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MONTRÉAL, LE 28 SEPTEMBRE 2022 – Mauvaise herbe, une comédie 

noire au pays des promesses illusoires signée Guillaume B. Duchesne. 

Le bas de l’échelle, Marco le connaît. Après une décennie de sales boulots 

et de rêves déçus, le trentenaire désenchanté veut mettre un point final à 

tous ses déboires. C’est décidé, il sera aide-soignant. Fraîchement diplômé 

et échoué sur cette carrière comme une carcasse de baleine sur une plage, 

les aspirations de sa nouvelle vie professionnelle ne tarderont pas à l’envoyer 

vers un territoire sauvage et sans ressources : un aller simple au 10e étage 

du pire hôpital d’Amérique du Nord. 

Au premier afflux de mille deux cents dollars dans mon compte-chèques, 

j’ai senti un torrent de dopamine affluer dans mon cerveau. C’était nouveau 

pour moi, un revenu au-dessus du minimum. Dans ma tête, les jours de 

vaches maigres étaient terminés. J’étais El Chapo. Le monde était à moi. À 

nous deux, épicerie biologique fine de hipsters ! Tu penses que tes prix me 

font peur ? Regarde-moi sacrer un kilo de jamón ibérico dans mon panier. 

Ou ce filet mignon de boeuf Wagyu. Tiens, des radis daïkon lactofermentés ! 

Enweille icitte. Oh, pis rien que pour le style, cinq cents grammes de miel de 

Manuka cru de Nouvelle-Zélande. Essaie de m’arrêter pour voir. Tu ne peux 

pas. Baies de goji, noix de macadamia, kéfir de lait de chamelle, kombucha au 

safran, je m’en lave les mains. Je suis Jeff Bezos. 

La caissière en salopette avec un tatouage « Om » sur la main et les côtés de 

tête rasés m’a annoncé le prix que ça coûtait. J’ai pitonné sur ma calculette. 

Si je gagne ceci, et que la nourriture coûte cela, alors ça voudrait dire que... 

Mon visage s’est assombri.

— Bon.

Mon paternel utilisait toujours cette formule en réponse à une tragédie. 

« Bon. » 

Entre patients déments, faux espoirs et un coloc un peu trop insistant, Marco 
demeure stoïque. Il résiste comme le pissenlit, quintessence de la mauvaise 
herbe. Un regard vif, une plume tout à la fois corrosive et émouvante. Guillaume 
B. Duchesne est un auteur à surveiller.  
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