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même du parking! Elle peut envoyer de l’énergie
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petit somme. Oh, elle est célèbre pour son fudge
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Papa est un homme décidé qui n’a pas peur de
prendre des risques, de travailler et de démarrer
de nouveaux projets. Il a bâti une maison par luimême pour battre des records d’Air Miles (et faire
une sacrée belle maison qui compte pour deux). Il
a frôlé la mort par hémorragie avant de nous avoir,
ce qui a généré quelques univers parallèles sans
que ça paraisse.
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Premier et plus terrien des frères Nadeau, Jimmy
est allumé et d’esprit pratique. C’est la référence
sûre du camping, de la survie et du dépannage.
C’est lui qui a d’ailleurs inspiré le projet Family First
en préparant sa réserve de survie personnelle!
Dernier des frères à avoir connu l’Ouest canadien,
il en a fait sa patrie. Là, il est devenu la vedette de
la télésérie Les Joyeux Mariés!
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Spontané, d’humeur incassable et plein de ressources, Hugo ne néglige pas de parler de luimême lorsque cela peut servir. Quand il ne se
concentre pas dans l’effort à long terme d’un projet
(comme cette solo-rédaction du magazine FFirst),
il joue au maire avec ses amis ou nourrit l’amateur
de jeux de société en lui à coup de parties de Cosmic Encounter et de Dongeons&Dragons.
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À l’aise et libre, Carlos vit au gré du travail trouvé
et des pays essayés. C’est un virtuose de la guitare et du blues, pouvant attraper un riff tout naturellement à l’oreille. Premier voyageur des frères
Nadeau et tout juste de retour à Banff, il retrouve
les soirées « micro ouvert », le « Sushi Train », les
jeux vidéo et les jolies japonaises...
Colette - Mamie
Jeune et caméraphile, mamie occupe le rôle de bedeau à l’église de St-Zacharie. Elle est la dernière
de mes grands-parents encore en vie, grand-papa
Hervé étant décédé le 8 du 8 2008. Elle s’est joint
à la famille en 1971, peu après le décès de grandmaman Hélène, s’occupant de Mario qui avait 16
ans alors. Mais oui, mamie est l’œil et la voix derrière l’immortelle série Les Joyeux Mariés!

Certains droits réservés. Toute reproduction, partielle ou intégrale de cette
publication, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans
une autorisation par courriel de FFirst.

Faites-nous parvenir vos commentaires à ffirst@10projets.org

découper puis coller l’autre bout de la page ici
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questions à...

Colette Cormier

Mon plus beau souvenir
de famille...
J’en ai beaucoup... Celui qui
me revient en tête est quand
nous nous sommes rassemblés
ma famille et moi dans la maison où j’ai vécu mon enfance.
La maison étant abandonnée
avant d’être défaite, mes sœurs
ont organisé un weekend en
décorant le tout selon notre
vécu tous ensemble. Nous
avons partagé plein de souvenirs, de rires et l’amour les uns
les autres pendant ce weekend
inoubliable.
La valeur familiale la
plus importante à mes
yeux...
Pour moi l’entente, le respect
de l’autre, d’aimer se retrouver
tous ensemble et qu’on forme
un tout et comme on dit « une
chance qu’on s’a ».
Mon meilleur souvenir
de cabane à sucre...
Toutes ces fois où la famille ou la
visite venait faire son tour, on travaillait en équipe autant pour préparer
les repas que de s’occuper de
ramasser l’eau d’érable et toute la
transformation que cela comporte.
Ma plus belle fête de Noël...
Chaque année est unique et
agréable et comporte ses beaux
souvenirs. Entre autres, je me rappelle celui durant lequel le copain
noir de Sabrina avait fait la fée des
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de mes parents. Nous savions
par leur exemple ce que nous
avions à faire, ce qui était correct dans la vie et ce qui n’était
pas bien.
Mario était, quand il était
jeune...
Je l’ai connu plus adolescent. Il
avait son caractère de meneur
en sachant où aller dans la vie
avec son humour pour nous
faire rire.
La recette familiale qui
se transmet de génération en génération...
S’entraider et se respecter, se
créer des beaux rassemblements ensemble, surtout le
temps des fêtes pour fraterniser.
C’est une bonne recette pour
faire une belle et grande famille.
Mes débuts avec la
famille Nadeau...
Tout s’est fait vite je connaissais
déjà toute la famille, je veux dire
les enfants d’Hervé. Aussi ma soeur
Ginette sortait avec Christian le fils
d’Hervé alors j’avais un lien pour faire
un rapprochement et c’est ainsi que
je me suis retrouvée dans cette famille
après 8 mois de fréquentation.
Le trait de caractère que
j’ai hérité de mon père...
Sa sensibilité.
Le trait de caractère que
j’ai hérité de ma mère...
Sa grande générosité.

9

glaces... robe rose trop petite avec
une peau noire : j’en rie encore...
Disons qu’à chaque année nous
avons eu des fées des étoiles
assez comiques et excentriques,
sans parler des pères Noël et ses
lutins.
Le conseil de mes parents
que j’ai toujours suivi...
Vivre en aidant et respectant les
autres.
Le conseil de mes parents
que je n’ai jamais suivi...
Je n’ai pas tellement eu de conseils

5
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Hugo Nadeau
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Martine Lebel

FORESTONAUTE

MARIO VAINC
LE CANCER
Dans la vie de tout bon fiston, arrive un moment
où il doit reconnaître toutes ces belles choses particulières (et universelles) que sa maman a faites
pour lui. Je souhaite que ce jour me soit arrivé plusieurs fois déjà, et que cette page s’y ajoute!

Mario cherche toujours à me
convaincre de le rejoindre dans ses
plans (États-Unis, shop de bois,
shop d’armoires...). Les enfants
ont tout de même grandi à
St-Zacharie, même quand il
installait des cabinets aux
USA. C’est pas fini,
lui et Jimmy veulent nous
convaincre de s’installer
tous en Alberta!

Mario a déjà été
et lieutenantgouverneur du
Club Optimiste et
planificateur financier pour le groupe
Investors?
Je me souviens
l’avoir interviewé
de façon très
professionnelle au
secondaire...
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M

enfance au rang 2 à St-Zacharie, il y a quelque
chose de sacré et de tout naturel là dedans, quand
bien même il s’est installé au village un peu après
ma naissance. Depuis... tout le temps, il cumule les
expériences variées, changeant aussitôt que ça ne
fait plus son affaire et ce n’est pas plus compliqué.
Et à chaque fois qu’il part simplement comme on
s’enlève une écharde (il m’y aura habitué depuis
ma jeunesse...), et bien on dirait que ça fait du bien
pas juste à lui! Peut-être sans s’en douter, il nous
aura fait connaître très jeunes, mes frères et moi, la
motivation qu’offrent les possibilités, les embranchements de la vie, ses changements même secs, ses
grands espaces, les déplacements et les voyages.
En ce sens, nous sommes bel et bien devenus ses
fils, je crois.

À tous les intéressés, j’ai réuni ici les Tops 3 livres et
télévision de maman! Bonne écoute, bonne lecture!

LES JOYEUX MARIÉS
Jimmy et Yasuko invitent la famille
Nadeau, la famille Tambo et les amis à
célébrer leur mariage en Alberta! On y
suit toutes les étapes du mariage, mais
également d’autres aventures comme
la chasse aux dinôsôres, la visite du
Calgaryzoo et du musum de l’aviation!
Même au creux d’un canyon, mamie
Colette est là, généreuse de commentaires et pleine de curiosité!

ma série fétiche
LA TRILOGIE DE JOSHUA
de Marjolaine Caron, roseau
Un roman initiatique vendu à plus de
50,000 exemplaires au Québec! Le petit
livre de Joshua évoque l’enfance et la
vie de jeune adulte de Joshua, un être
prédestiné, doué de capacités médiumniques exceptionnelles. Dans cette
époque angoissée et tourmentée qui est
la nôtre, Marjolaine Caron nous offre ici un
éloquent et vibrant message d’espoir.

Récemment, Mario a été arraché à son travail
nomade pour se soigner d’un cancer. Mais dans
cette étrange loterie, au moins a-t-il tombé sur un
des plus faciles à traîter! À l’heure qu’il est, le voilà
déjà repartit au nord de l’Alberta pour reprendre
son exigent travail forestier! Souhaitons que tout cet
épisode soit derrière lui!

D’UNE AUTEURE BIEN CONNUE !
TON ANGE EST LUMIÈRE
de Marjolaine Caron, mine
Ce livre se trouve entre tes mains simplement parce que TON ANGE est venu te
faire la LUMIÈRE. Il contient des histoires
d’accompagnement, des témoignages
d’espoir, des messages de nos disparus,
des enseignements des anges qui nous
accompagnent. Il est écrit par tous ceux
et celles qui d’ici ou de là-haut, acceptent
de nous donner un rayon de leur lumière.

Photos : Archives familiales

Saviez-vous que...

Vente et pose d’armoires à Nasha aux
États-Unis, bûchage, travail de scierie dans le Maine, travail au Skidder,
travail à la cabane à sucre, la cabane
à bouillir et la bouilleuse bourrée de
bois, bois de chauffage chaque année,
ouverture de sa propre menuiserie à
St-Zacharie, construction de maisons
à Canterbury, achat d’une entreprise de
fabrication d’armoires, ouverture d’une
salle de montre à Biddeford, conduite
d’une multi aux états-Unis et dans l’ouest
Canadien...
ario est un vrai forestonaute.
Il est comme ça : son vrai
confort, c’est le bois. Mais
quand tu passes toute ton

M

artine a, un moment ou un autre, été
trempé dans la confiance jusqu’aux cheveux (confiance en elle-même, au présent, sérénité face aux pérégrinations
de ses enfants, croyance durable en les phénomènes
énergétiques (Dieu, Jésus, anges, esprits, voyantes,
guides, chakras, groupe Les cosmiques, flamme
violette...), expectative devant de nombreux produits
expérimentaux (Nikken: produits pour aimanter l’eau,
Centurion: thérapie par le champ magnétique, Stemtech: cellules sources, chiffres de Lotto 6/49 obtenus
de Jimmy par écriture automatique...). Je me souviens
encore de mes nuits quotidiennes dans ma première

chambre à moi tout seul devant la
cuisine (pratique pour se réveiller à
la mélodie des ustensiles dans les
assiettes le matin...). Maman venait
me border, me donner un bis sur la
bouche, m’aider à faire ma prière:
prier pour que papa vende son
Skidder. Je cachais des chapelets
sous mon lit pour faire peur à quelque chose, et j’essayais
d’ouvrir les yeux très vite pour attraper les anges autour de
moi (comme sur l’interrupteur de ma chambre) avant qu’ils
ne disparaissent... Si j’ai bien tous mes chakras, ils me
viennent de maman. Elle m’a même déjà raconté, animée de satisfaction, avoir vu, se réveillant, un être
translucide bleu au pied de son lit qui écrivait.

MES CARTES SPIRITUELLES
CARTES ORACLES DE L’ARCHANGE
MICHAEL de Doreen Virtue, ada
L’archange Michael est un guide fiable,
aimant et puissant. Il connaît votre
mission de vie et les meilleures étapes
pour y parvenir. Ce jeu de 44 cartes est
composé des messages de cet archange
magnifique, accompagnés de superbes
illustrations.

Création : Mamie Colette et Hugo Nadeau
Diffusion : Canal Family First

seconde chance
Jones est un Ange pas comme les autres, il est l’avocat qui plaide la cause des morts auprès du tribunal.
A l’aide du Juge Othniel, il permet à ses « clients »
de repartir dans leur passé afin de corriger certaines
de leurs erreurs...
(V. F. de Twice in a Lifetime)
Création : Steve Sohmer
Diffusion : Prise 2

MÉMOIRES VIVES
La disparition de la petite Roseline ébranle toute
la famille Berthier-Hamelin. Malgré l’aide de l’association Mémoires vives et de la police locale de la
Rive-Sud, Mathilde est désemparée. En transit
à l’aéroport de Los Angeles, Bruce apprend la
terrible nouvelle. Pourra-t-il regagner Montréal
rapidement? Nicolas se décide enfin à parler à
Claire de son enfance avec Laurie. Claire voudra-t-elle en savoir davantage et questionner
Francine à ce sujet?
Création : Chantal Cadieux et Patrick Lowe
Diffusion : Radio-Canada

Photos : Archives familiales. En haut : Martine et la petite Olive, fille de Jo-Annie Deschamps. Banff, Alberta.
À droite : Martine aux fêtes avec son veston vert des résidences l’Oiseau bleu, où elle travaille.

Vraie vie
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JIMMY
JIMMY NADEAU UNIT SA DESTINÉE À YASUKO TAMBO, QUI S’INSTALLE AVEC LUI
À CALGARY! (MAISON, GARAGE, KIT DE CAMPING, VANETTE, ENFANTS?)

« JE RÊVAIS DE
CE JOUR
DEPUIS
TOUJOURS »
Après avoir fréquenté Yasuko à Banff alors
qu’elle venait découvrir, comme tant d’autres
japonaises, les paysages nippons/canadiens
des rocheuses, Jimmy rendit sa première
visite au Japon. Il y est allé pour demander,
suivant la coutume bien connue, la main
de Yasuko auprès de ses parents! Même si la
langue posait quelques difficultés... ils furent
si ravis de cette démarche qu’ils ont fait le
voyage jusqu’à Banff pour la célébration du
mariage! Et j’eus l’honneur d’être « best man »
à la cérémonie! TOP bonheur grand frère!
PAR HUGO NADEAU / PHOTOS : MASA

« Happy married life to you and wishing you
all the wealth and prosperity throughout your
life! »
- Miyuki Shimizu
« Congratulations, Jimmy and Yasuko san!!
and thank you for letting us be part of your
special day!!! »
- Michiko Narukawa

La magnifique bague de Jimmy sertie... de montagnes!
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Confessions d’artiste

Une ancienne amoureuse, emballée par la naissance d’Hugo Nadeau 2, m’a proposé de vivre
avec elle dans sa maison-garderie avec ses deux
enfants! Par Hugo
Nadeau, 30

À

l’exception de ma fiancée et de ma famille,
il y a une grande
passion dans ma vie
qui prend beaucoup de place:
l’ART. Même après une longue
journée de travail à gagner mon
pain, j’ai toujours ressenti le besoin
de faire et présenter des projets
ou de participer à des événements
artistiques, que ce soit à Québec,
dans ma Beauce natale ou ailleurs.
C’est d’ailleurs l’art qui m’a permis
de rencontrer mon amoureuse la
première fois, et certainement de
me lier d’amitié avec elle.

Reconstitution

Revenant sans le sou de l’Ouest
Canadien (pas tout à fait, il m’en res- C’est quelque part entre ces
tait assez pour une moitié d’épicerie), deux événements que mon hisj’étais à la merci des circonstances
toire prend place. Un moment
(et potentiellement de
après mes études,
mes parents!) pour vivre.
j’ai repris contact
« Elle est
J’ai alors trouvé du boulot
avec Noémie (nom
tout ce que
à la Rencontre internatioquelqu’un peut fictif, cas réel) avec
nale d’art performance
qui j’avais connu
désirer »
de Québec (RIAP) pour
une vive, mais
quelques jours, et ils
courte histoire
payaient cash! C’est là que j’ai
d’amour au début de mon
vu pour la première fois Sarah. À
baccalauréat. Après l’avoir
Reconstitution
ma grande surprise, mes amis la
revue à quelques occasions
connaissaient déjà et elle faisait de la isolées, surtout dans des
performance tout comme moi! Nous événements artistiques, elle apparut
nous sommes donc vu fréquemment contre toute attente avec son chum
Dans mon enthousiasme bien connu,
les années qui ont suivi, jusqu’à ce
je ne me doutais de rien lorsqu’elle
au vernissage d’une exposition qui
que notre attrait l’un pour l’autre se
avait lieu en Beauce, à près de deux m’a invité à prendre un souper avec
soude profondément.
elle à la maison. Elle s’était récemheures de Québec!
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du 3e étage un peu étourdi de cette
vie si différente de la mienne, qui
Je ne connaissais pas cette histoire!
m’avait été en quelque sorte prêtée
Salut Hugo tu viens-tu a St-Zach
le temps d’une soirée. « Chéri! Le
aujourd’hui bye
souper est prêt! »: ce genre de vie.
a+ ps ton auto est prête bisous
J’y voyais quelque chose de si désique nous ne sommes que des
rable et effrayant à la fois, comme de engageant. Je repense à cette fois
où une emindividus. Nous sommes parfois
la magie divine
divisés, mais indivisibles. (Qui
ou de la triche.
« Nous comprenons plus ployée d’usine
à Beauceville
sait, peut-être que les quadruples
tard pourquoi nous avons
s’était intéressée hélices trouvées dans l’ADN des
À ce moment,
fait tel ou tel choix difficile, à moi alors que cellules cancéreuses dénotent
elle n’était pas
l’instinct prenant tant de j’y passais un
un nouvel instinct biologique de
heureuse avec
mois un peu à la dédoublement...). Une partie de
place sur le coup. Nous
son amoureux
nous voudrait voler le set de clefs
qui ne dépensait
apparaît alors la situation blague (le
chaudes de l’omniprésence et
aucun effort pour claire, sans les égarements « stage » que
je nommais en
ouvrir toutes ses portes en riant
elle, ses enfants
des possibilités. »
secret) pour
dans une belle anarchie méritée
ou la maison,
savoir ce que ça flambant neuve.
donc elle pensait
fait que de travailsérieusement à le quitter. Nous
ler à la dure
avons commencé à correspondre
12 heures par
(et échanger des mots préparés
shift dans le gros
longuement est, de toutes, l’activité
bruit. Ça fait un
la plus rapprochante qui existe...),
peu comme mon
à nous faire du charme, revisiter de
père. La vie ne
ces moments d’intensité qui restent
idéaux, frais et intouchables une fois défile pas devant
nos yeux qu’à la
vécus. Je suis de ceux qui croient
fin de notre vie,
qu’oublier est peut-être un deuil et
mais à chaque
un danger. Il y a de la noblesse et
Ma valise
fois que l’opportudes enseignements à rester hospitalier envers ses souvenirs. Elle était nité de la changer
complètement et radicalement
emballée par la naissance d’Hugo
nous arrive. Autant de vies
Nadeau 2 - meilleure personne (ce
parallèles que nous ne
second moi né après un enterpourrons jamais essayer.
rement de vie célébré avec des
amis proches). Un nouveau moi
J’ai dit non, ai perdu
qui contournerait sûrement par des
donc femme, enfants
manœuvres d’as du volant notre
et maison, évitant
première fin abrupte.
peut-être (qu’en
savons-nous?) une
Ce qui devait arriver est arrivé, car
bombe H à retarc’est bien sûr très humain. Noémie
dement, un piège
m’a offert un changement de vie à
autogéré.
l’américaine: femme passionnée,
deux beaux
taper un Western louche. Elle était
enfants,
encore plus désirable qu’avant. Elle
grande
Prochain numéro :
a toujours été une personne pure,
maison tranHugo serait-il gay
ingénue, mais franche, décidée et
quille, atelier
comme John Travolta?
aguerrie à la fois. Je rencontrais pour d’artistes en
la première fois ses deux garçons
commun, un
Dans tout le bonheur qui m’enrobe
adorables avec lesquels je jouais et
RAV4 tant qu’à en ajouter. Disons
À défaut de cette magie danger, le
en ce moment, me remplissant de
m’amusais. Je me souviens être reve- qu’il y avait un second vertige doré
destin et « les guides » s’occupent
nu chez moi dans mon appartement devant. Un chemin très beau et très surprises comme une piñata, je sais toujours de nous j’espère.

Reconstitution

ment installée dans une belle
propriété de Québec achetée
par ses parents et entièrement
rénovée. Un grand espace
maison chaleureux et un étage
de garderie éclatant de couleurs.
Son monsieur n’était pas présent et nous avons pu échanger
longtemps, plier du linge et nous

Vraie vie
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ANDY

Vivant!

Il est mon parrain.

« I never told
a joke in my life »

Andy Kaufman est non-seulement
vivant, il est mon parrain!

Hugo Nadeau,
31,

B

Citoyen modèle,
Montréal

ien sûr qu’ Alexandra
Tatarsky n’est pas la vraie
fille d’Andy. Je sais, Andy
Kaufman est mon parrain!

Je suis né en 1982, à peu de choses
près 2 ans suivant la tristement
célèbre « mort » d’Andrew Geoffrey
« Andy » Kaufman, 16 mai 1984. Nonfumeur et n’ayant aucune habitude
de consommation de drogues ou

d’alcool, il paraît déjà farfelu
qu’il soit mort d’un cancer
des poumons. Il n’en est
évidemment rien, l’aspect
spectaculaire de l’événement aidant, dans le cas
d’Andy, à le rendre crédible.
Il a toujours eu de l’avance
sur nous, celui-là, et le savoir
a toujours été même un
handicap à connaître ce qui
se passait réellement dans
sa tête.

Ce qui me rend fier, c’est l’acuité
Je publie cet article dans le but de
indéfectible, mais pourtant spontadévelopper un peu plus sur mes
née, avec laquelle il a mis en route
récentes déclarations à la presse et
et réussi tous ses
à TVA concernant Andy. Pour être
plans. Il ne savait pas honnête, il s’ennuie gravement à Sttoujours où il s’en Zacharie depuis les dernières années,
allait et
com- comme il ne se permet pas de quitter
ment
la région des Etchemins au
Je sais que je Québec ou à de très rares
ça allait
suis vraiment le occasions.
passer,
mais
neveu d’Andy.
il était
Nous avons une Après avoir fait la connaisprotégé connexion mysti- sance de mon père aux
par je
que inexplicable États-Unis au début des
ne sais
années 80, Andy s’était
autrement.
quelle
trouvé un bon plan B pour
chance
échapper à son histoire
qui fixait le méca- impossible de cancer et pour faire
nisme en place
suite à son voyage de guérison excenet partait le bal.
trique. Dans les faits, ça n’a pas été
J’essaie de m’en très compliqué... Il a simplement pris
inspirer le plus
sa voiture et conduit les 9 heures qui
possible quand
le séparaient de St-Zacharie à partir
j’essaie de me
de Long-Island (un des premiers
rendre au bout
villages à l’arrivée au Québec)
d’un projet qui
exagère un peu.

,

Andy ressemblant plutôt à mon
père, Mario, sur cette photo.
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Andy et moi à la fête de
Noël. J’avais 10 ans déjà.

,

Moi imitant Andy
à Nottingham,
Angleterre

Andy aurait préféré prendre le nom
de Georges comme son impressario
(il en a fait d’ailleurs des blagues sur
St-Georges-de-Beauce avec son
accent british...), mais comme il y
avait déjà un Georges dans la famille
Lebel, au final on a pu le convaincre
de s’appeller Joachim.
Ce qui importe, pour moi, dans cette
histoire, c’est la chance incroyable
qui m’est tombée dessus lorsque
mon père a
demandé à
Joachim pour
devenir
mon parrain.
Même
s’il n’est pas
réellement mon
oncle, je sais
que je suis le
vrai neveu
d’An-

La « mort » d’Andy
Kaufman,
le 16 mai 1984

Neutral mad en septembre 2012

Andy présent pour la première
fois à mon anniversaires.

dy. Notre lien se trouve dans durant la performance a eu toute une
l’affinité mystique qui nous
surprise lorsque j’ai vidé le contenu de
rapproche.
son sac à main devant tout le monde
pour arrêter son cell et que j’ai joué avec
En septembre dernier,
ses affaires!
j’ai fait le voyage jusqu’en
Angleterre, à
Les jours suivants, j’en ai
Andy Kaufman, profité néanmoins pour
Nottingham, pour
participer au
faire des recherches un
1949-1984
festival artistique
peu plus poussées sur la
Joachim Lebel
WEYA (World
vraie nationalité anglaise
1952Event Young
de Joachim, à partir de
Artists). Ma perforquelques références qu’il
mance « Neutral mad » était m’avait données. Je pense que ça reste
une imitation d’Andy, dans
mystérieux même pour lui.
son plus jeune temps.
Qu’est-ce qui se passe pour lui ces
Pour être franc, je n’ai pas temps-ci? Il ne peut jamais s’en
été aidé par Andy pour
passer beaucoup à St-Zacharie, même
le rôle avec grand-chose
lorsqu’on se donne la peine de tourner
d’autre que ses vidéos,
des émissions de télé imaginaires,
et disons que ça a donné
assez pour déconcerter profondément
ce que ça a donné. Tout
Joachim qui réalise qu’il ne souhaitait
de même, la fille qui avait
pas réussir sa couverture si bien.
laissé son cellulaire sonner

florent
moi
&

Notre dernier numéro de Cool! avec
Carlos Nadeau a eu beaucoup de suc
ok
cès! En effet, l’expérience de Facebo
te permettant d’espionner le chouchou
des ados dans ses voyages a rendu des
ce,
millions de lectrices heureuses. En Fran
Australie, Nouvelle-Zélande, Alberta, Gas
de
à
pésie, États-Unis, Carlos a été vu
nombreuses occasions, toujours surpris
rnapar Florent, apparition sculpturale inte
tionale. Voici donc nos cinq photos
gagnantes.

à st-zacharie

Leur chez-soi
temporaire
, Opéra de
Devant l
e
n Autrali
Sydney e

D’ici à ce que les travaux de leur maison soient
achevés, Céline et sa famille ne seront pas à plaindre. Ils habiteront pendant environ deux mois dans
une suite résidentielle dans le village de St-Zacharie
comprenant 6 chambres à coucher dignes des premiers ministres et, bien sûr, de la reine de Las Vegas.
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poèle à bois

Je viens à peine d’entrer dans l’espace Omer DeSerres, rue Wellington, Sherbrooke. Je me souviens
très clairement de la marche qui m’a conduit jusqu’ici et du son des voitures parcourant de long
en large la rue. Une personne m’a suivi du début de la rue jusqu’à l’enseigne toujours illuminée de
l’ancien magasin. Je me suis retrouvé comme prévu devant les portes noires, et les deux espaces
vitrine aux murs carbones. Ils étaient garnis d’affiches annonçant le grande surface qui allait remplacer l’emplacement habituel devenu désert. PAR HUGO NADEAU, 22 FÉVRIER 2005
Arrivée : 19 h 20.
État des lieux lors de l’arrivée : Complètement déserts, nombreuses traces d’activité humaine récente.
Nombreuses reliques d’activité commerciale.

Installation du poste de rédaction et de transfert d’images : 3 minutes
Emplacement du poste de rédaction et de transfert d’images : Caisse de droite, ancien comptoir
des ventes.

Système électrique : OK
État de connexion : Inactive.
Luminosité ambiante : faible, supportée par un fluorescent disposé à l’extrême limite du magasin.
État des sorties : Porte d’entrée verrouillée sans dispositif de sécurité. […] Autres sorties munies de deux
portes consécutives verrouillées.

État du premier plancher : Sécuritaire, faiblement éclairé.
État du deuxième plancher : Sécuritaire, non éclairé.
État de l’arrière-boutique: […] Accès limité par une porte verrouillée de l’intérieur. À proximité de trois
sorties. Contient une foule de racoins. […]

J’ai eu un choc en entrant ici et en observant les lieux. Une impression si étrange, l’impression de prendre place en la mise à jour d’un groupe précis de souvenirs de travail. J’ai en
effet travaillé ici à la réception des marchandises durant un peu plus de trois mois avant la
condamnation des lieux. Cela m’a permis de me familiariser avec tous les espaces et facettes
sombres de l’endroit […]
20 h 07 : Deux imprévus majeurs sont survenus, alors que je commençais le transfert des lieux
en expositions photographiques. Je me suis rendu compte avec stupéfaction que la porte de
protection verrouillée avec code d’accès menant au bureau du patron avait été remplacée
par un cadre. Le dispositif de fermeture automatique de la porte était inopérant peu avant le
déménagement alors que la porte elle-même affichait les traces d’une usure fragilisante. Les
lieux sont étrangement vides. Quelqu’un se planque obligatoirement quelque part. Je conserve
cependant mon objectif de 22 h 00 puisqu’il me reste encore beaucoup de travail à accomplir.
[...] Deuxième imprévu, la pile de mon appareil de capture souffre d’un vice particulier qui
décharge la pile très rapidement. Comme je ne peux malheureusement pas le connecter à un
système électrique continu, je me dois de retarder mes prises de vues et suivre mes objectifs

20

Vraie vie

en périodes coupées. Je pars à la recherche de l’intrus, et vérifie au plus vite mes possibilités
d’évacuation secondaires.
20 h 20 : Étage un. Bureau du patron et salle des employés. Mon nom est toujours inscrit en
grosses lettres carrées sur le miroir près de l’ancien emplacement de la carte de punch. [...]
20 h 29 : Il y a une sacrée humidité qui règne dans l’arrière-boutique. J’ai dû faire une vérification
très sommaire du sous-sol et de l’arrière-boutique dont les planchers sont recouverts pour
la plupart d’une bonne couche d’eau souillée. […] Revenant à la caisse, j’ai découvert des
trous dans les battants menant aux espaces vitrines. Je peux de ces trous examiner ce qui se
trame dans le portique. Personne, mais je prends grande note de venir vérifier très souvent. Une
automobile rouge sport est toujours stationnée devant le portique, et je crois sincèrement que
je ne prends pas assez en charge ce qui pourrait m’arriver. J’ai à peine entamé l’installation d’un
dispositif de protection. [...]
20 h 42 : Il y a ici beaucoup plus de reliques que je le pensais. Énormément d’informations
restent présentes. Un peu plus et l’on me laissait les casettes des conversations des membres
du personnel et la liste des transactions du magasin. Si je pouvais du moins photographier les
renseignements tout de suite. Je me donne jusqu’à 21 h 00 pour démarrer ce processus. [...]
20 h 48 : Il fait beaucoup plus froid. Le système de chauffage vient d’être désactivé. [...]
20 h 56 : J’ai entendu des voix dans la ruelle de la première sortie secondaire d’urgence. [...]
21 h 09 : Cela fait déjà quelques minutes que j’ai amorcé le processus de photographie. J’ai
trouvé d’ailleurs lors de mes activités une ancienne enveloppe transparente de payables à l’intérieur de laquelle j’ai placé quelques objets indicateurs. [...]
21 h 45 : J’ai franchement l’impression que tout est terminé en demeurant avec comme un reste
de peur rongeant au fond de moi. Je détiens suffisamment de photographies pour conserver
avec moi la preuve de l’existence de cet endroit travail, même si l’on tente de me dissuader de
sa tangible présence. Je n’entends plus personne, que ce soit de l’autre côté de la porte de la
ruelle, dans l’escalier de secours, ou devant les portes d’entrée. La voiture sport a même quitté
les lieux. Je suis de nouveau pourchassé par l’inquiétude et contraint de me munir de protections
supplémentaires. Ils ont devancé leur attaque. Plus personne ne marche dans la rue et ils doivent
avoir profité de ce temps d’accalmie pour s’introduire par la porte arrière, maintenant que j’en
suis à ranger mon matériel.
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66 PAGES DE RENSEIGNEMENTS
Climat, catastrophes et événements extrêmes
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CAHIER DÉTACHABLE SUR L’EXPOSITION FAMILY FIRST

PRÉSENTATION

« Outre le questionnement et la réflexion sur le rôle de l’artiste et sur
la valeur socioéconomique de l’art, le projet Family First pose aussi
la question du financement de l’art. Il tisse avec humour, dérision et
perspicacité un lien tangible entre la réalité de la vie quotidienne de la
population et la place de l’art dans cette réalité. »
- Le Lieu, Québec

Suivant les opinions répandues et les
appréhensions confuses sur la précarité humaine et les scénarios de futurs
apocalyptiques, le projet Family First
détourne une partie de l'argent cumulé
au cours de sa préparation dans le but
d'amasser des réserves familiales de
survie (nourriture, eau, médicaments,
etc.). Celles-ci sont ensuite entreposées dans une pièce souterraine de la
maison familiale à St-Zacharie (p.36),
utilisables en cas de capitale nécessité.
Inspiré par les réserves de survie de
son frère et par la fixation de la culture
populaire pour les catastrophes, l’artiste
cherche l’argent où il peut pour se préparer au pire, utiliser l’art comme une
improbable matière de survie. Il en sort
un projet présentant une perception de
la vie compromise par les nombreux visages de l’avenir, montrant que les solutions magiques meurent vite. On imagine
une accélération des problèmes, des
famines aux ouragans, en passant par la
fermeture du Lieu, centre en art actuel de
Québec. C’est bien sûr dans un monde
glissant, radical et mercantile que chacun
s’arrange comme il peut, calmé par sa
dose quotidienne d’épicerie, d’eau courante et de courant.
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Family First

Sentant vaguement le dépanneur du
coin et la chambre froide, les réserves
privées exposées prennent la forme d’un
modeste magasin familial (exemplaires
et choix limités, étagères composites,
paniers rouillés, simple signalétique,
crayon feutre). Loin de l’espace commercial normalisé, elles ont une présentation
visuelle singulière témoignant de l’appropriation personnelle de la marchandise et
de l’amour du produit. Cette installation
contient un lot d’articles à provenances
variées, denrées non-périssables et non
destinés à la vente, ainsi qu’un présentoir
rempli d’une parution maison du magazine FFIRST. Clone des revues à potins,
FFIRST est consacré à la famille et à
l’exposition, imprimé pour tout révéler et
trop parler.

Le fait d’entreposer et d’entretenir les réserves de survies
dans une pièce souterraine de la maison familiale est un
geste cherchant la venue d’une issue artistique imprévisible
au risques associés aux chamboulements planétaires, politiques et climatiques toujours possibles. Cela questionne la
condition de l’œuvre d’art dans les aboutissants de sa diffusion
installative
temporaire. Les pièces exposées
se
présentent
donc aux visiteurs comme les
supports tangibles
d’un pressentiment de crise à
la portée de tous,
d’une solidarité et d’une consolation, sortes d’agents
de transformation.
Sans avancer que l'art s'éteindrait au détour de crises majeures, il est plausible que, dans ce contexte particulier, les
instances culturelles officielles coupent net leur contribution à
leur exercice, celui-ci reposant sur un état d’ « abondance ».
Le projet souligne donc la précarité évidente de l’aide financière aux artistes et sous-tend un questionnement sur notre
rapport au matériel.

« Suivant l’apparition de signes évidents
d’une crise alimentaire générale, qu’adviendra-t-il de l’art, de la pensée créative dans la
société? »
« Les fonds culturels doivent-ils prioriser la
subsistance des artistes ou la tenue de leurs
activités? »
« Connaissons-nous deux matérialismes, un
matérialisme d’ingestion axé sur l’immédiat et
un matérialisme de préservation des produits,
qui subliment ou concrétisent une même peur
de la catastrophe? »

Family First
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RÉSERVES

Le titre Family First a été choisi pour son irremplaçable popularité.

Par

Hugo Nadeau

Le but initial du projet étant d’amasser assez d’argent pour acheter des
réserves de survie et puisque cet objectif est atteint avant exposition, Family First peut se passer d’une réception positive du public. C’est le budget
seul qui fait une différence. Intéresser la communauté peut néanmoins
permettre des éditions ultérieures pour entretenir les réserves. le projet vise
donc, malgré les dépenses, à être plus impliquante, soit devenir une installation contextuelle recréant un mélange d’ambiances.

NOM COMMUN
Avec plus de trois milliards et demi
de résultats de recherche sur
Google et cinq-cent-cinquante
millions sur Bing, Family First fait
déjà partie (c’est le moins que l’on
puisse dire), du patrimoine humain.
Le choix d’un titre aussi commun
relève de l’universalité du sujet visé,
bien sûr. Mais comme geste artistique destiné d’abord à la famille,
le projet se doit d’être le plus
simple possible, accessible, pour se
rapprocher par plusieurs stratégies
à des souvenirs personnels, commerces et objets familiers. Family
First réfère donc curieusement, par
son titre et présence visuelle, aux
trousses de premiers soins (First Aid
Kit), aux marchés d’alimentations,
aux magasins à grande surface
avec leurs noms clonés.

VISITE EN ANGLETERRE
En visite à Nottingham pour l’événement WEYA (World Event
Young Artists), je suis tombé par
hasard, en marchant sur Derby
road, sur l’organisme sans but
lucratif Family First Ltd, dédié à
fournir des maisons et appartements aux personnes seules et
familles moins nanties, aidant plus
de 1200 personnes à Nottingham
et autour. Je me suis immédiatement mis à prendre quelques
photos, dont leur camion lettré et
façade identifiée.
L’image est devenue l’élément
visuel officiel de l’exposition
Family First! J’avais d’ailleurs, à ce
moment, déjà préparé une présentation visuelle utilisant la même
typographie, le même vert clinique
et la même apparence de trousse
de premiers soins...

Il est souhaité que l’exposition
transmette l’idée d’une nécessité,
passée et à venir, celle des actes
créatifs comme seuls moyens
effectifs de survie.

3,650,000,000
résultats sur Google1
1

: Consultation le 7 avril 2013

Family First Ltd

174 Derby Road, Nottingham

POSTER GRATUIT
FFIRST offre gracieusement cette reproduction 11x17 de l’estampe numérique
recto-verso The World Wide Web Wanderer and The World Wide Web Worm,
œuvre de Hugo Nadeau réalisée en 2012
à Québec pour l’exposition L’Engin. L’estampe porte commentaire sur le Web et la
compagnie Google inc. Ce projet met en
scène une communauté Hopi américaine,
deux dangereuses races d’envahisseurs
extra-terrestres et leur flotte de vaisseaux
Copyright (©) et Google Chrome.
Hugo Nadeau © 2012-2014

CHÂTEAUX DE PHOTOS
Petits châteaux de photos de famille

ÉTAGÈRE PAPA / MAMAN
Étagère deux côtés dédiée à mes parents.
Un côté plein de vivres et l’autre de rangement, d’archives familiales et de grands
produits.

MAGAZINES
FFIRST
Présentoir

PYRAMIDES

COMPTOIR-CAISSE
Présentant les membres de la famille
et leurs produits préférés

Rouleaux de papier hygiénique,
conserves et canettes placés comme
les trois grandes pyramides de Gizeh.
Grande, moyenne et petite pyramide
dédiées à mon frère ainé, mon frère
cadet et moi-même.

TRÉTAUX
Bloquant en partie l’entrée à l’exposition, les
deux trétaux indiquent le titre de l’exposition.

les solutions magiques meurent vite
Family first aU lOBE, cHICOUTIMI
Par Jean-Marc E. Roy

Family First
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MERCI POUR LA VIE!
La microbrasserie La Chouape bières du Lac-Saint-Jean (St-Félicien)
ainsi que la maison de thé Camellia Sinensis (Québec) sont les deux
seules entreprises s’étant montrées
intéressées au projet Family First et s’y
étant investies. Elles ont fourni chacune leur groupe de produits ayant
le meilleur potentiel de conservation pour l’inclure dans la réserve de
survie.
Merci pour la vie!

Chambre froide
Les réserves accumulées pour Family First
sont entreposées (lorsqu’elles ne sont pas
en exposition) dans la chambre froide de la
maison familiale, à St-Zacharie. Avant le projet, cette magnifique pièce double, inconnue au Québec, servait juste à garder des
patates et de la Bud Light MD, qui n’est pas la
préférée de toute la famille...
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André Robillard

--------------------------------------

« Tue la misère »
MERCI POUR LA VIE!
L’exposition Family First ne serait pas
proprement réussie sans le soutien de la
mesure d’aide Première Ovation. Accompagné du Lobe, premier lieu hôte de l’exposition et résidence et du Lieu, Première
Ovation s’est engagé à aider les débuts
d’un projet artistique permanent qui est
également un, voir peut-être le premier
outil artistique de survie collective.
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Fusil AK47, 1981
© ANDRÉ ROBILLARD

ANDRÉ
ROBILLARD
« TUE LA MISÈRE »
à l’hôpital
psychiatrique
de Fleury-lesAubray.

FAMILY FIRST fut conseillé à titre gracieux, pour cette citation, par les témoins de Jéovah de Saint-Zacharie.
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PAS LU

par hugo nadeau

compilation (trucs de survie)
DWELLING PORTABLY (1980-2010)
La collection de fanzines Dwelling Portably qui
regroupe 30 ans de publications est disponible sous
forme de compilation, en 4 livres!
Des super conseils utiles
et informatifs sur les
vélos, tentes, douches,
cuisines et la vie de tous
les jours, écrits par de
nombreuses personnes
qui ont vécu leur vie loin
des villes et dépourvus
de technologie. Selon de
nombreux lecteurs, la
période 80-89 a été leur
meilleur cru et ici il est réimprimé à nouveau
en intégralité. Un bon nombre d’illustrations en
noir et blanc.
Source : La Petroleuse
Dwelling Portably (anglais seulement)
Bert Davis

Fiction postapocalyptique
MARA AND DANN
Doris Lessing imagine la vie sur
terre après qu’une interminable
période de sécheresse aura décimé des populations entières, forçant les survivants à remonter vers
le nord, là où se trouvent les dernières ressources en eau. Comment
les hommes reconstruiront-ils le monde, quelles valeurs les animeront une fois qu’un bouleversement climatique planétaire aura fait
table rase de notre civilisation technologique occidentale? L’odyssée
de Mara et Dann, deux enfants abandonnés puis pourchassés, qui
vont connaître la faim, la soif, la violence, la trahison, mais aussi
l’amour, l’initiation et la maturité, est un fantastique voyage dans le
temps. C’est aussi l’histoire d’une quête qui passe par la Méditerranée et les mythes fondateurs de notre civilisation. Par le biais de
cette fiction, Doris Lessing s’adresse aux hommes et aux femmes
d’aujourd’hui soucieux de l’avenir de l’humanité. Et à tous les amateurs de romans d’aventure et d’imagination.
Source : L’Harmattan
Mara and Dann (en français : Mara et Dann)
Doris Lessing
407 pages

jeux vidéo
par hugo nadeau

PC - jeu de rôle post-nucléaire
Fallout 1, 2, 3, New Vegas, Fallout tactics
Fallout est un jeu de rôle, une uchronie poussée dans laquelle le
joueur personnifie, au départ, un habitant d’abri souterrain collectif forcé d’affronter le monde extérieur pour (aussi simple que
cela puisse paraître) remplacer un module de filtration d’eau.
Et l’univers des jeux vidéos, des fictions post-apocalyptiques
même, ne serait franchement le même sans cette éternelle série.
Crue, intelligente, surprenante, immersive, bourrée de contenus et
libertés insoupçonnées, elle cumule des millions d’adeptes dans
son esthétique rétro spatiale des années 1950, ses déserts mourants, ses abris officiels et improvisés, sa monnaie en capsules de
bouteilles, ses produits inventés (Nuka-cola, cartesTragic, Mister
Handy, Chryslus, etc.), et les innombrables créations de fans
(images, traductions, ajouts, ajustements, débogages, histoires
alternatives, versions MMORPG). Durant la création interrompue
du 3e de la série suite à la mort du cerveau principal du jeu, une
pétition de 44 391 fans exigeait la poursuite de la série!
Première version lancée en 1997 par Interplay
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ESSAI critique
L’Humanité disparaîtra, bon
débarras !
L’espèce humaine provoque des
bouleversements irréversibles de son
environnement. Notre avenir est aussi
bouché que celui des dinosaures !
Peut-on encore espérer que l’Homo
sapiens acquière enfin la sagesse
dont il se rengorge, alors que toutes
les grandes questions (pollutions,
saccages des terres et des mers, climats, nouveaux
virus.. .) sont négligées ou méprisées ? D’où vient cette
folie suicidaire ?
Source : Le Figaro

EXTRAITS
« Crate upon crate of canned goods. Tomatoes,
peaches, beans, apricots. Canned hams. Corned beef.
Hundreds of gallons of water in ten gallon plastic jerry
jugs. Paper towels, toiletpaper, paper plates. Plastic
trashbags stuffed with blankets. He held his forehead
in his hand. Oh my God, he said. He looked back at the
boy. It’s all right, he said. Come down. [...] I found everything. Everything. Wait till you see. He led him down the
stairs and picked up the bottle and held the flame aloft.
Can you see? he said. Can you see?
What is all this stuff, Papa?
It’s food. Can you read it?
Pears. That says pears.
Yes. Yes it does. Oh yes it does. »
Cormac McCarthy - The Road

MAC, PC, LINUX
NEO Scavenger
Ce jeu créatif au visuel
« antique » est très difficile et bien pensé!
L’action se déroule dans l’état du Michigan
aux É-U, dans un futur terrifiant peuplé de
bandits et où la ville de Détroit se présente complètement emmurée. Le joueur
doit survivre par ses propres moyens en
fouillant des immeubles abandonnés,
fabriquant ses outils et chassant l’écureuil,
le cerf, l’humain...
En version Beta depuis 2012

« There was a period when parts of the Middle Sea were
half filled with the remains of the shoreline cities. The
Middle sea was already dry by then. It was this material
that was brought here to the shores of North Ifrik to make
the cities that copied those that had gone under the Ice.
They, in their turn, went the way of all cities, to ruin. [...]

films
par coeur

comédie romantique
BLAST FROM THE PAST

Adam Weber est le jeune fils d’un
inventeur excentrique de Los
Angeles qui, très inquiet à cause
de la Crise des missiles de Cuba,
décide d’enfermer sa famille
dans l’abri antiatomique qu’il s’est
construit. Suite à un incident,
persuadé que le danger plane,
ils y restent pendant 35 années.
(source : Wikipedia)
Film américain par Hugh Wilson

fiction post-apocalyptique
THE ROAD

Un mystérieux cataclysme a réduit le monde en
cendre et les rares survivants semblent retournés à
l’état sauvage, regroupés pour la plupart au sein de
menaçantes hordes de pillards cannibales. Dans
ce monde gris privé de lumière, poussant péniblement un caddie empli d’objets glanés ça et là pour
assurer leur survie, un homme et son jeune fils font
route vers le Sud.
The Road (en français : La Route)

Minisérie (quatre parties)
THE STAND
Suite à une erreur survenue dans un laboratoire
ultra-secret américain, un virus est libéré et décime
la majorité de la population mondiale. Les quelques
survivants essaient de se retrouver et de se rassembler, en s’aidant d’une vieille femme qu’ils voient
tous en rêve. (source : Allocine)
The Stand (en français : Le Fléau)

There was a recklessness about the ways they used
their soil and their water. These were peoples who had
no interest in the result of their actions. They killed out
the animals, they poisoned the fish in the sea. They cut
down forests, so that country after country, once forested,
became desert or arid. They spoiled everything they
touched. There was probably something wrong with their
brains. There are many historians who believe that these
ancients richly deserved the punishment of the ice. »

FANTASTIQUE
CITY OF EMBER

Doris Lessing - Mara and Dann

City of Ember
(en français : La Cité de l’ombre)

La fin du monde approchant, un groupe de scientifiques prend la décision d’enfermer une partie
de la population dans une cité souterraine, Ember,
pendant deux cents ans.
(source : Wikipedia)

DH
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nouvelle

nouvelle prime tranchante !
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MAGIE

par hugo nadeau

taureau
(21 avril - 20 mai)

LION
(24 juillet - 23
août)

Tout va pour le mieux
Ton côté star est bien
si ce n’est ce désert menaçant le
pays en entier, ville après ville. servi : depuis la chute des compagnies et gouvernements (plus
Sacré réchauffement climade ressources à se disputer...),
tique! Prévoyance dans l’air.
on veut faire de toi
Ton tempérament très terre-àun chef de bande.
terre s’y harmonise. Mais pas
Gare aux jeux de
de chance.
hasard...
AMOUR :
AMOUR :
AMITIÉ :
AMITIÉ :
CHANCE :
CHANCE :

GÉMEAUX
(21 mai - 20 juin)

VIERGE
(24 août 23 septembre)

SCORPION
(24 octobre 22 novembre)

VERSEAU
(21 janvier 19 février)

Ton intellect est vif, et tu
comprends bien des choses.
Ton gouvernement a réagi trop
tard pour te protéger de cette
souche incurable du H1N1.
Aucune chance de survie de
prévue à l’horaire.

Tu aimes être en contact avec
les gens, et ça se sent. Mais il
est difficile de savoir vraiment
ce qu’est la vie. Des années
dans un abri souterrain, ça
change l’horloge interne et
l’hygiène corporelle.

AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

SAGITTAIRE
(23 novembre 21 décembre)

POISSONS
(20 février 20 mars)

Tu t’intéresses aux
gens, et cela plaît. Cela devient
d’ailleurs très utile pour réchauffer les coeurs puisqu’une
nouvelle ère glacière progresse
dans l’hémisphère
nord. Pas de
chance.

Tu voudrais plaire à tout
le monde, mais ce n’est pas
possible. Il y a trop de tension
devant ces derniers animaux
encore debout! La
malchance!

Tu grossis les problèmes, et ça
t’empêche de trouver des solutions. Le Gulf Stream s’arrête,
mais il y a, c’est
sûr, quelque chose
à tenter pour y
remédier.

Tu dois constamment t’adapter aux diverses exigences
imposées par les guerres
généralisées d’eau potable.
Le Québec est bien placé,
c.-à-d. au milieu des conflits
mondiaux. Pas de bol!

AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

CANCER
(21 juin - 23 juillet)
Tu es en beauté et fais
tourner les têtes.
C’est dû surtout à
tes graves mutations. Le nucléaire
et la guerre ne font
pas bon ménage!
Pas de chance.
AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

BALANCE
(24 septembre 23 octobre)

N’APPELEZ PLUS
MAINTENANT!
1 (800) 999-3031

CAPRICORNE

BÉLIER

(22 décembre 20 janvier)

(21 mars 20 avril)

Tu es hyper sociable et
sur ce plan, tu es gâté(e). Depuis l’impact avec l’astéroïde, il
reste très peu d’endroits habitables sur terre, et ça débarque
au Canada! Ne prends pas de
chance, reste chez toi.

Sur le plan social, c’est une
vie un peu trop animée.
Bloquer les chinois dans leur
conquête du monde en tant
que nouvel(le) américain(e) du
Canada, jamais tu ne coyais
voir ça te des yeux un jour!

Sur le plan social, ça bouge.
Alors que tout le monde attendait les pires problèmes environnementaux, une vague
solaire a décroché le champ
magnétique. Le soleil est
fort à arracher les murs.

AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

AMOUR :
AMITIÉ :
CHANCE :

trucs
& astuces
POUR
LA CONSERVATION

4

2 PAGES
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survie
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profil du

monde

Survivre à

soi-même

Recettes
avec conserves

Nous-mêmes

Feu grand-papa Hervé

Mélange 1

Soupe taco

Soupe 8 (cans)

« Bientôt les pays seront remplacés par des entreprises. On ne sera plus citoyen d’une nation, mais on
habitera des marques : on vivra en Microsoftie ou à
Mcdonaldland ; on sera Calvin Kleinien ou Pradais.»
- Frédéric Beigbeder, 99 francs

J’ai rêvé que nous étions dans un magasin,
toute la petite famille (papa, maman, mes
deux frères, mamie et grand-papa Hervé qui
est mort il n’y a pas longtemps longtemps).
C’était pas mal une quincaillerie. Grand-papa Nadeau (c’est comme ça qu’on l’appelait) s’est assis dans une chaise en bois à
côté d’une immense étagère en massonite
perforé remplie de gros ameublements qui
montaient jusqu’au plafond.

La maison est vide. Il ne reste que
quelques conserves qui datent
beaucoup. Le dernier repas avant
de partir et juste avant d’amener
avec vous le reste de la cuisine.
Voici une recette qui consiste à
mélanger des conserves sans
(trop) se tromper. Surprise! Le
résultat est goûteux! Si vous
êtes chanceux, vous aurez ces
conserves en votre possession.
Sinon, n’improvisez pas très loin
de cela.

Wow! des tacos, ou ce qu’il en
reste.

Une soupe, c’est facile, surtout
avec des conserves.

Ingrédients :

Ingrédients :

- 1 can de haricots noirs
- 1 can de haricots romains
- 1 can de tomates en dés
- 1 can de maïs en grains
- 1 can de poulet (ce que
vous pouvez trouver)
- 1 can de crème de poulet
- 1 can de salsa verde
- 1 can de bouillon de poulet
- 1 paquet d’assaisonnement pour tacos

- 1 can de mais en grains
- 2 cans de soupe aux légumes
- 1 can de tomates broyées
- 1 can de patates rondes
(tranchées si possible)
- 2 cans de chili
- 1 can de haricots verts
- 200g de saucisses coupées (facultatif)

Préparation :

Comme les autres recettes,
garrocher dans un gros
plat. NE PAS ÉGOÛTTER!
Ajouter les saucisses si
désiré. Chauffer pendant un moment en
brassant parfois.

Dans le cas (franchement probable) d’une
catastrophe
environnementale,
économique, alimentaire ou humaine mondiale, le
plus grand handicap à notre survie sera plus
que jamais nous-même.
Aucun ne réfutera le fait que nous formons
une société, formons chaque jour de jeunes
êtres humains à une entière dépendance à
notre mode de vie (à l’électricité, aux moyens
de transport dépassés, à un approvisionnement souvent quotidien de nourriture).
Plus, nous nous appliquons pour la majorité,
chaque jour de résignation, chaque jour de
travail, chaque jour de repos, à ramollir notre
culture et à laisser choir sans réflexe nos
chances de résilience, notre éveil critique,
nos connaissances générales, notre sens
pratique. Personne n’est sans Péché.
Dans un monde cassé, et justement à cause
d’un déraillement des transports, nous pourrions toucher une liberté de déplacement, la
face riche et effrayante de l’anarchie, cette
possibilité encore inexistante d’avoir accès
pour vrai, sans discrimination, à la planète,
aux bâtiments, aux maisons, aux journées.
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Pendant qu’on jasait à côté, le feu s’est mis
à pogner dans l’étagère et dans la chaise,
mais nous sommes tous partis des rayons en
le laissant là à sa mort, comme s’il était déjà
sur son radeau viking. On dirait que j’étais le
seul à m’en être rendu compte.
Quand nous sommes revenus, longtemps
après, la moitié de l’étagère était cramée, la
moitié de la chaise aussi, mais pas de traces
d’Hervé. Je savais qu’il était bien mort,
comme si tout ça était naturel (c’est vrai la
mort, c’est naturel) ou prévu. Il y avait là une
belle chaise cramée avec son petit siège tout
propre. Il était néanmoins disparu, comme
survivant de lui-même. Je restais dans le
magasin tandis que la famille se déplaçait
« au corps », quand un employé m’a donné
les clefs qui avaient été doublées là pour
Hervé et m’a demandé de les payer.

Ingrédients :
- 1 can d’asperges
- 1 can de tomates broyées
- 1 can de lait de coco
- 1 can de haricots rouges
- 1 can de thon dans l’eau
- Du pain dur
- Un peu de fromage Roquefort (si vous en avez)
Préparation :
Ouvrir toutes les conserves
et mélanger les contenus
ensemble dans un gros
plat. Égoutter tout ce qui
peut s’égoutter. Ajouter le
fromage. Chauffer pendant
un moment en brassant
parfois. Servir avec un sourire exagéré et un peu de
pain de la semaine passée.

Ouvrir toutes les conserves
et mélanger les contenus
ensemble dans un gros
plat. Égoutter tout ce qui
peut s’égoutter. Chauffer
pendant un moment en
brassant parfois. Servir
sans rien dire pour ne pas
dénoncer le processus et
ajouter des chips Tortilla (si
possible).

Préparation :

Donne 10
portions.
Mieux!

Donne 4 portions. Bravo.

7 JOURS
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data À la recherche de la vie

Vivos - La nouvelle Genèse

Vivos est un projet à financement privé, sans affiliation religieuse ou gouvernementale, vaquant à la construction
d’un réseau mondial d’abris souterrains pour accueillir
des milliers de personnes. Vivos fournit une solution d’assurance vie pour ceux qui souhaitent se préparer à survivre à pratiquement tous les événements potentiels, s’ils
se produisent aujourd’hui, demain,
ou dans les
décennies à
venir.

Atlas - Abri de survie

Sas d’entrée
Le Réseau élargi d’abris
souterrains Vivos, pour
une survie à long terme
face aux futures catastrophes. Abris de masse
et abris privés à moins
d’une journée en voiture
de chez vous. Devenez
copropriétaire, achetez
votre part d’abri souterrain
Vivos le plus près de votre
lieu d’habitation!

Les abris de survie Atlas sont faits de tubes ondulés galvanisés de
10 pieds de diamètre, jusqu’à 11 fois plus fort que les refuges carrés.
« Avez-vous déjà vu un sous-marin carré? ». Ces abris peuvent être
enterrés jusqu’à 42 pieds de profondeur et ont une durée de vie estimée de 200 ans. Il n’est pas un abri préfabriqué mieux conçu sur le
marché aujourd’hui que nos abris en tuyaux, généralement enterrés
10 pieds sous la surface. Gardez à l’esprit que plus le refuge est
enterré, plus frais il restera dans les mois d’été! L’indice de résistance aux explosions du tuyau est évalué à 8 bars, tandis qu’une
boîte de métal carrée est généralement évaluée à 2 bars ou 30 psi.
Nos abris de tuyaux vous donnent la possibilité d’y vivre indéfiniment
parce que la profondeur à laquelle ils sont enterrés vous permet d’y
contrôler le climat. Nos abris sont construits avec le même soin et
matériaux de qualité comme toute nouvelle maison!

TROUS DE SURVIE
Êtes-vous prêt à parier votre vie sur le fait
de n’avoir aucune solution en cas de catastrophe? Les gens sentent qu’une transformation radicale du monde arrivera sous peu. Les
gouvernements se sont construit des abris
souterrains depuis des décennies. Savent-ils
quelque chose que nous ignorons? Pourquoi
personne ne vous dit de vous préparer? Évidemment, pour éviter une panique de masse...
Quel est votre plan? Souhaitez-vous être une
victime ou un survivant? Des millions de gens
croient que nous vivons dans les « temps de
la fin ». Beaucoup sont à la recherche d’une
solution viable pour survivre aux potentielles
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BUNKER DE LUXE À LAS VEGAS

Que les prophéties cataclysmiques ratées comme celle du calendrier Maya influencent ou non notre préparation au pire, le marché de
l’abri de survie reste stable et très lucratif. Ce « domaine » ou repère
souterrain rappellant la campagne, à Las Vegas, est présentement
en vente au prix de 1.4 million $ US! Il renferme une piscine, une
murale à 360 ͦ , une fontaine intérieure, une salle de danse, un BBQ
camouflé dans un rocher et bien plus!

Imaginez l’abri souterrain le plus
rassurant, le plus cinématographique. Il existe près de chez vous!

dévastations sur la Terre. Notre planète
connaîtra une catastrophe dévastatrice, que
ce soit d’origine humaine, ou une force de la
nature cyclique. Les cataclysmes sont rares
et inattendus, mais sur une longue échelle de
temps, ils sont inévitables. Il est temps de se
préparer!

solaires, des tremblements de terre, astéroïdes, tsunamis, attaques nucléaires, le bio
terrorisme, la guerre chimique et l’anarchie
sociale encore répandue. Les gouvernements
du monde ont été occupés à la construction
de vastes ensembles d’abris souterrains pour
l’élite. Que savent-ils? Le reste d’entre nous
est laissé à lui-même, sans la moindre solution
La solution retenue pour la plupart des scéna- de survie à long terme.
rios de menace est de trouver un abri souterrain. Le sol de la Terre elle-même peut fournir FFirst vous présente ici son TOP 3 « trous
le meilleur abri pour la majorité des catas- de survie » ainsi que le film NOSTRADAtrophes, y compris un basculement des pôles, MOS, gagnant du Grand prix création du
des éruptions de supervolcans, des vagues festival du documenteur 2011!

Condos de survie de luxe
Une merveille d’ingénierie conçue pour une confortable survie à long terme dans un ancien silo à missiles
Atlas. Sont proposés des appartements spacieux avec
de nombreux équipements (piscine communautaire,
parc à chiens, mur d’escalade, théâtre, magasin général
et ferme hydroponique), tous sous terre et entourés de
murs qui ont 2,5 à 9 pieds d’épaisseur.

7 JOURS
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NOTRE NOUVELLE
PRIME A DU
TRANCHANT!

AMITIÉ
Abonnez-vous pour la vie...
et choisissez l’une de ces primes gratuites!
pour seulement 238 $ taxes incluses (+ 6$ de frais postaux pour la prime)

Kit de survie
Bon pour
une famille!

Coussins
Couleurs assorties
avec trousse de
premiers soins

Tomahawk
United Cutlery 48
Ranger Hawk
avec compas et mousqueton

Heureusement pour VOUS,
une hache NE PEUT PAS juste
être une hache de nos jours!

R.K.W. russe C.C.C.P

N
ALLO
B
N
U
AI
D’eSS

T
I
U
T
A
TRE
O
GR
V
C
T
AVE
EMEN

Fabrication : André Robillard, 1931

N
ABON

Soyez prévoyant!

Évitez les augmentations annuelles
et les situations de vie ou de mort!

Vous ne risquez que la fermeture sans préavis de notre service.
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C
« Pyramid power (l’énergie des pyramides) est le nom donné aux propriétés
supranaturelles ou paranormales des
anciennes pyramides égyptiennes et
des objets de forme similaire. Cette
énergie peut préserver les aliments,
aiguiser les lames de rasoir, améliorer
les fonctions vitales de santé, augmenter l’énergie sexuelle et bien d’autres
effets assez spectaculaires. L’étude de
l’énergie des pyramides est appelée
pyramidologie. »

UNE SOURCE
« Contrairement aux autres thés qui
doivent être consommés peu de temps
après leur production, le Pu-erh peut
être conservé jusqu’à 50 ans (l’âge
moyen se situe entre un et quatre
ans). Il acquiert pendant ce temps
une saveur terreuse qui est due à la
fermentation. »

ARTDEVIE.NET

Photos : images et Nadeau bros.

Le Baobab & Artdevie.net conçoit, développe et distribue des produits,
sous les marques Le Baobab, Terra Verde, Les Encens du Monde,
Satya, Goloka, Aromatika, Ppure, Padmini, Golden Nag, Darshan,
Tusali, Hem, GR, Florisens, Hildegarde de Bingen, Fleurs à Croquer,
Cristaux d’Huiles Essentielles, IWACHU... Ces marques font désormais
référence en France et dans plusieurs pays d’Europe, chacune dans leur
domaine.

52

7 JOURS

O

N S E RV E

R

T O U J O U RS

« Salmon jerky, maple flavor
For sale at 10$/100g
First bite is free
WARNING
Product may be addictive. »

JIMMY NADEAU

« Enfermée pendant 53
ans dans une bouteille
sans arrosage, la plante
survit… »
53.10projets.org
Je me souviens, étant jeune, m’être rendu
avec Jimmy à Sainte-Marie (près de Québec),
chez son parrain et sa marraine pendant une
journée. Nous prenions une marche quand
nous sommes tombés sur un tas de pierres
mauves et rondes sur le bord de la
route. Phénomène rare. Jimmy
et moi étions tout excités
d’en ramasser dans
notre sac d’épicerie. Le lendemain,
ce n’était que
des pierres grises...
Comment l’élément le
plus durable pouvait perdre si
vite sa couleur précieuse? Si nous
nous sommes débarrassés de ses
pierres, leur existence provisoire et
l’histoire ne m’ont jamais quitté!

ETC.
+ FALLOUT 1,2,3 GO
JEU NOUS AURONS
PROTOTYPE
De jeu de cartes

Page 55

+ The Inside-Out Man

Pages 56-57
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SPÉCIALE
The Great Esc.
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ETC.

CARTES

E

Le jeu ETC. est conçu pour être joué avec n’importe quelle image
découpée en carrés de même taille. Chaque joueur utilise un paquet de cartes qu’il fabrique lui-même! Les images utilisées sont
comptées comme étant des êtres (E), terrains (T) ou choses (C).
Chacun son tour, chaque joueur ajoute une carte tournée vers lui
(donc sienne), la posant à côté, en diagonale ou écrasant une carte
existante ou retournée (à l’envers). Un T peut être placé n’importe
où. Un E doit être placé à côté ou en diagonale d’un T. Un C doit être
placé à côté ou en diagonale d’un E tourné vers soi. Un C protège
PAR HUGO NADEAU
les E autour ou en diagonale tournés vers soi et retourne les autres
E. Écraser un T ou un E retourne les cartes (E ou C) qui dépendent d’elles (un
E doit toujours être à côté ou en diagonale d’un T, un C doit toujours être à côté
ou en diagonale d’un E). La partie se termine lorsque tous le décident. Chaque
E vaut alors un point!

T

C

The Great Esc.
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Fallout 1,2,3,GO
Par Hugo Nadeau

La série de jeux pour ordinateur
et console Fallout (1, 2 et 3, New
Vegas, Tactics, FOnline 2238 et
cie) est non seulement la meilleure
« franchise » électronique de tout
temps, mais constitue un de mes
premiers contacts avec un univers
distopique. Cela en fait sans doute
la première inspiration de Family
First, et aussi le jeu derrière mon
prochain projet d’anticipation :
Nous Aurons.
Le jeu original
Produit par Tim Ain
Fallout est un jeu de rôle (RPG)
dont la première version fut lancée
en 1997. Il donne vie à un monde
post-apocalyptique dont la civilisation, déchue, reste figée dans les
restes technologiques des années
50 après une guerre nucléaire.
Le joueur est au départ l’habitant
d’un abri souterrain (Vault 13).
Répondant à une panne dans le
module de filtration de l’eau, il est
choisi pour quitter l’abri (pour la première fois de sa vie) à la recherche
d’une pièce de remplacement. Il
explore alors le monde extérieur tel
qu’il apparaît en 2161.
The wasteland
L’univers désertique, déserté et démoli du jeu est un espace périlleux
infesté d’êtres mutants avec qui le
joueur doit interagir.
FOnline 2238
Cette formidable (mais frustrante)
version MMORPG de Fallout 1 et
2 a été conçue par une bande de
fans finis. Elle permet un jeu continu, évolutif et collectif de Fallout. Au
lieu de sortir d’un abri, les joueurs
sont des habitants natifs des ruines
de la civilisation américaine. Ce jeu
est un des plus réalistes de la série,
car il maintient les joueurs dans la
crainte d’une mort facile. Ceux-ci
peuvent fabriquer eux-mêmes leurs
objets, souvent à partir de presque
rien.
Nous Aurons, le jeu
Je prépare actuellement cette version « artistique » de la franchise,
axée sur la manipulation d’objets
(artisanaux surtout). Elle supporte
une vision utopique, anarchiste,
mais aussi lugubre du Québec et
des États-Unis dans le futur. Cette
version relativement paisible et
dépeuplée rendra aux premières
nations un certain pouvoir et exigera entre autres du joueur, comme
tâche symbolique, de dévérouiller et rendre l’accès à chaque lieu
du passé, dans une quête solitaire et risquée pour la liberté et la
confiance collective.

The Inside-Out Man
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There once was a Wu-Tang fighter
who acquired a large amount of
bad-karma from his days as a murdering thieving bandit. He became
quite paranoid of being arrested
and developed a crushing fear of
people. The fear was so large that
he stocked up on supplies, boarded
up all the windows and doors of his
home and stayed inside and never
left. For the first few months he lived
off the supplies he had gathered
but soon his cellar and cupboards
ran out of food. His hunger was
vast and desperate but his fear was
even larger and so, without leaving
his home and, because he associated the cellar and the cupboards
with food, he decided to eat them.
Then he ate his eating table, his
entire dining room and then, out of
sheer absolute hunger, he moved
on to eating the toilet, the prayer
room and then all the other rooms
and objects in the house. the house
was now completely bear with not
even a crumb of its furnishings left
on the floor. But, the man was still
too afraid to go outside so he ate his
own clothes and when these were
gone he was able to meagerly survive off of water dripping from ceiling. But, the drip holes eventually
got clogged up by natural debris
such as leafs and dirt. Going insane
from thirst and hunger he began to
chew his nails, body hair, and drink
his own sweat, tears and urine. But
his fear was so strong that he still
would not open his doors so he ended up eating his whole body!
Now, after he shat himself out he
was completely inside-out and miraculously still alive. Being insideout he noticed that his stomach was
naturally absorbing moisture from
the air and this replenished him. He
continued to live this way for some
time, alone in his house. Sometimes
he was happily surprised when a fly
of spider would land on him and he
would get an extra little bit of protein.
With all the free time of being alone
in his house, his paranoia of the
outside world started to get worse.
His carving for isolation was partially increased because, now that
his eyes pointed inwards, his paranoid thoughts feedbacked in onto
themselves and his delusional mind
spiraled out of his control. He spent
every waking minute consumed
with the idea that people, especially
some Shaolin warrior, would break
in through the front door any minute.
He began to walk around the house
playing out imaginary scenarios as
if someone had broken in. In every
scenario he would figure out how
he could avoid detection by hiding
in cracks and corners or by silently

darting around behind people or
walls. Through these imaginary
games he taught himself how to
avoid detection in even a seemingly simple, empty room. So, while
he was certainly inside out, he was
also practically invisible.
As the years went by, the few
people in the man’s town that knew
him either moved away or died and
the house itself was thought to be
abandoned. Sometimes children or
government workers would enter
the house but he was so brillant at
avoiding detection that even when
the house was thoroughly inspected he was never seen.
Eventually a young couple moved
into the house and the inside-out
man spent all his time avoiding
them. Because he did not need to
spend much effort on metabolizing
air nutrient he managed to live a
very long time and after the young
couple grew old and died he was
still there. The inside-out man lived
through many generations of tenants and was never seen. In fact,
some people say he is still alive
today.
Occasionally, very occasionally,
someone manages to catch a
glimpse of the inside-out man.
When they glimpse at him, because he’s inside out, his paranoid
thoughts are exposed and they
contagiously infect the person. The
person becomes paranoid themselves and eventually eats and
shits themselves out and shares
the same karma, silently hiding in a
building somewhere, forever trying
to avoid detection.

The fear was so
large that he
stocked up on
supplies, boarded
up all the windows
and doors of his
home and stayed inside and never left.
So, they say, don’t look too quickly
behind your back, don’t glimpse
into too many passing reflections,
and always give warning when
you walk around a corner by
stepping loudly. If you move
ahead too brazenly, you
might end up
inside-out
yourself.
Wu-Tang wins.

The Great Esc.
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