mes ami.e.s et connaissances (qui ont d’ail-
leurs tout fait pour m’aider, merci encore milles fois, vous vous 
reconnaissez ;) ).

Me voilà seule. Seule en esti. Anyway, on m’avait bien préparée 
à m’occuper de moi toute seule, mais là c’est différent parce 
que j’ai aucune autre option. J’connais bien m’organiser seule, 
mais j’connais pas l’itinérance, la rue quoi. Aucune idée qu’il 
existe de l’aide pour les gens comme moi, alors je me débrouille 
avec le peu que j’ai. En plus, d’où je viens, c’est pas bien vu 
d’être pauvre, donc j’en parle pas sauf aux gens qui peuvent 
m’aider, mais pas un mot à ma famille, amis, connaissances 
parce qu’on m’a appris à avoir honte d’être pauvre, d’être dans 
MARDE.

Faque au final, je me trouve un coin bien caché dans St-Foy où 
il n’y a pas vraiment d’itinérance, parce que faut pas oublier 
que j’suis une fille pis que, ben y’a des bonnes chances que j’me 
fasse agresser par un dude qui n’a pas appris à  garder sa queue 
dans ses jeans. Faque, j’dors mais j’dors pas. Milles scénarios 
jouent dans ma tête. J’suis armée pis j’suis fucking prête. J’ai 
toujours été prime, mais là j’ai rien à perdre… 

Je suis à Montéal. Je connais tout le monde dans rue, tous les 
recoins, tous les organismes communautaires qui pourraient 
m’aider en m’hébergeant ou en me nourrissant. Mais je préfère 
rester dans la rue, car c’est ça que je connais. C’est là que j’suis 
bien… Au point d’avoir eu un appart et quand même dormir 
dans la rue et y passer le plus clair de mon temps. J’ai fini par 
quitter l’appart évidemment.

Moi et mon boi* du temps, on cherche un spot pour dormir 
downtown qui sera assez proche d’où je fais mon cash. Ma 
façon préférée de faire du cash, c’est quand je quête aux 
voitures avec une pancarte et ça marche plutôt bien. J’ai aussi 
appris à busker avec mon banjo pour faire changement et 
puis je deal* un peu par-dessus tout ça question de faire un 
peu de sous et d’avoir un produit pas pire pour le low*. Ce 
serait mentir de dire que je n’ai eu aucun problème à cause 
de la revente. Par contre, je n’ai jamais été accusée au criminel 

PREMIÈRE NUIT DANS LA RUE

DERNIÈRE NUIT DANS LA RUE

LAUBERIVIÈRE401, rue Saint-Paul, Québec QC G1K 3X3
Courriel : info@lauberiviere.org
Téléphone 418 694-9316 Télécopieur 418 694-7902

Hébergement pour femme : connu sous le nom 

d’accueil-femme, c’est un secteur qui offre une 

capacité de 12 places en tout temps. Lorsque 

l’achalandage excède ce nombre, quelques lits 

pliables d’urgence sont rendus disponibles afin 

de répondre à la demande. Hébergement pour homme : Du côté de 

l’hébergement pour les hommes, communément 

appelé l’accueil-homme, on compte 39 places 

disponibles en tout temps. Comme pour le 

service de l’accueil-femme, quelques lits pliables 

peuvent venir s’ajouter à ce nombre afin de 

répondre aux besoins. 
*Intervenant.e.s sur place.

Autres services offerts par Lauberivière :  

Soupe populaire (7/7), centre de jour, 

dégrisement, employabilité, friperie.

HÉBERGEMENT À QUÉBEC

l’itinérance 
      auÀ LA DERNIÈRE:

DE LA PREMIÈRE
féminin
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*LEXIQUE

UPPER : C’EST UNE CATÉGORIE DE DROGUE, CE SONT DES STIMULANTS : CES DROGUES 
CAUSENT DE L’EXCITATION ET DE L’AGITATION.

BOI : PEUT-ÊTRE UN AMI, UN COPAIN, BREF UN HOMME.

LOW : LOW PRICE.

STREET WISE : QUI CONNAÎT LA VIE DE LA RUE, SES DANGERS ET SES CODES.

WOOD : UN JOINT DE MARIJUANA ROULÉ AVEC UNE FEUILLE DE CIGARE.

par rapport à ça. Dans le milieu de la revente on 
sous-estime souvent les femmes autant par les 
gens du milieu lui-même, mais surtout par les 
policiers.ère.s, mais les femmes de la rue sont les 
personnes les plus fortes, tough et street wise* 
que je connaisse.

Je me sens chez nous dans la rue. Je suis fière d’en faire 
partie, de faire partie d’une famille, c’était un sentiment 
tellement fort.  Les punks, on est partout et on se connaît 
tous, que tu sois de Québec, Montréal, Toronto, ou même 
les gens qui passent leur vie sur un train. Enfin, une 
place où je me sens chez moi. C’à m’a fait vivre des trucs 
vraiment intenses comme vendre de l’héro dans une ville 

sous le règne des motards dans laquelle y’a pas d’héro. Ils 
m’auraient pognée pis j’suis pas certaine que j’aurais la même 
face... Mais quel thrill de fou! Pogner un train sur le fly sans 
me poser de question… Une vie de fou! Presque aussi fou 
que les cellules de mon cerveau qui dansent dans un abysse 
de dopamine.

Mais à ce point-là dans ma vie, ma santé est fuckt. J’ai l’hép-
atite C, mon foie me fait mal tout le temps, je pèse 85lbs 
encore une fois, je suis à veille de disparaître. Je ne me 
rappelle plus jamais de rien, car j’abuse l’héro mais fuck que 

j’aime ça… Une obsession, sans aucun doute. Je me suis rendu compte que 
je ne me rappelais pas de la dernière fois que je m’étais regardée dans le 
miroir. Je devais toujours aller faire du cash le plus vite possible pour avoir 
ma belle petite poudre brune dans mes veines le plus vite possible et le 
plus souvent possible. Je survis, mais j’suis pas forte.

Ce matin, je suis passée chercher mes doses de méthadone pour la 
semaine. Encore sur cette merde…. Même si je suis plus à la rue, la rue me 
suit. C’est qui je suis maintenant. Mais ça va bien pour la première fois de 
ma vie.

J’arrive de la job. Ça fait pas 5 minutes que j’suis arrivée que je me roule 
un gros Wood*, quelques puff de wax au vape pis ça continue comme ça 
jusqu’aux petites heures. J’ai ma chambre, mon lit, mon chat Bessie, bref 
j’ai enfin quelque chose que je peux appeler chez moi pour la première 
fois de ma vie. Pour bien des gens, ça peut être banal et pas grand-chose, 
mais pour moi, c’est énorme de pouvoir faire ça. J’ai appris à apprécier la 
bouffe et les petites choses parce que j’ai eu le ventre vide.

Le soir quand je me couche dans mon lit, quand je cuisine pour mes amiEs, 
quand je peux héberger des amiEs, quand je me couche le soir en fermant 
la fenêtre sentant le froid sur ma peau… Je me rappelle que je n’ai pas 
toujours été aussi confortable et que je devrais en profiter et chérir ces 
moments-là. 

Mais j’aurais beau me promener dans un char en or (lol) que la rue serait 
quand même la place où je me sens le plus à la maison. Encore ma mère 
me dit de faire attention dans la rue, et je lui dis, du haut de mes 5p3, que 
c’est de moi qu’il faut avoir peur dans la rue de toute façon.

Si jamais tu es prisE dans une situation semblable, ce qui m’a beaucoup 
aidée c’est de l’aide psychiatrique. Depuis que j’ai une prescription pour 
l’anxiété, ma vie entière a changé.  

LA NUIT DERNIÈRE

MISSION OLD BREWERY

Ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an

info@missionoldbrewery.ca

Hébergement pour femme :

Pavillon Patricia Mackenzie

1301, boul. de Maisonneuve Est, Montréal 

(Québec)  H2L 2A4

Tél. : 514 526-6446

Hébergement pour hommes :

Pavillon Webster : 915, rue Clark, Montréal 

(Québec)  H2Z 1J8

Tél. : 514 798-2244

Services offerts par Mission Old Brewery :  

Services d’urgence et de soutien, accompag-

nement psychosocial, santé urbaine (exemple 

:aide avec le traitement de l’hépatite C, 

informe-toi!), possibilité de logement (l a Mission 

travaille étroitement avec les autorités locales 

d’habitation et les propriétaires immobiliers 

afin de fournir une gamme de logements abord-

ables), création et partage du savoir (éducation 

populaire).

HÉBERGEMENT À MONTRÉAL

Une autre femme de la rue
illustrations Mélo

féminin
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-Je suis une femme et je m’injecte des drogues, qu’est-ce que 
je dois savoir pour le faire de manière sécuritaire?

Tu peux te procurer du matos d’injection stérile dans les 
organismes communautaires, les CLSC, dans les pharmacies 
et dans certaines urgences. Personne n’est à l’abri d’attraper 
des ITSS et ce, même si tu en a déjà une. Si tu as l’hépatite C, 
il y a plus de 3 souches, tu peux donc en contracter plusieurs 
et pour le VIH, tu peux créer de nouvelles résistances à ton 
traitement en attrapant d’autres souches du virus.

 Pour les seringues et les ampoules d’eau, prends-en plus 
que pas assez. Comme la cuillère ou le bag de dope peuvent 
être souillés, n’oublie pas les stéricup®. Le mieux, c’est d’en 
prendre un neuf à chaque hit et de ne pas le partager. 
Même chose pour le garrot (tu peux utiliser un condom 
non lubrifié).Tu peux prendre des tampons d’alcool pour en 
utiliser avant chaque injection et un bac de récupération, 
question de pouvoir y mettre tes seringues. N’oublie pas de 
jeter tes déchets comme les wrap de seringues, cups, etc. Si 
tu n’as pas de bac à portée de main, tu peux utiliser un bocal 
vide avec un couvercle, comme un pot de beurre d’arachide 
ou une bouteille d’eau. Apporte-le à la pharmacie ou dans 
un organisme communautaire et ils le mettront dans leur bac 
géant.

-L’injection à risque réduit quand tu consommes à plusieurs, 
au féminin.

Quand tu t’injectes avec d’autres, le best c’est de ne rien 
partager surtout si tu as assez de gear pour ne pas avoir à 
partager. Pour prévoir le coup, prend-toi toujours du matériel 
stérile d’extra (même si y’en a jamais d’extra). Perso, je me 
prenais toujours des boîtes de 100 et j’arrivais à en manquer 
alors j’ai pour mon dire que t’en as jamais trop.

«Pour ne pas mélanger ton matériel avec celui des autres, tu 
peux délimiter ton espace et identifier ta seringue avec un 
bout de tape.» Tu peux délimiter ton espace en te faisant 
une nappe avec tout ton matériel dessus avec un injecteur, un 
magazine, un livret ouvert, etc. Aussi, essaie de consommer 
accompagnée, question de t’assurer qu’il y ait quelqu’un prêt 
à intervenir si tu fais une O.D.

«Une autre réalité touche plusieurs femmes : la relation de 
dépendance qu’elles peuvent avoir avec la personne qui les 
injecte. Ça peut mener à devoir partager ta drogue avec 
cette personne, à assumer des coûts plus élevés ou encore à 
ce que cette personne contrôle ta consommation. S’injecter 
soi-même, c’est souvent mieux! On te conseille d’être bien 
préparée. Tu peux consulter les infirmièrEs et les interve-
nantEs qui travaillent dans les SIS de Montréal, si tu es ailleurs 
informe toi auprès d’unE infirmierE si tu es à l’aise et tu peux 
aussi te référer au dépliant «Je me pique, mais pas n’importe 
comment».

Merci d’abord et avant tout aux trente et une femmes utili-
satrices de drogues par injection qui nous ont soutenus tout 
au long de la création de cet outil. Votre expertise était indis-
pensable à sa création.  

Mélo
COORDONNATRICE DE L’INJECTEUR

illustrations Joséphine, Mélo

Vous voulez une copie du Poing levé? 

Ils sont toujours disponibles au bureau 

de l’AQPSUD au 1555 Boulevard René 

Lévesque E, Montréal. Vous pouvez 

également nous contacter au 514-904-
1241 pour en commander!

(plus de coordonnées à la page 4)

bulle- info

Ma et ma vie  :
            plus facile a dire qu’à faire

conso sexuelle
Extrait : Le poing levé

18.    L’Injecteur   hiver  2019 DOSSIER FEMMES



page de pub

Pour la légèreté d’un regard
Hésitant, fuyant, brûlant
De plaisir, de passion, d’ennui
Pour ce regard qui pousse au loin, mais si proche
Enflammant nos sens. Enveloppant nos humeurs, nos 
craintes.

À la lueur des étoiles 
Qui nous illumine, enlacés entre nous-mêmes et nos 
parfums
Ta chair sent les roses; elle me rappelle la douceur de 
tes yeux
alors que je vagabondais sur l’eau, déjouant les vagues.

Alléchant tes lèvres, reniflant ton cou.
Chuchotant mes tempêtes. Nettoyant mon âme.
Oubliant mon chagrin. Laissant mon histoire.

Allongé, alors que je contemple cette douceur;
Mes jambes n’arrivent point à se croiser, à refuser.
Donc, je rame n’allant nulle part.
Cherchant terre ferme pour y déguerpir. 

Au crépuscule; le soleil se lève, ma douce.
Réveillons-nous tranquillement 
Que je réalise à quel point je suis seul
Parmi ces mortels

Perdu dans ce feu qu’allumèrent nos yeux. 
Cette rivière est si possible. Impossible d’aimer autant. 


Jean Blouin
illustration Paolo

e Pour la douceur d'une nuitPour la douceur d'une nuit
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Aller au fond des choses, ne pas avoir peur des repré-
sailles, leur dire de manger de la marde quand c’est le 
temps, les défier sur leur propre terrain et aider ceux 
et celles qui luttent partout au pays pour chaque gain 
dans différents milieux de travail, dans différentes indus-
tries face à ces patrons/gérants/propriétaires, qui nous 
pourrissent la vie. Tout ça en jouant de la musique.

Six personnes membre d’un même syndicat, les Industrial 
Workers of the World (IWW), une grande union inter-
nationale fondée en 1905. Le genre de syndicat qui ne 
reste pas à plat ventre devant les injustices que les boss 
nous font vivre, et ce, dans plusieurs types de métiers, 
des cuisines jusqu’au fond des mines. Syndicalisme de 
solidarité. Un vieux terme pas très compliqué à dépous-
siérer, mais une fois chose faite, il ne reste qu’un pas à 
faire pour comprendre toute l’ampleur de cette idée. 
Aller rencontrer, discuter et comprendre ceux et celles 
qui luttent et s’organisent face au patronat.

Après plus d’une quarantaine de spectacles populaires, 
syndicaux, à gauche, mais jamais à droite, l’expérience 
Union Thugs rassemble ceux qui s’intéressent aux condi-
tions de vie de la classe ouvrière et veulent les changer 
radicalement. Des ateliers sont donnés avant certaines 
prestations (formation naloxone, consommation et 
réduction des méfaits au travail, etc.) et l’équipe que 

sont les Union Thugs en tournée (La road crew), est 
dotée de travailleuses en milieu communautaire, actives 
en réduction des méfaits et défense de droits. Celles-ci 
plongées dans différentes régions, différentes réalités, 
en viennent à apprendre beaucoup sur les difficultés 
régionales, parfois semblables à celles de la ville alors 
que d’autres fois, pas du tout. Tout le monde y apprend, 
donc y pense, donc grandit. 

Solidarité, spontanéité, diversité et humour sont les 4 
points cardinaux de notre map.

Chantons ensemble la lutte à finir, jusqu’à la victoire!  

Union Thugs
Photos Lady, Mathieu Stakh

Union Thugs
à l’oFFensive pour la défense de droits
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Au départ, l’hépatite C se manifeste presque sans 
symptômes, mis à part la fatigue pour certaines 
personnes. C’est à l’intérieur du corps, toutefois, que 
les changements s’opèrent insidieusement. Le virus 
de l’hépatite C (VHC) s’attaque au foie, l’organe chargé 
d’éliminer les toxines. Le foie détruit les cellules infectées, 
mais cela cause de l’inflammation. À force de perpétuel-
lement subir les agressions du virus, le foie finit par ne plus 
pouvoir se cicatriser correctement. C’est ce qu’on appelle la 
fibrose. Celle-ci comprend 5 stades, de F0 à F4. F0 étant là 
où le foie est encore intact et F4 étant la cirrhose. Celle-ci 
peut survenir après 20 à 30 ans d’infection chez 2 à 20% des 
personnes atteintes.

Les complications d’une cirrhose :

À ce stade, le foie ne peut plus remplir ses fonctions 
correctement, ce qui est problématique puisqu’il s’agit d’un 
organe vital. Les symptômes sont multiples et varient en 
gravité. Les effets secondaires de médicaments peuvent être 
accrus. L’abdomen peut gonfler. Des nausées et des vomisse-
ments peuvent survenir. Des hémorragies à l’estomac et aux 
intestins aussi. En stade avancé, la cirrhose peut évoluer en 
cancer du foie. Il est donc préférable de ne pas se rendre là 
avant de se faire traiter.

Après l’horreur, les bonnes nouvelles:

Depuis le 1er mars 2018 au Québec, les traitements pour 
l’hépatite C sont désormais accessibles à tous et toutes, peu 
importe le stade de la fibrose. Les médicaments s’appellent 
des Antirétroviraux à action directe (AAD) et sont 
relativement récents. Pour une durée de 8 à 16 semaines, 

les traitements ont un taux de réussite de 95% et ses effets 
secondaires sont mineurs. On est loin des traitements à 
l’Interferon où les taux de réussite à leur plus bas ont déjà 
été de 10% et les effets secondaires handicapants. Si tu es 
atteint par le VHC, demande à ton médecin les possibilités 
qui s’offrent à toi. La guérison se voit peut-être dans un 
horizon pas si éloigné.

S’occuper de son foie :

Malgré les traitements pour l’hépatite C, le foie ne peut pas 
se régénérer passé le stade de la cirrhose. C’est pourquoi 
il est important de faire attention à soi afin de minimiser 
les impacts que son style de vie peut avoir sur le foie. Voici 
quelques trucs :

Choses à limiter/éviter autant que possible :

L’alcool
L’alcool est métabolisé par le corps comme un poison, il est 
donc éliminé par le foie. L’alcool seul peut être responsable 
de cirrhoses, et couplé avec l’hépatite il peut donc multi-
plier les dommages.

Le tabac
La fumée de tabac contient des milliers de produits 
chimiques dont au moins 70 qui sont officiellement 
reconnus comme cancérigènes. Fumer impose donc une 
charge de travail importante au foie, car il doit tous les 
éliminer. 

L’acétaminophène
L’ingrédient actif du Tylenol. On pourrait croire qu’il s’agit 
d’une substance inoffensive parce qu’il ne procure aucun 
effet psychoactif, mais il est en fait plutôt difficile à filtrer 
pour le foie. L’acétaminophène est présent dans plus de 200 
produits pharmaceutiques, autant en vente libre que sous 
ordonnance. S’il vous arrive d’en prendre, il est important 
de ne pas dépasser la limite indiquée par l’étiquette.

Les antibiotiques
Certains antibiotiques sont toxiques pour le foie, il faudrait 
donc les utiliser qu’en cas de réel besoin. 

Choses à favoriser :

Une alimentation saine est la clef de bien des choses. La 
santé du foie n’en fait pas exception. On conseille une 
alimentation riche en légumes et en protéines. Le sucre et 
le sel, quant à eux, sont à limiter. Attention aux fruits : bien 
qu’on pourrait penser l’inverse, trop de fruits peuvent être 

L’hépatite C en quelques lignes
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néfastes pour le foie. En effet, ils contiennent trop de sucre. 
Quant aux jus, c’est encore pire. 

Boire de l’eau. Ça peut sembler évident, car on en a besoin 
simplement pour vivre, mais un corps bien hydraté métab-
olise mieux les nutriments et ainsi le foie travaille moins fort. 
On conseille un minimum de 4 à 8 verres par jour. 

Faire de l’exercice peut aider à augmenter l’énergie et à 
réduire le stress. Fais attention à ne pas trop te brûler par 
contre. Le repos et le sommeil sont tout aussi importants. 

Si tu consommes, utilise toujours du matériel neuf et stérile 
afin d’éviter de nouvelles infections. La dernière chose dont 
ton corps a besoin, c’est de combattre une autre maladie. 
Encore pire, en partageant ton matériel, tu pourrais te 
réinfecter!

L’hépatite C est une maladie qui se transmet par le sang. 
Le partage de matériel de consommation peut en être 
responsable, mais aussi les contacts sexuels s’il y a des 
lésions aux organes génitaux. Si tu crois avoir été infectéE 
ou exposéE au virus, un dépistage pourrait t’enlever bien du 
stress.  

SOURCES :
HTTP://WWW.BLOG-ELSEVIER-MASSON.FR/2016/02/CONNAISSEZ-VOUS-LA-FIBROSE-ET-HEPA-
TITE-CHRONIQUE-C/
CAPAHC
ABBVIE
HTTPS://WWW.SANTE-SUR-LE-NET.COM/MALADIES/HEPATO-GASTRO/CIRRHOSE-DU-FOIE/
CATIE 
HTTPS://WWW.CANCER.ORG/CANCER/CANCER-CAUSES/TOBACCO-AND-CANCER/CARCINO-
GENS-FOUND-IN-TOBACCO-PRODUCTS.HTML

Vincent
RÉDACTEUR À MONTRÉAL

illustrations Mélo



Dans la vie, avoir un régime alimentaire sain, c’est 
vraiment important. Quand tu as l’hépatite C, ce 
l’est encore plus, mais parfois, ce n’est pas évident 
de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui l’est 
moins. Voici quelques trucs pour avoir une alimen-
tation saine en ayant le VHC.

À éviter : manger des aliments gras et difficiles à digérer 
(exemple : Les saucissons c’est trop gras, les aliments 
frits, aliments riches en sucre : bonbons), les oranges, car 
elles sont lourdes pour le foie. 

À faire : Si tu veux quand même manger du sucre, 
remplace-le par du miel : un vrai effet detox sur le foie. 

Essaie de manger du pamplemousse, car il est riche en 
vitamine C, permet de detoxer le foie et aide à brûler 
des graisses qu’il ne parvient pas à évacuer. Le curcuma 
protège et régénère le foie lorsqu’il est endommagé. 
D’autres aliments comme l’artichaut, le radis noir, le 
pissenlit, le citron(…) ont un effet bénéfique sur le foie. 
Si tu veux donner un break à ton foie, tu peux remplacer 
tes 3 repas principaux par plusieurs collations nutritives 
réparties dans la journée. Aussi, tu peux essayer de boire 
3L d’eau par jour, car l’eau aide l’organisme à métabo-
liser les nutriments et facilite l’élimination des déchets 
par le foie.

AlimentAtion

En gardant les conseils ci-dessus en tête, voici 
quelques recettes pratique et saine : 

Les shakes avec les fruits et légumes qui restent, c’est 
toujours gagnant. Attention, bien que bon pour la 
santé, un shake de fruits, légume et eau ne remplace pas 
un repas et est souvent fort en sucre ce qui est dur pour 
le foie.

Mais, c’est rapide à faire et ça ne coûte pas cher. 

-Le Shake Multivitaminé : Pommes, bananes, abricots, 
pêches, lait d’amande ou de l’eau.

Les recettes suivantes ne contiennent pas d’ingrédients 
raffinés pour éviter que le foie n’ait à les transformer en 
gras et à les mettre en réserve.

-Salade de fruits : Fruits en vente avec une poignée de 
fruits secs du type noix et amandes, graines de courges 
ou de tournesol pour les protéines et une bonne métab-
olisation du sucre des fruits.

-Deux tranches de pain garnies de tranches d’avocat ou 
d’une sardine, de thon, d’un œuf poché, de champignons 
à l’ail, jus de citron au goût, herbes hachées, oignon vert 
et un trait d’huile d’olive. Servir avec un fruit.

Un m
ini gUide AlimentAire

poUr personnes vivAnt Avec l’hépAtice c
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-Des céréales sans sucre arrosées d’un lait végétal ou des 
flocons d’avoine (ça fait baisser le cholestérol) cuits dans 
l’eau salée, tu peux rajouter de la pomme arrosée d’un trait 
de citron, des raisins secs, des noix, des graines de lin, de 
sésame ou de courge.

-Hamburger végétarien : Écrase 1/4 de tasse de haricots 
rouges, du type Azukis, et ajoute la même quantité de riz 
complet cuit à la vapeur, un petit oignon émincé et fondu 
dans un peu d’huile d’olive, deux bonnes pincées de cumin 
en poudre, quelques traits de sauce soja, du sel si besoin, un 
œuf, et une poignée d’herbes fraîches hachées de ton choix. 
Mélange le tout comme il faut.

Prends des boules du mélange de la grosseur de ton choix 
et aplatis-les légèrement avec le plat de la main. Tu peux 
rajouter de la farine si tes boulettes sont trop collantes. 
Fais-les revenir dans de l’huile d’olive environ 2 minutes de 
chaque côté.

Un peu de moutarde, rondelles d’oignon, tranches de 
tomates, tranches d’avocats et le tour est joué.  

Mélo
COORDONATRICE DE L’INJECTEUR

illustrations Mélo

N’oublie pas que les foodbanks 

sont là pour t’aider à t’alimenter!

1-877-478-4040 pour trouver 

n’importe quel foodbank au 

Québec

SOURCES

HTTP://WWW.LEPETITHERBORISTE.NET/PLANTES/ARTICHAUT.HTML

HTTPS://AMELIORETASANTE.COM/FOIE-GRAS-LES-ALIMENTS-QUIL-FAUT-EVITER/ 

HTTP://WWW.ARCAT-SANTE.ORG/INFOS-CLES/HEPATITES/LES-HEPATITES-VIRALES-CHRO-
NIQUES-ET-LA-NUTRITION-LALIMENTATION-AU-SECOURS-DU-FOIE/

HTTPS://WWW.FEMININBIO.COM/SANTE-BIEN-ETRE/ACTUALITES-NOUVEAUTES/12-ALI-
MENTS-NETTOYER-FOIE-78866 HTTPS://CLUBEQUILIBRENATUREL.COM/RECETTES-FOIE/

MONTRÉAL 1710 Rue BeaudryComité social Centre-Sud
Accueil: lundi au vendredi de 9h00à 12h00

et de 13h à 16h (déjeuner et diner servi)

Banque Alimentaire:  
Téléphone 514-596-7092 Poste 1143 

Télécopieur 514-596-7093
Comment se rendre ? À deux pas du métro 

Beaudry!

QUÉBEC

3148 chemin Royal

Entraide Agapè 

Accueil : L
undi au vendredi de 10h 

à 12h et 13h à 16h

banque alimentaire

Téléphone : 418-661-7485
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Veuillez poster le tout à l’adresse suivante :

L’Injecteur, 1555, boul. René-Lévesque E, Montréal (Québec) H2L 4L2

Le jour ou la nuit? Que vint en premier? Inutile de tergiverser, mon choix porte 
vers le sombre et c’est de la nuit que je vous parle. La nuit, symbole de peur, 
d’horreur et de malheur… La nuit qui nous apporte la joie, à moi et toi! La nuit 
qui hante l’enfant, l’adulte… jusqu’à demain! La nuit qu’on voudrait éclairer, en 
vain!

Je vous parle de mes nuits tranquilles, hors de la ville! De mes nuits d’enfants au 
bord du feu de camp! Je vous parle de la nuit qui lève son voile et dévoile… les 
étoiles.

Je vous parle de la nuit magique, ésotérique, lubrique. Celle qui fait croire, voir 
et vouloir! La nuit qui nous fait espérer, désirer et nous aimer! Nuits d’ivresse! de 
promesses et de caresses. Nuit qui nous fait partager! Je vous parle des nuits en 
campagne, auprès d’une compagne, des nuits d’amour qui ne durent toujours!

Je vous parle de la nuit audacieuse, dangereuse! De la nuit belle et cruelle. De la 
nuit dans une ruelle, au bord des poubelles. Nuits de liberté,  nuits époustouflées, 
nuits « ben gelé » ! Des nuits insécures mais des nuits d’aventure! Je vous parle 
des nuits dans le parc, des nuits de bivouac*, sans hamac!

Je vous parle de la nuit, imposée, celle des enfermés, des prisonniers, des 
mésadaptés, des institutionnalisés, des oubliés pour qui elle refuse de se terminer! 
La nuit les roues de coups puis les abandonne dans la solitude la plus morne! La 
nuit leur fait souvent miroiter la liberté,  sans jamais la donner!

Je vous parle de la nuit qui fait oublier, celle pour rigoler, pour s’amuser! La nuit 
qui décompresse! Nuit de sortie, nuit d’amis. Nuit pour parler, nuit pour rêver 
nuit pour évoquer, pour régler et améliorer! Nuit pour refaire le monde, sans se 
taire, que tous abondent! Nuit qui permet aux idées de s’envoler,  de prospérer…
Nuits d’amitié, jamais oubliées!

Enfin, je vous ai parlé de la nuit, car je l’aime bien! J’écris ceci à trois heures du 
matin! La nuit me comprend, me surprend et toujours, elle m’attend… la nuit 
est un état d’esprit autant qu’une réalité de la vie! La nuit n’est pour vous qu’un 
dortoir, passé le soir? Continuez, continuez… j’irai peut-être m’amuser à vous 
voler, pendant que vous dormez…. Bonne journée!   Rémi

RÉDACTEUR EN ABITIBI

illustration Rémi

LEXIQUE

BIVOUAC : CAMPEMENT PROVISOIRE EN 
PLEIN AIR D’UNE TROUPE, D’UNE EXPÉDITION.

 Autour de la nuit
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’INJECTEUR VOUS EST OFFERT GRATUITEMENT. 
IL VOUS EST PAR CONTRE DEMANDÉ DE PAYER LES FRAIS POSTAUX. 

VEUILLEZ COCHER LA CASE QUI VOUS CONVIENT ET LIBELLER VOTRE CHÈQUE À AQPSUD 

NOMBRE    POUR UN ENVOI  POUR UN ABONNEMENT       

1 À 2 EXEMPLAIRES         4.00 $      17.50 $      

3 À 5 EXEMPLAIRES         8.00 $      23.00 $       

10 EXEMPLAIRES           10.00 $      40.00 $  

SI VOUS DÉSIREZ PLUS DE COPIES OU QUE NOTRE SÉLECTION NE VOUS CONVIENT PAS,
VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE AU : 514-904-1241 — SANS FRAIS : 1-844-465-3580  

OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 514-904-1241 OU PAR COURRIEL : linjecteur@aqpsud.org

							(4 NUMÉROS)

	

DE PLUS JE DÉSIRE SOUTENIR 
L’INJECTEUR  À L’AIDE D’UN DON 
D’UN MONTANT DE________$  

MERCI



	

Si la nuit rime avec party, elle rime aussi avec d’autres choses qu’elle ne rime pas 
vraiment.

La nuit rime avec le froid, avec l’humidité qui s’imprègne dans ton sleeping bag.

La nuit rime avec la migration perpétuelle de spot en spot. Avec les tickets d’occu-
pation d’un lieu public après sa fermeture. 

La nuit rime avec les dents des creeps qu’ils dévoilent de leur sourire en t’offrant un 
trip.

La nuit rime avec les rires qui te tabassent ou qui t’arrêtent pour fausse raison à l’abri 
des regards paisiblement endormis. 

La nuit peut être noire comme un blackout d’avoir trop bu ou étoilée comme le 
retour du blackout d’un punch dans face.

Parfois la nuit est blanche comme l’intérieur de ton cup vide du Tim Hortons 24h. 
Blanche comme ses néons grésillant et comme la neige l’autre bord de la vitrine. 
Blême comme ton visage quand l’aube se pointe. 

La nuit peut être mauve un comme ciel nuageux teinté de pollution lumineuse. 
Mauve comme les engelures du matin. Jaune comme les lampadaires qui se reflètent 
sur une flaque d’eau et jaune comme la pisse d’un matin déshydraté. La nuit peut 
être rouge et bleue comme des néons sur l’acide et brune comme le sang séché d’un 
couteau dans une ruelle et bleutée comme la peau d’une OD silencieuse et solitaire. 
Rouge et bleu gyrophare.

La nuit peut être noire comme le trou d’un gun pointé directement sur toi quand ton 
amie se fait kicker dans le ventre par un cop et que tu la tires de là avant de te relever 
pour invectiver le flic et réaliser ce qu’il tient au bout de son bras. 

La nuit peut durer pour toujours.

Mais hey, c’est le party et the show must go on.  
Vincent

RÉDACTEUR À MONTRÉAL

À quoi ça rime?À quoi ça rime?



Toutes mes félicitations à Bernard et ses complices de la Clinique Droit Devant, pour cette 
soirée fructueuse, remplie de fous rires et d’émotions au Lion d’Or. Grâce à ce party, 
organisé au profit de la Clinique Droit Devant, ayant déjà aidé plus de 2800 personnes 
en situation d’itinérance et en sortie de rue, nous avons amassé un montant d’environ 12 
000$. Ces dons vont permettre à l’organisme de poursuivre sa mission. Pour celles/ceux qui 
aimeraient en savoir davantage, je vous invite à visiter leur site web : www.cliniquedroits-
devant.org

Mini-Party Pyjama Littéraire avec la Clinique Droit Devant.

Une performance réunissant trois artistes, issus de différents milieux. Interprétant divers 
visages sur l’itinérance, composés de Marie-Paule Grimaldi, poète, slameuse et médiatrice 
culturelle. Robert Frosi, journaliste sportif à Radio-Canada. Vanessa L. Constantineau, 
rédactrice au journal l’Injecteur.

Une interprétation de la street life de la Soprano Valérie Poisson accompagnée de la 
pianiste Josée Turcotte, une incroyable performance! Nina Segalowitz & Sierra Thrasher 
exécutant des chants de gorge inuit, à en faire frissonner, du bonbon à l’oreille. Tout 
autant gâté en Humour avec Christian Vanasse des Zapartistes, qui nous a fait un spectacle 
humoristique mordant sur l’actualité.

Félicitations!!! J’ai déjà hâte au Cabaret de l’an prochain!   Vanessa
RÉDACTRICE À MONTRÉAL

photos André Querry

Cabaret droits devant, 

19 avril 2018
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Qu’est-ce que je fais si quelqu’un fait une surdose de 
stimulants :

N’essaie pas d’immobiliser la personne, car ça pourrait 
être dangereux, mais encourage-là à se reposer. Si la 
personne convulse, libère l’espace autour d’elle le plus 
possible pour éviter qu’elle se blesse. Il arrive fréque-
mment des blessures lors de ce genre d’O.D..

«Fais-lui des compresses fraîches et mets-les sur son 
cou et son front. Vérifie son pouls et sa respiration. 
Si la personne n’a pas de pouls ou ne respire plus, si 
quelqu’un a la formation, il faut faire le RCR (compres-
sions de la poitrine et la respiration artificielle si néces-
saire).»

-Catie, prévenir les surdoses de stimulants 

Les stimulants (uppers*) font augmenter ton 
rythme cardiaque, ta respiration et tu te sens 
plus énergique et focussé. Ils font aussi baisser 
ta fatigue et ton appétit. Une surdose arrive 
quand il y a plus de drogue que ce que ton corps 
peut gérer.

Voici quelques conseils pour éviter les surdoses : 

• Essaie de ne pas consommer seul.

• C’est toujours bon de tester sa drogue en faisant 
une petite dose pour commencer, surtout si tu as 
un nouveau vendeur ou une nouvelle batch de 
dope.

• Pour mieux savoir ce que tu consommes, essaie de 
préparer tes doses toi-même.

• Essaie de ne pas mélanger de substances. (voir 
Blender : contacte-nous pour en avoir une copie)

• Trouve quelqu’un qui a reçu une formation en 
RCR pour la faire si nécessaire et/ou appelle une 
ambulance si la personne est inconsciente.

Signes que tu fais une surdose de upper 

• Accélération de la respiration et/ou du rythme 
cardiaque

• Douleur à la poitrine

• Ne se réveille pas

• Crises ou convulsions

• Étourdissements

• Crampes musculaires

• Sueurs, souvent avec frissons

• Déshydratation

• Agressivité, anxiété, paranoïa

• Écume à la bouche

• Accident vasculaire cérébral (AVC) ou crise 
cardiaque

Signes particuliers aux surdoses de Crystal Meth : 

• Visage rouge

• Hallucinations

• Fièvre

• Secousses ou tremblements (mouvements 
brusques du corps) 

Attention: Il est possible qu’une personne en 
surdose ne présente qu’un signe ou deux.

         pour ne pas faire d’OD deTrucs upper
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LEXIQUE:

*UPPERS: C’EST UN TERME QUI VIENT DE LA RUE POUR LES DROGUES À BASE D’AM-
PHÉTAMINES QUI PRODUISENT UNE DIMINUTION DE LA FATIGUE ET PERMET DE FOCUSSER 
DAVANTAGE. ÇA TUE LA FATIGUE ET L’APPÉTIT.

**POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ: PLACEZ LE BRAS DE LA VICTIME LE PLUS PROCHE DE 
VOUS, À ANGLE DROIT DE SON CORPS. PLIEZ ENSUITE SON COUDE TOUT EN GARDANT LA 
PAUME DE SA MAIN TOURNÉE VERS LE HAUT. PLACEZ-VOUS À GENOUX À CÔTÉ DE LA VIC-
TIME. SAISISSEZ D’UNE MAIN LE BRAS OPPOSÉ DE LA VICTIME ET PLACEZ LE DOS DE SA MAIN 
CONTRE SON OREILLE CÔTÉ SAUVETEUR.

SOURCES :
HTTP://WWW.CATIE.CA/FR/VIVRE-SANTE/PREVENIR-SURDOSES/STIMULANTS

HTTP://WWW.CATIE.CA/FR/VIVRE-SANTE/PREVENIR-SURDOSES/METH

UPPER: URBAN DICTIONARY

P.L.S.: HTTPS://WWW.DISTRIMED.COM/CONSEILS/PAGE_POS_LAT_DE_SECURITE.PHP

Si possible, mets la personne en position latérale de 
sécurité**, assure-toi que sa tête est bien posée pour 
empêcher la personne de se cogner la tête et de faire 
une commotion cérébrale et assure-toi que les voies 
respiratoires soient dégagées.

Dernière étape

Le best c’est de rester avec la personne et vérifier 
souvent ses signes vitaux et son état général. Si tu 
contactes les ambulanciers, donne-leur toutes les infor-
mations pertinentes pour qu’ils puissent donner le trait-
ement le plus efficace pour la situation. Par exemple, 

mentionner ce que la personne a consommé, etc. Aussi, 
les ambulanciers viennent plus vite si tu confirmes que 
la personne est inconsciente. Si tu ne peux pas rester 
avec la personne, laisse une note indiquant ce qu’elle 
a consommé, ça pourrait lui sauver la vie. Tout ça pour 
dire qu’il n’y a pas juste des surdoses d’opiacés et il faut 
faire attention avec n’importe quelle dope.  

Mélo
COORDONNATRICE DE L’INJECTEUR

illustrations Dany Boulet,
Paulo-Ève Tommi, Zoé Daoust
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Le collectif est une équipe de rue dévouée qui a pour mission de s’assurer 
de la visibilité de vos œuvres afin de mettre l’Art de rue et vos talents au 
premier plan.

- Une page personnelle rassemblant vos œuvres (poèmes, dessins, vidéos, etc.).

- Une page Facebook avec multiples talents.

- Plusieurs techniques simples de création

- Des découvertes d’artistes impressionnants.

Viens t’inscrire sur notre site en nous contactant par email ou Facebook!

Email : collectif@break_de_rue.com
Facebook : Collectif d’expression
Site web : collectifdexpressionderue.blog4ever.com

- LE collectif d’expression de rue

Viens t’exprimer et partager !
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Le chaos. Des chaos punx qui renversent de 
la bière sur leur coat de stud dans la ruelle 
d’une salle de spectacles. L’assemblage 
moléculaire du cosmos il y a 14 milliards 
d’années résultant à la formation de 
l’univers tel qu’on le connait connaît peu, 
contenant une poignée de consciences qui 
peuvent lire ou écrire cette phrase. 

Le chaos fait partie de nos vies comme 
un fantôme sympathique auquel on ne 
pense pas trop souvent. Enfin, certain.e.s 
y pensent plus que d’autres. Quand 
notre instabilité sociale nous propulse 
chaque jour dans des situations imprévues 
aussi bonnes que désastreuses, on peut 
pratiquement ressentir le chaos jusque 
dans les fibres de nos os. 

À toi de nous dire ce que t’évoque le chaos

- Vincent

Et pis, c’est peut-être un peu plate, mais j’ai trouvé que la définition dans le Larousse me 
lançait plusieurs pistes pour écrire de bons textes et dessiner des nices dessins :

La théorie du chaos c’est en fait: Confusion générale des éléments de la matière, avant la 
formation du monde.

Pis aussi : Ensemble de choses sens dessus-dessous et donnant l’image de la destruction, de 
la ruine, du désordre : Le chaos des immeubles effondrés.

Pis encore : État de confusion générale : Mettre le chaos dans une économie fragile par des 
mesures intempestives.

Racontez-nous vos histoires de chaos, de confusion, de destruction, des choses 
qu’on ne peut pas contrôler, racontez-nous l’histoire de votre formation, vos 
intempéries, vos aventures rocambolesques… Parce ce que je sais que vous en 
avez plein !  (N’oubliez pas que vous pouvez nous envoyer des dessins et textes 
en tout temps.)

- Mélo

Le Chaos, à mon sens, c’est un beau 
concept aussi joli que l’Anarchie. Qui goûte 
la liberté autant que l’autogestion, pour les 
patrons et les proprios, ça goûte la merde. 
Sorti directement des ténèbres le Chaos 
erre. Certains le craignent et d’autres le 
vénèrent. On aime le crier, le chanter. On 
le déteste quand il s’incruste un peu trop 
dans notre tête. Chaotique comme les rues 
du Centre-Sud, les soirs de feux d’artifice 
ou comme un char de cochon enflammé, 
après une émeute, fukin CHAOS ! 

À quelles saveurs est ton Chaos ? Envoie tes 
œuvres à l’équipe de l’Injecteur!

-Vanessa

L’ÉQUIPE DE L’INJECTEUR

illustration Tchaz

Le chaos
PROCHAIN THÈME DE NEXT THEME



Nuit noire 
Bleu nuit 

À tous les soirs 
comme aujourdhui

Sous les réverbères 
Elle danse sous la pluie 

Parsemée de fille, de mère 
attendant leur ami

Milles et une nuits 
Prince cherchant princesse 

Milles et un secrets denfouis 
Sous les flots de livresse

Nuit blanche, plusieurs jours daffilés 
Tour de lhorloge 

Conte de fées 
couvert déloges

Oiseau de nuit 
sans répit 

Ctun mode de vie 
Les étoiles illuminent ma vie

Entre rêve et cauchemar
Cest trop tard quand tes mort
Un pied dans la tombe
Ta vie peut basculer en 1 secon

Jouiras-tu par plaisir ou bien à voir kk1 
souffrir
La peur se lit dans les yeux
Même pour les gens heureux

Si tu joues avec le feu
Sauve-toi vite si tu peux
La mort est parmi nous
Elle te suivra nimporte où

Dans ta ville, en prison
dans ton injection
certains sont encore en vie
et dautres nont toujours rien 

À force de côtoyer la mort
on devient toujours plus fort
Whats up all my sisters, were dead
Forever in my memory, in my head

Since 2009 I lived twice for you

Vivre ou crever
Entre rêve et cauchemar
C’est trop tard quand t’es mort
Un pied dans la tombe
Ta vie peut basculer en 1 seconde

Jouiras-tu par plaisir ou bien à voir kk1 souffrir
La peur se lit dans les yeux
Même pour les gens heureux

Si tu joues avec le feu
Sauve-toi vite si tu peux
La mort est parmi nous
Elle te suivra n’importe où

Dans ta ville, en prison
dans ton injection
certains sont encore en vie
et d’autres n’ont toujours rien compris

À force de côtoyer la mort
on devient toujours plus fort
What’s up all my sisters, we’re dead
Forever in my memory, in my head

Since 2009 I lived twice for you
All my dreams will come true

Poèmes Kate
Illustration Lady

34.    L’Injecteur   hiver  2019

La nuit
Nuit noire 
Bleu nuit 
À tous les soirs 
comme aujourd’hui

Sous les réverbères… 
Elle danse sous la pluie 
Parsemée de fille, de mère 
attendant leur ami…

Milles et une nuits 
Prince cherchant princesse 
Milles et un secrets d’enfouis 
Sous les flots de l’ivresse

Nuit blanche, plusieurs jours d’affilés 
Tour de l’horloge 
Conte de fées 
couvert d’éloges

Oiseau de nuit 
sans répit 
C’t’un mode de vie 
Les étoiles illuminent ma vie



 noire 
Bleu nuit 

À tous les soirs 
comme aujourdhui

Sous les réverbères 
Elle danse sous la pluie 

le, de mère 
attendant leur ami

les et une nuits 
Prince cherchant princesse 

Milles et un secrets denfouis 
Sous les flots de livresse

Nuit blanche, plusieurs jours daffilés 
Tour de lhorloge 

Conte de fées 
couvert déloges

Oiseau de nuit 
sans répit 

Ctun mode de vie 
luminent ma vie

Fear, dé la morté, n’est point née d’éternité, mais d’humanité… 

La peur frappe, court, prend des détours et court encore… corps et âme 
submergés, ne savent plus nager… la peur mange, avale tout rond, s’étouffe 
carré! La peur gratte, pique l’épiderme, d’en dessous, soulève le germe qui 
n’aime point… la peur cogne des clous d’cercueil direct dans le fauteuil, dans 
l’deuil c’est l’œil de l’homme, déçu. L’amour! ‘’Par Djeu’’… est le sommet du 
début de la montée; une marche qui s’élève, et qui marche.

De par elle m’aime, même la noirceur n’est rien. Un sommet qui me soutient, 
par le lien de la paix. Part de là, ce qui était mort, je suis fort, parle-lui. Tous 
les chemins mènent à Rome, mais Rome et haut, doit mourir. L’an pire contre 
attaque, mais good will hunting. A beautiful mind is rising, black hawk down. 
The king’s speech, is actually actuel; mendier peut arriver à la plus belle des 
beautés; Cinderella man! Le succès n’est point la perfection, mais son influence 
sur une nation qui déferle, éternelle. L’individu qui voit, non plus sa vue, mais 
Sa venue, est parvenu à la perfection. C’est alors que son influx, non plus 
nerveux, entre Ses mains, dirigera son destin; le plus parfait.  

David Pratte
illustration Madoyan

        Amore, el conquistador

Site de soir/ SIS
Ouvert 7 jours par semaine 
de 20h00 à 1h00
4205 Ontario Est
Montréal, Québec

H1V 1K2

Centre de jour
Ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 16h30
3591, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec

H1W 2E6

Pour du matériel 

dans Hochelaga

-Site fixe
-Centre de jour
-Infirmière
-Clinique médicale
-Injection supervisée
-etc.



Je pensais vraiment que je le savais où je m’en allais 
ce soir-là. Disons plutôt que je me croisais les doigts 
pour que ce soit une des trois fois sur quatre où j’atterris 
où j’avais prévu.  Mais évidemment, la quatrième fois, 
ça fait déjà 3 fois que ça a bien été donc, que tu le 
veuilles ou non, tu commences à pogner un espoir que 
c’est aujourd’hui que prendra fin cette assuétude. Donc 
pour m’aider, j’utilise un de mes grands 
talents : oublier/ignorer. Chu tellement 
rendu bon en plus!! Des fois j’oublie 
d’ignorer pis ça change rien vu que 
chu rendu que j’ignore sans m’en 
rendre compte… Un peu de la même 
façon que chui en train d’ignorer 
le sujet du jour en parlant d’autres 
choses.

Bon! Fac je marche au centre-ville, 
tête baissée, évitant les passants 
que je dépasse inévitablement. 
J’ai hâte de rejoindre une amie 
qui m’attend dans un show 
où je dois me rendre. Un peu 
de K, un peu de poudre dans 
les poches. Avec les quelques 
bières qui m’attendent au 
bar, je sais que je vais passer 
une bonne soirée. Je lève les 
yeux brièvement, juste assez pour 
apercevoir l’enseigne de l’endroit ‘’X’’.  
L’endroit qui, selon ce que j’en comprends, pourrait 
contribuer à élargir l’éventail de mon ‘’garde-manger’’. 
Je ressors donc quelques minutes plus tard avec un petit 
sac de graines potentiellement hallucinogènes. Bien fier 
de ma nouvelle acquisition.

 Je décide, dans un élan de fierté, d’attendre la fin du 
show avant d’essayer ça, au cas où, même si au fond de 
moi, je reste crissement sceptique quant au potentiel réel 
du produit… Si c’était si bon que ça, tout le monde en 
parlerait que je me dis. Je check sur internet, ça dit trois 
à quatre graines la première fois pis huit la prochaine 
fois si tout s’est bien passé. Ça dit aussi de ne pas en faire 

usage si on a de la schizophrénie dans la famille. Ce qui 
est mon cas. Mais entre vous pis moé… ça doit être écrit 
ça pour toute…. J’ai toute essayé pis j’ai jamais vraiment 
eu de problème… À part que j’ai arrêté de fumer du pot 
y’a 10 ans parce que ça me rend parano. Mais jamais de 
problème avec les hallucinogènes.  Anyway, chu pas une 
osti de prépubère moé câlisse! Fac j’en gobe 10. Yé 2h30 

am.

 La K faisant bien son travail, j’ai toutes les 
misères du monde à retrouver mon hôtel 
qui se situe… à deux pas de Berri-UQAM. 
Classique! Tel Christophe Colomb quand 
il aboutit par hasard dans un paradis des 
Caraïbes, j’échoue à l’hôtel, il est 5h am, 
après quelques autobus inutiles et/ou 

dans le mauvais sens, allez savoir. 5h30. 
Ça fait trois heures que j’ai gobé ça. J’ai 

un p’tit buzz, mais c’est pas vargeux. 
Exactement ce que je croyais… 
Légère hallucination de type fin de 
buzz de mush. Au moins je l’aurai 
essayé. 6h30. Ça fait déjà 36 heures 
chu deboute pis j’attends un buzz 
inexistant. Fuck off! Dodo!

…

 7h30 am. Je me réveille comme si 
une cloche m’avait réveillé. Cette cloche 

c’est une idée. Une idée bien désagréable. 
Câlissement désagréable. Je suis persuadé que je viens 
de perdre une grande amie pour toujours. Tout est 
clair… je revois les événements de la veille et j’ai causé 
un désastre par inadvertance. J’ai brisé l’irréparable. 
Faut aussi que je vous mentionne : Ça d’l’air que ça gèle 
en criss finalement c’t’affaire là…. Juste crissement à 
retardement… J’envoie des textos de désespoir pour 
m’excuser même si je sais très bien qu’il n’y a rien à faire. 
Le mal est fait. J’bad trippe. J’prends deux Séroquel, me 
rendors.

 12h15 pm. Toujours ben buzzé quand le réveil me 

J'suis pas une mauviette, moiJ'suis pas une mauviette, moi
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rappelle que je vais passer une criss de journée de 
marde… En plus c’est rendu que j’entends les ondes 
produites par les appareils électroniques. C’est vraiment 
agressant pis j’ai peur de rester collé de même. Ça fait 
des années que je dis à mon 
frère qui se dit hyper-sensible 
aux ondes WIFI et autres que 
tout ça est dans sa tête…. Ben 
là je ris jaune en esti. C’est pas 
des farces : quand je me colle 
l’oreille sur le matelas j’entends 
même des ondes traverser 
les springs! Chaque appareil 
produit son propre son unique 
et dépendamment où je me 
trouve par rapport au sillon 
de l’onde, je l’entends plus ou 
moins bien. C’est trop logique 
pour être juste le buzz qui fait 
ça. C’est trop scientifiquement 
parfait pour être une halluci-
nation. J’ai pesé un piton qu’il 
fallait pas dans mon cerveau. 
J’ai pas le temps pour ces 
conneries, chu en retard pour 
le check-out.

Mes affaires paquetées tout croche je descends 
les marches toutes croches de ma démarche toute 
croche. J’arrive à la réception. C’est une p’tite jeune 
qui commence sa semaine fac c’est notre premier 
contact. Elle a l’air toute fine et innocente. Alors que 
je m’approche d’elle, son regard plus que troublé dit 
tout : C’est écrit trois fois larges comme mon front que 
je suis gelé comme une balle et que j’ai les pupilles les 
plus grosses du monde. Chu sûr que ça sent le malaise 
jusque dans les cuisines du Amir. Je conclus aussi vite 
que mon buzz me le permet. Me dirigeant vers la station 
de métro, je commence à m’imaginer la fille appeler la 
police. Je me mets à paniquer : Y’a de la police partout 
icitte! J’ai des bags pis des fioles vides qui traînent je sais 
pas trop au juste dans quelles poches. Peut-être même 
qui me reste de la dope sans le savoir. Je ramasse ce que 
je trouve vite fait et je m’en débarrasse en les pitchant 
dans un des ‘’escaliers-piquerie’’ sans m’arrêter. Je rentre 
dans le métro. Chu sûr qui me suivent les osties!  En plus 
chu en route pour Kahnawake pour des smokes. Ils me 
suivent! Ils m’arrêtent pas juste pour voir si je m’en vais 
chez un pusher ou un client. Dans le métro, le bruit de 
l’intercom est carrément souffrant. J’ai l’impression 

que quelqu’un prend une fourchette pour gratter mes 
tympans à chaque fois ‘’qu’elle’’ s’ouvre la trappe. J’arrive 
à Angrignon. Y’a des polices qui cherchent quelqu’un. 
Ils m’ont repéré, ils veulent juste pas me mettre la puce 

à l’oreille. J’embarque dans la 31. Juste 
avant de décoller, le chauffeur sort pour 
parler au téléphone. Il est dans le coup lui 
aussi!!! Ils se servent de lui comme relais 
vu que je sors de l’île!  Les tabarnaks!

 Le temps d’arriver à Kahnawake, le gros 
de mon buzz était passé. Le son par 
contre est resté plusieurs heures encore. 
Mais mon badtrip a vraiment pris fin vers 
les 2h30 pm, quand ma chum m’a texté, 
m’expliquant que je délire complètement 
et que je n’ai rien fait de mal du tout. Le 
soulagement était si grand que je m’en 
câlissais rendu là que la police m’arrête. 
J’avais évité le pire : détruire pour toujours 
une partie de quelqu’un que j’aime.  

Rodrigue
illustrations Joz, Lady, 

Francis Dumont
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Jaimerais pouvoir tourner la page

Pour voir naître un sourire sur mon visage

Au lieu davoir toujours ce poids sur mon dos

Jaimerais me sentir comme un poisson dans 
leau

Jme déteste à  un point tel

que jme ferais sauter la cervelle

jai appelé les vautours,

mais ça lair que cétait pas mon tour

ya ce charognard

qui attend  ce corps mort,

mais moi qui est mortel

jme demande si les anges ont des ailes

Chu devenu mon propre parasite

À force de me faire des hits

À chaque jour je noircis mon âme

Malgré la douleur qui inonde mes jambes

Au lieu de purifier le sang de mé veines

Je fais dla peine à ceux qui maiment

tu mjette pi tu mprend

mais jreviens toujours en courant

Veux-tu boire mon sang 

Endgel
illustration Mélo

J’aimerais pouvoir tourner la page

Pour voir naître un sourire sur mon visage

Au lieu d’avoir toujours ce poids sur mon dos

J’aimerais me sentir comme un poisson dans l’eau

J’me déteste à  un point tel

que j’me ferais sauter la cervelle

j’ai appelé les vautours,

mais ça l’air que c’était pas mon tour

y’a ce charognard

qui attend  ce corps mort,

mais moi qui est mortel

j’me demande si les anges ont des ailes

Chu devenu mon propre parasite

À force de me faire des hits

À chaque jour je noircis mon âme

Malgré la douleur qui inonde mes jambes

Au lieu de purifier le sang de mé veines

Je fais d’la peine à ceux qui m’aiment

tu m’jette pi tu m’prend

mais j’reviens toujours en courant

Veux-tu boire mon sang 

me ronger jusqu’à l’os

 j’va hisser le drapeau blanc

pis tout va devenir beau
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Jaimerais pouvoir tourner la page

Pour voir naître un sourire sur mon visage

Au lieu davoir toujours ce poids sur mon dos

Jaimerais me sentir comme un poisson dans 
leau

Jme déteste à  un point tel

que jme ferais sauter la cervelle

jai appelé les vautours,

mais ça lair que cétait pas mon tour

ya ce charognard

qui attend  ce corps mort,

mais moi qui est mortel

jme demande si les anges ont des ailes

Chu devenu mon propre parasite

À force de me faire des hits

À chaque jour je noircis mon âme

Malgré la douleur qui inonde mes jambes

Au lieu de purifier le sang de mé veines

Je fais dla peine à ceux qui maiment

tu mjette pi tu mprend

mais jreviens toujours en courant

Veux-tu boire mon sang 

illustrations
 Axel Suicide
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