




On nous dit grumpy.

Voilà pourquoi nous sommes indignées, 
sur le bord de la crise de nerfs parfois et 
en route vers la révolte (nos raisons dans 
le désordre et en vrac et avec quelques 
incohérences et contradictions) :

1. le concept de propriété : l’appropriation 
du territoire, des idées, des cultures, des 
ressources naturelles.
2. la fin du sac de café (oui on peut 
s’indigner pour des petites choses aussi).
3. la fin du rouleau de papier de toilette 
(toutes les petites et grandes morts).
4. les patrons qui ne nous payent pas à 
notre juste valeur.
5. les rôles genrés.
6. le conditionnement des genres dès la 
naissance.
7. le capitalisme, les profits faits par les 
banques, le FMI.
8. l’indifférence généralisée pour certains 
génocides actuels et passés.
9. la bêtise et le manque de civisme dans 
les médias sociaux.
10. la présidence de Trump, sa misogynie, 
son racisme.
11. le manque d’empathie.
12. les frontières arbitraires et le fait de 
croire qu’on mérite plus qu’un autre, né 
ailleurs, d’habiter un espace sécuritaire.
13. le plafond de verre.
14. le conditionnement de nos désirs.
15. le racisme, le sexisme et beaucoup de 
ismes.
16. la non-reconnaissance du travail 
des agriculteurs qui nous nourrissent, 
littéralement.
17. la non-reconnaissance des diplômes 
des nouveaux arrivants, le manque 
d’intégration.
18. la non-reconnaissance du fait que 
la pauvreté est l’origine de plusieurs 
problèmes sociaux et qu’il faut s’y attaquer.
19. la non-reconnaissance de l’apport de la 
culture autochtone dans notre identité.
20. les games amoureuses (ou pas 
amoureuses).
21. les policiers qui tirent sur des 
personnes racisées et le profilage racial.
22. le système carcéral américain, qui 
perpétue l’esclavage.
23. la montée de l’extrême droite.
24. le vent froid qui passe à travers les 
mitaines, les manteaux, les murs.
25. le manque de mémoire de notre 
histoire.



26. tous les trous dans  l’Histoire, les biais 
dans la manière de la raconter.
27. le manque de temps (qu’on se donne) 
pour créer.
29. le fait que des gens dorment dans la 
rue (même l’hiver).
30. le fait de savoir que l’automne arrive 
et que toutes mes fleurs vont mourir.
31. notre vie à traîne, même si on passe 
notre temps à se ramasser.
32. l’indifférence face à la disparition des 
femmes autochtones.
33. le manque d’eau potable dans certaines 
réserves amérindiennes canadiennes.
34. le manque d’entraide et de solidarité 
(la compétition, la performance…).
35. la violence du système d’éducation 
et de  l’Université, souvent axés sur la 
performance, la compétition.
36. la hiérarchie et l’autorité pis les fucking 
rapports de force en tous genres. (PEUT-
ÊTRE QUE 100, ça ne sera pas assez)
37. le manque de reconnaissance du rôle 
des femmes dans  l’Histoire, le manque 
de toponymes féminins, l’absence de nos 
grands-mères dans les manuels  d’Histoire.
38. le manque de diversité dans le paysage 
télévisuel (diversité culturelle, de corps, 
générationnelle).
39. les tabous qui persistent envers les 
maladies mentales et/ou autres troubles 
d’apprentissage, de développement 
ou handicap. La difficulté à valoriser 
la différence.
40. l’homophobie.
41. les actes de violence envers les 
personnes trans.
42. les propos des Richard Martineau, 
Sophie Desrochers, Éric Duhaime, Bock-
Côté, Jeff Fillion et le fait qu’ils/elles aient 
des tribunes.
43. un « agent de la paix » qui me traite de 
pute.
44. les biscuits de fortune vides.
45. le manque général d’authenticité de 
nos sociétés, parce que vaut mieux bien 
paraître, t’sais !
46. l’invisibilité/la banalisation de la poésie 
dans le quotidien.
47. le temps qui passe trop vite et qu’on 
perd pour des bêtises.
48. la banalisation des peines d’enfants.
49. les guichets à l’aide sociale ou plutôt 
le non-accueil qu’on y reçoit, le manque 
d’humanité.
50. la manipulation des discours, 
le galvaudage des mots.
51. les récupérations politiques.



52. les enfants médicamentés parce qu’ils 
dérangent trop et tous ceux, nombreux, qui 
n’arrivent pas à avoir accès à un médecin.
53. la non-reconnaissance du travail des 
professeurs, l’état du système scolaire 
public et le manque d’INVESTISSEMENTS.
54. MONSANTO.
55. les climato-sceptiques et les arroseurs 
d’asphalte.
56. le conseil de sécurité de l’ONU.
57. la NORME, celle qui déshumanise.
58. les automobilistes qui klaxonnent les 
cyclistes parce qu’ils ne vont pas assez vite 
(on respire par le nez svp !).
59. se faire juger par son look, ses 
tatouages, son air d’un peu perdu.
60. se faire dire de se calmer, qu’on est 
TROP émotive.
61. le manque de sensibilité.
66. la F1.
67. la méritocratie.
68. le manque de communication et 
le manque d’écoute.
69. l’érotisme remplacé par la porno cheap, 
réductrice, l’objectivation sexuelle.
70. le prix de l’électricité.
71. l’utilisation du mot race pour désigner 
l’Autre (parce que dans notre espèce, y 
a qu’une seule race, celle des humains) // 
moi j’aime bien utiliser le mot race pour 
rappeler que le racisme existe encore (j’y 
réfléchis) // Sorry . c’est la sociologue en 
moi qui réagit ;-) // ok, les races n’existent 
pas, mais le racisme systémique, oui !
72. la façon qu’ont les médias de participer 
à la désinformation, les fake news, le 
manque de visibilité des médias alternatifs.
73. le fait de douter lorsqu’une victime 
d’agression sexuelle porte plainte… 
« Anyway, a dû courir après, c’comme 
e rien ! ».
74. quand on joue avec la définition du mot 
« violence » en misant seulement sur les 
« casseurs » et la violence physique et qu’on 
oublie de parler des violences symboliques/
systémiques/verbales.
75. l’effritement du tissu social, les 
coupures de services et l’implantation du 
système privé en santé.
76. les vols d’objets, d’idées, de cœurs.
77. les pneus à plat sur les bicyclettes.
78. toutes les agressions et les 
exploitations des corps, les mariages 
forcés.
79. les guerres, les courses aux 
armements, les essais nucléaires.
80. la pollution qui nous cache les étoiles.
81. la mauvaise foi (fois, c’est selon).
82. les chats abandonnés le 1er juillet.



83. chercher : nos clés, notre portefeuille, 
nos souliers.
84. le malaise par rapport aux poils, sur le 
corps des femmes et celui des hommes !
85. la difficulté de faire entendre sa voix . 
les voix.
86. [et en même temps] la liberté 
d’expression qui a le dos tellement large 
que la haine s’exprime sans gêne.
87. le malaise par rapport à la diversité des 
corps, des identités, des genres.
88. la femme encore vue comme une 
maman ou une putain.
89. le mode binaire de pensée, la 
simplification de la complexité du vivant 
et les catégories aliénantes.
90. la réduction de l’Autre à sa culture, 
son sexe, son âge.
91. les cyclistes qui se font ramasser par 
des gros camions.
92. l’âgisme.
93. la mort de Réjean Ducharme (bon OK, 
ça m’indigne pas, ça m’attriste).
94. les méga-corporations, les centres 
d’achats, les villes-magasins.
95. le fait que certaines personnes pensent 
que NON ça veut des fois dire OUI… (non 
c’est non criss !).
96. la distance (ok, ça aussi, c’est plus de 
la tristesse que de l’indignation, mais quand 
même).
97. mes crises d’angoisse et la pression 
que je ressens pour être plus pis encore 
meilleure que…
98. l’anxiété, l’insomnie, le manque de safe 
spaces.
99. les blessures qui ne finissent pas de 
guérir parce que…
100. en d’autres mots : l’injustice / la bêtise 
/ la pauvreté.





66. les gilets de laine [de grand-mère, 
entre autres].
67. les plats préparés par/pour un autre 
que soi.
68. les chats et autres bêtes aimantes 
à poils ou à plumes.
69. les anniversaires célébrés sans retenue.
70. les arbres qui nous servent de 
poumons.
71. le bleu de la mer et du ciel qui 
se confondent.
72. les abribus lorsqu’il pleut et 
les rencontres qu’on peut y faire.
73. les étrangers qui partagent un moment 
ensemble dans un parc, un autobus, une 
allée d’épicerie, un écran…
74. la force que nous avons et que nous ne 
reconnaissons pas toujours.
75. le pouvoir de changer [nous, les choses, 
le monde].
76. les émotions, qui ne sont pas le fruit 
d’un problème de glande thyroïde.
77. les histoires [réelles ou fictives] 
partagées.
78. la roquette et les thés.
79. le plaisir de se perdre par choix.
80. la conscience d’être privilégié.e.
81. le mouvement, qui empêche de rester 
figé.e trop longtemps.
82. le désir, les corps et faire l’amour.
83. les 5 sens et toutes les expériences 
magiques qui en découlent.
84. le soleil sur la peau et l’odeur d’un 
plant de tomate.
85. la solidarité qui sait pointer son nez.
86. les richesses qui ne sont pas en lien 
avec l’argent.
87. la chance de voir passer le temps, 
de vieillir même.
88. nos tatouages qui nous racontent.
89. la santé.
90. les escapades en dehors de la ville pour 
recharger ses batteries.
91. la ville, qui fourmille de monde, 
d’espaces et de possibilités.
92. la flemmardise.
93. le son de la cora.
94. les longs baisers doux.
95. les imperfections qui rendent beaux/
belles et les cheveux dépeignés.
96. la lavande et ses propriétés.
97. les agricultrices et agriculteurs qui 
travaillent sans compter.
99. l’authenticité.
100. TOI.



27. les fuites et le déni qui sauvent la vie 
à l’occasion.
28. les détours et les parcours aléatoires.
29. ciné-cadeau.
30. le doux sur FB [oui oui, si tu cherches, 
y en a].
31. les oiseaux.
32. les abeilles et les sœurs-alvéoles.
33. les fous rires incontrôlables et la perte 
de contrôle en général.
34. les gens qui lisent dans l’autobus et 
dans le métro.
35. les ruelles.
36. les régions et le Bas-du-Fleuve pour 
l’ensemble de son œuvre sensible sur le 
paysage.
37. les choses et les personnes abîmées, 
hors-norme.
38. Pascal Auclair et ses méditations, 
les massothérapeutes et acupunctrices.
39. le soleil, les étoiles et la lune.
40. le vin rouge à 2h de l’après-midi.
41. les projets fous.
42. le placard et tous ces lieux où l’on peut 
se poser en sécurité, en paix.
43. l’Usine C, le Théâtre  d’Aujourd’hui 
pis tous ces lieux de diffusion juste 
magnifiques.
44. les lumières de Noël (pas les LED).
45. les grimaces.
46. la résilience.
47. les jeudis taquins.
48. les ninjas OU les pirates… genre NOUS.
49. le Marché aux puces Saint-Michel et 
son stand à vieilles photos.
50. le brin de scie, LES SCIES et les si…
51. les cartes géographiques.
52. les grand-mamans OU les GRANDES 
mamans.
53. le silence.
54. la lumière qui se reflète sur la neige.
55. Mathilde, juste Mathilde.
56. l’empathie et les textiles, les liens 
tissés.
57. l’horizon.
58. les pleurs dans les lieux publics.
59. le droit de porter deux chaussettes 
dépareillées.
60. la liberté d’expression dans le respect 
de l’autre.
61. l’écriture et toutes les façons 
de communiquer autrement.
62. les lunettes roses et toutes les façons 
de voir autrement.
63. la transmission des savoirs 
et l’apprentissage.
64. le partage des connaissances et des 
expériences en collaboration, en collectif.
65. les traînées de neige blanche laissées 
sur les branches après une tempête.



Parce que lorsqu’on ne saigne pas du 
nez de rage, on devient contemplatives 
et on s’émerveille pour toutes sortes 
de petites choses imparfaites et/ou de 
grandes merveilles somptueuses (nos 
raisons, toujours dans le désordre et 
en vrac et avec quelques incohérences 
et contradictions) :

1. les ami.e.s et la famille qui sont là… 
qui accueillent sans juger / qui rient et qui 
pleurent / qui dansent dans les lieux publics 
pis qui chantent à bécyk.
2. la capacité de jouir de la contemplation.
3. les rencontres qui marquent, qui font 
grandir [ces collisions lumineuses].
4. la curiosité.
5. ces artistes qui savent illustrer / 
nommer / jouer exactement comment 
je peux me sentir…
6. le bois, la nature, l’odeur de la terre 
mouillée !
7. le rire des enfants, leurs façons 
d’appréhender le monde, la vie !
8. le cycle de la vie.
9. Hakuna Matata.
10. les capucines et autres fleurs.
11. l’invention de la bicyclette et le 
sentiment de liberté lorsqu’on pédale 
les cheveux dans le vent.
12. les livres et la poésie en particulier.
13. Klô Pelgag, Philippe Brach, IAM, Miron, 
Rimbaud, Pierre Lapointe, Maude Veilleux, 
Daphné B, Marjolaine Beauchamp, Mélodie 
Vachon Boucher, Annick Gaudreault… [on 
pourrait rajouter des noms pendant des 
heures].
14. les chorales et les voix.
15. l’amour réciproque.
16. les rassemblements avec la famille 
élargie.
16. les voyages.
17. le chocolat noir et les bières 
artisanales.
18. les gens qui sont de bon conseil sans 
le savoir.
19. les étrangers rencontrés par hasard, 
qui nous livrent des messages importants.
20. les messages dans les biscuits chinois 
ou dans les chocolats Bacci.
21. la confiance et l’estime de soi en 
montagnes russes [ça descend… mais 
ça remonte].
22. le doute.
23. les phares dans la nuit.
24. les mains dans la terre.
25. la science.
26. les nuances et les nuages.






