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LA RECHERCHE

ST10514_MEP_JaiEchappeMonCoeur_192.indd   5ST10514_MEP_JaiEchappeMonCoeur_192.indd   5 21-03-09   14:0721-03-09   14:07



∙ 6 ∙

Gérer le rien

Pas de potentiel amoureux
Pas de date en vue
Pas d’amant de rechange
Pas d’activité sur Tinder ni sur Grindr

J’imagine supprimer mes applications de rencontres
Ne plus écrire de statuts sur Facebook pendant  
des jours
Mettre mon cellulaire hors de portée
Ignorer les courriels, les appels et les textos

Comme pour me donner l’impression  
que j’ai du contrôle sur ma solitude
Au lieu de la subir

Essayer de disparaître
Avant qu’on m’oublie
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∙ 7 ∙

Je veux

Je veux que tu prononces mon prénom comme si 
c’était une gorgée de café

Je veux que tu me tiennes pour acquis sans cesser de 
vouloir me conquérir

Je veux que tu m’apprennes à cuisiner, même si tu pré-
fères le faire pour moi

Je veux qu’on ne se retienne pas tout le temps de for-
niquer dans les lieux publics

Je veux que ta vie soit assez palpitante pour t’obliger 
à me voir moins, mais mieux

Je veux que notre relation trône quand même sur le 
podium de tes priorités

Je veux que nous empêchions la porno de définir notre 
sexualité
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∙ 8 ∙

Je veux que tu développes des stratégies pour ne pas 
avoir l’air bête quand tu me textes

Je veux que tu m’aimes même si je n’ai aucune compas-
sion quand on termine le pot de crème glacée

Je veux que tu saches débattre sans écraser ni blesser

Je veux que nous réglions nos problèmes sans finir 
avec une extinction de voix

Je veux que tu comprennes pourquoi mon endurance 
aux engueulades est épuisée depuis des années

Je veux que les activités plates deviennent mémorables 
juste parce que t’es là

Je veux que nos baisers figurent parmi les faits sail-
lants de ma journée

Je veux que tu aies une maîtrise en introspection et un 
doctorat en communication

Je veux que tu t’en aperçoives quand je suis trop 
fatigué pour être sensé

Je veux que tu goûtes au moment présent sans l’utiliser 
comme excuse pour être en retard

Je veux que mon épiderme devienne ton édredon 
préféré
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∙ 9 ∙

Je veux que tu ne te sentes pas rejeté quand j’ai besoin 
d’espace pour m’endormir

Je veux que mon cerveau ait besoin de reprendre son 
souffle en discutant avec toi

Je veux qu’on se construise une résidence secondaire 
avec les oreillers de ton salon

Je veux que mes yeux chauffent comme dans la pis-
cine du voisin en te voyant arriver

Je veux que tu acceptes que « non », ce n’est pas un 
« oui » qui a du mal à s’assumer

Je veux que tu aimes assez ta vie pour avoir hâte aux 
lundis

Je veux que tu aies passé tous tes écussons en baiser 
français

Je veux que tu me convainques d’aller danser

Je veux qu’on chante du Julie Masse au karaoké 
comme si notre vie en dépendait

Je veux que tu fasses la différence entre l’ironie et la 
mesquinerie

Je veux que tu cherches à comprendre la réalité de 
ceux qui ne vivent pas comme toi
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∙ 10 ∙

Je veux que tu m’expliques pourquoi j’ai tort sans me 
faire sentir que j’ai échoué

Je veux que tu ne te contentes jamais de mon der-
nier statut Facebook pour savoir comment était ma 
journée

Je veux que tu lises tous mes statuts en assumant qu’il 
vaut mieux les liker

Je veux que tu saches cadrer les photos que je vais te 
demander de prendre en voyage

Je veux que tu me donnes la main en quittant ma zone 
de confort

Je veux que tu chérisses mes métaphores, mes hyper-
boles, mes comparaisons et mes exagérations

Je veux que tu viennes faire l’épicerie en pyjama, ton 
plus laid de préférence

Je veux que tu réalises qu’en critiquant ce que j’aime 
c’est un peu moi que tu critiques

Je veux que tu trouves l’équilibre entre la franchise 
et le tact

Je veux que tu retiennes que j’ai cinq spécialités en 
cuisine, même si je me souviens de seulement quatre
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∙ 11 ∙

Je veux que tu essaies toujours de sentir bon, mais que 
tu m’embrasses quand même au réveil

Je veux que tu voies chaque jour de ta vie comme 
une occasion d’être meilleur, sans croire que tu es 
défaillant

Je veux que tu t’intéresses vraiment à la réponse de la 
caissière quand je lui demande comment elle va

Je veux que tu sois un indépendant dépendant

Je veux que tu préfères « qui se ressemble s’assemble » 
à « les contraires s’attirent »

Je veux que tu saisisses les nuances de l’équation  
1 + 1 = 3

Je veux que tes « Je t’aime » ne soient jamais dits à la 
légère

Je veux que tu gardes la clé de ton cœur, mais que tu 
me laisses le code pour entrer
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∙ 12 ∙

Tuer le poussin de l’amour dans son œuf

L’excuse « C’est pas toi, c’est moi »
Fait tellement 1997
Que c’est sûrement le titre d’un roman d’amour 
cheap
Que tu lis dans un chalet sans électricité ni eau 
potable
Un samedi soir de novembre
Après avoir fui la ville avec la moitié d’une valise
Sans réaliser que tu vas devoir te torcher
Avec le fruit du travail d’un écrivain
Dont l’imagination est aussi fertile que les ovaires 
d’une grand-mère de 82 ans

Depuis que je suis arrivé sur le marché  
des célibataires en âge de frencher
Soit le 15 août 2006
Dans une ville impure du Saguenay
J’ai accumulé une suite ininterrompue de preuves 
que c’est pas moi, mais eux
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∙ 13 ∙

Il embrasse comme un poisson psychorigide pas  
de mâchoires.

Son prénom d’une laideur olympique prouve que  
je ne m’entendrai jamais avec mes beaux-parents.

Il adore assister à mon one-man-show, mais j’ai plus 
de fun à répéter seul devant mon miroir.

Son doctorat en littérature comparée ne lui a pas 
appris comment lire l’ennui sur mon visage.

Il porte sa normalité comme un drapeau.

Son interprétation d’un souvenir de voyage se limite 
à du sable de Punta Cana pogné dans craque.

Il s’habille encore au Château.

Son temps libre est consacré davantage à la réduc-
tion de son IMC qu’au développement de son QI.

Il fait partie de ceux qui se sentent mal de ne rien 
faire les vendredis et les samedis soir.

Son projet de vacances est moins divertissant que 
mes lundis matin.

Il me ferait perdre dans un tournoi de Génies en 
herbe.
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∙ 14 ∙

Son char est plus propre que l’intérieur  
de ses boxers.

Il ne comprend pas comment je peux dire autant  
de niaiseries sans alcool.

Son appartement est dans un quartier trop loin 
 pour avoir le droit d’exister.

Il agit comme un baby-boomer né en 1984.

Son sourire est une espèce en voie de disparition.

Il a déjà refusé une date pour faire du ménage  
pendant trois heures.

Son tempérament est aussi fade que du tofu cru.

Il cherche juste des gars masculins, mais il n’a pas 
assez de couilles pour penser par lui-même.

Son haleine me donne envie de m’immoler… 
tranquillement.
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∙ 15 ∙

Je suis épuisé

D’être fort
De faire semblant
D’étouffer mes « Je t’aime »
De retenir mes compliments
De servir de thérapeute à mes dates
De me demander s’il est trop tôt pour lui écrire
De savoir faire mentir le non-verbal de ma détresse
D’être entouré d’individus effrayés par ce qui vibre 
en dedans
De penser que la plupart de mes amis ne m’ont 
jamais vu pleurer
De pratiquer un métier qui ne me donne pas le droit 
d’être fatigué
De côtoyer des gens malheureux qui n’ont pas  
le temps d’aller mieux
D’excuser ceux qui n’ont pas appris la définition  
du mot considération
De lire à travers des personnes qui n’ont pas envie 
d’ouvrir leur propre livre
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∙ 16 ∙

De voir mon hypersensibilité comme un défaut  
de fabrication plutôt qu’un atout
De jaser avec des humains qui préfèrent la surface 
sécurisante à la profondeur vertigineuse
D’être capable de m’ouvrir plus vite que tout  
le monde et de sentir leur lenteur comme un rejet
D’appartenir à une communauté ostracisée qui ne se 
gêne pas pour rendre la pareille à ses semblables
De constater que les gens ont tellement besoin 
d’être écoutés qu’ils ne savent plus comment 
s’intéresser à moi
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∙ 17 ∙

Soyons vrais

Dénudons les cœurs
Faisons fondre les masques
Réduisons l’écart imaginaire qui nous sépare

Rendons vulnérables les charpentes
Abattons les murs et les toits qui nous protègent
Construisons de nouveaux chapitres à nos histoires 
sans fin

Gardons à distance les gens beiges
Privilégions l’étincelle, la dorure et l’éclat
Oublions tous les matins d’éteindre la lumière  
au fond de nos yeux

Partons à la conquête du doux
Enseignons la fragilité dès la petite école
Acceptons que la force ne soit plus l’apanage  
des cœurs fermés

ST10514_MEP_JaiEchappeMonCoeur_192.indd   17ST10514_MEP_JaiEchappeMonCoeur_192.indd   17 21-03-09   14:0721-03-09   14:07



∙ 18 ∙

Exposons nos cicatrices
Piétinons nos blessures jusqu’à ne plus avoir mal
Osons ne plus jouer le jeu, ne plus mentir, ne plus 
danser avec la vérité

Prenons le risque de tomber
Chérissons la tentative et la douleur de l’échec
Entretenons le privilège d’être assez vivants pour 
ressentir
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∙ 19 ∙

Dix règles d’une bonne photo

Moi aussi
J’ai retardé l’inévitable
Repoussé la mise à mort du mystère
Prétendu que j’étais le représentant officiel de la pureté
En pointant mes yeux bleus, mes boucles blondes  
et mon prénom angélique

Pourtant
J’ai fini par flancher
En voulant démontrer que les hommes aussi
Peuvent réussir deux choses en même temps
Tenir un cellulaire dans une main et une érection 
dans l’autre

Studieux
Jusqu’au bout des doigts
J’ai recommencé trente-quatre fois la preuve
Que je suis un membre digne de la génération sexto
En prenant soin de noter une série de conseils  
pour les apprentis
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∙ 20 ∙

1 – Ne jamais prétendre que tu n’auras pas des ambi-
tions premières ministrables qui pourraient être rui-
nées par un cadrage réunissant ton poil pubien et ton 
poil facial.

2 – Ne jamais renier le pouvoir rédempteur du filtre 
Noir & Blanc pour effacer tes cernes, tes boutons de 
fesses et ton poil incarné affectueusement surnommé 
Cléophas.

3 – Ne jamais croire que le petit tatouage sur ta hanche 
ne sera pas reconnu, analysé et comparé par des gars 
horny avec trop de temps libre.

4 – Ne jamais négliger l’effet aphrodisiaque d’un 
miroir sans taches de dentifrice.

5 – Ne jamais cesser de remercier Instagram pour la 
fonction « envoi temporaire » des messages privés.

6 – Ne jamais sous-estimer l’influence d’un bout de 
tes parties génitales pour le convaincre de se déplacer 
afin de voir le reste, pendant que tu finis ton épisode 
sur Netflix.

7 – Ne jamais prêter ton cellulaire à quiconque en âge 
d’ouvrir le dossier « Photos ».

8 – Ne jamais lever le nez sur une période d’étirements 
avant de te twister le body pour avoir l’air plus mince.
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∙ 21 ∙

9 – Ne jamais oublier les effets révélateurs du reflet 
dans la robinetterie trop bien nettoyée.

10 – Ne jamais envoyer un sexto sans avoir vérifié 
trois fois que tu n’as pas confondu « Parents » et 
« Philippe Parent ». C’est pas parce que ta mère t’a 
donné ton bain qu’elle est prête à constater les capa-
cités d’irrigation de ta veine cave.
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∙ 22 ∙

Manifeste du célibat

J’ai le droit d’envoyer chier ceux qui pensent que j’ai 
besoin d’une tendre moitié pour être complet

J’ai le droit de sentir après seulement cinq minutes 
qu’il n’est pas fait pour moi

J’ai le droit de passer trois mois dénués de sexualité 
sans croire que mes testicules vont tomber

J’ai le droit de coucher avec cinq gars en cinq soirs 
même si mon but ultime est de m’engager

J’ai le droit de penser que je suis un être rare qui 
mérite un être rare

J’ai le droit de chérir ma liste de critères comme un 
morceau de chocolat au fond d’un pot de crème glacée

J’ai le droit de choisir quand ça fait mon affaire 
d’oublier l’importance de ma liste de critères

ST10514_MEP_JaiEchappeMonCoeur_192.indd   22ST10514_MEP_JaiEchappeMonCoeur_192.indd   22 21-03-09   14:0721-03-09   14:07



∙ 23 ∙

J’ai le droit de commenter la vie amoureuse de mes 
proches même si je n’ai pas d’amoureux

J’ai le droit de croire que seuls les gens comme tout le 
monde pensent que tout le monde est unique

J’ai le droit de bâillonner tous ceux qui me disent 
d’apprendre à endurer, parce que rien n’est parfait, 
t’sais

J’ai le droit d’unfriender ceux qui croient que ma vie 
ne vaut rien parce que je n’ai pas connu le grand amour

J’ai le droit de brûler tous les conseils qu’on m’offre en 
sous-entendant que je dois être réparé avant d’être aimé

J’ai le droit de rêver à l’amour comme Roméo rêvait à 
Juliette, sans qu’on accuse mon idéalisme de me ruiner

J’ai le droit de pleurer la fin d’un couple sans pleurer 
mon retour au célibat

J’ai le droit de maîtriser toutes les nuances entre la 
solitude et l’isolement

J’ai le droit de fêter mes trois ans de relation avec moi-
même sans ironie

J’ai le droit de souhaiter un « nous » sans jamais penser 
que mon « je » ne suffit pas

ST10514_MEP_JaiEchappeMonCoeur_192.indd   23ST10514_MEP_JaiEchappeMonCoeur_192.indd   23 21-03-09   14:0721-03-09   14:07



∙ 24 ∙

L’équation amoureuse

Les écrans me définissent et m’indiffèrent
Je suis à cheval sur les époques

Né le 10 juin 1986
J’ai vécu libre d’Internet jusqu’à mon neuvième 
anniversaire
Lorsque le référendum a séparé la société en deux 
groupes
Ceux qui ouvrent les yeux en donnant un coup  
de poing sur leur réveille-matin
Et ceux qui ont appris comment mettre à jour  
leur iOS avant de dire « maman »

Je fais partie du pourcentage d’erreur
Ce qu’on appelle le taux d’abstention
Incapable de me brancher
Mais capable d’ouvrir mon cellulaire les yeux fermés
Avec l’empreinte de mon pouce droit
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∙ 25 ∙

J’ai déjà connu dix numéros de téléphone par cœur
Mes dictionnaires ont été des livres avant  
de se transformer en table de chevet
La cyberintimidation n’est pas la source  
de mon adolescence malheureuse
Mais je peux quand même faire huit stories 
Instagram sans y voir une démonstration  
de narcissisme

Je prétends comprendre toutes les générations
Celle de l’avant et celle de l’après
L’importance du contact humain
Et la valeur des amitiés virtuelles

Mes amoureux, mes amants et mes rencontres  
d’un soir
Sont pourtant la preuve que j’appartiens  
à un groupe très précis
Celui des jeunes n’ayant jamais dragué dans un bar
Je suis un analphabète de la réalité

Si je pouvais
J’échangerais toutes mes conquêtes 2.0
Contre une seule relation dont les racines  
prendraient naissance
Dans le blanc de nos yeux

Un voisin de table dans un café
Qui oserait me déranger en pleine écriture
Pour me demander s’il peut essayer
De dessiner un sourire sur mon visage
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∙ 26 ∙

Un passant qui m’empêcherait de glisser
Sur un trottoir de mon quartier
En espérant que son charme soit le seul responsable
De mes jambes tremblantes et de mes joues rosées

J’ai envie que le destin me fasse un croche-pied
Je veux que les membres de la génération X 
m’apprennent à cruiser dans une file d’attente
Et que les baby-boomers me pointent du nez celui 
ou ceux que je n’ai pas remarqués
Pour que j’enseigne à mon tour aux Z comment 
flirter sans l’aide d’un clavier
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∙ 27 ∙

Réinventons le romantisme
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∙ 28 ∙

Construis-nous un shack dans le bois pour abriter 
les caisses de mots doux que je veux t’écrire
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∙ 29 ∙

Notre amour sera étudié dans les cours d’histoire  
de l’art
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Je pense que je suis plus talentueux pour écrire 
l’amour que pour le vivre…
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ISBN  978-2-7604-1281-1

Dans cette suite de textes intimes, Samuel Larochelle 
brouille la ligne entre ce qu’on peut dire à voix haute et 
ce qu’on garde (trop) souvent pour soi. Avec un mélange 
de vulnérabilité et d’humour, il explore des théma-
tiques comme l’amour, le consentement, les applica-
tions de rencontres, la sexualité et le rapport au corps, 
en usant d’images et de formules percutantes. De page 
en page, il expose son histoire, ses pensées, ses bles-
sures, ses anecdotes rocambolesques et ses aspirations 
dans un ouvrage qui se révèle drôle, émouvant et caus-
tique (un peu bitch, disons-le), mais toujours désarmant 
d’honnêteté.

Samuel Larochelle montre tout ce qu’il a 
dans le ventre, après une décennie à écrire 
de la fiction et à fouiller la vie des autres. En 
tant que journaliste, il collabore avec une 
vingtaine de médias (dont La Presse, Les 
Libraires, L’Actualité et Fugues). Comme 
écrivain, il a publié plusieurs nouvelles et 
six romans, dont Parce que tout me ramène 
à toi (Druide, 2015) et Combattre la nuit une 
étoile à la fois (Héritage, 2021). j
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