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À BOUT PORTANT 
De Émilie Cormier !
GO !
ÉMILIE en distribuant des photos de son enfance dans la foule et en 
invitant les gens à les faire circuler !
Reconnaissez-vous ? 
Pascal, Fédéric, Marjolaine, Tania, Valérie, Catherine, Catherine, 
Catherine, Véronique, Josiane, Isabelle, Karine, Martin, Cynthia, 
Lysanne, Maude, Delphine, Olivier, Marco, Anna, Pierre, Laurie, Jean-
Pierre, Nicolas, Nicolas, Karine, Marianne, Alexandra, Julien, Ali. !
C’est parce que j’ai connu et perdu de vue toutes ces personnes-là. !
Étrange comment la vie éloigne les gens. 
Comment les souvenirs sont doux. 
Pascal et la balançoire sur le bord de l’acqueduc 
Frédéric dans ma soupe. 
Marjolaine et les dégustations de vers de terre 
Tania et sa mère accrochée au téléphone, son numéro 3-8766 
composé à répétition à cause de sa mère toujours au téléphone 
Valérie et la différence entre le vrai et le faux jus d’orange. 
Catherine, Châteauguay-Québec et bien plus loin dans nos têtes 
Catherine et moi à Chamonix 
Catherine au dredz retrouvé loin de sa tête 
Véronique la méchante finalement au père pasteur de 4 sous 
Josiane la douce Josiane 
Isabelle et les petits chums trop vieux. 
Karine et sa tristesse, sa gentillesse 
Martin le tout seul chez lui 
Le rire contagieux de Cynthia. 
Les plâtres à répétition de Lysanne et les fous rires. 
Maude et son sarcasme. 
Delphine la bolée. 
Olivier le bolé 
Marco et les sorties de ski 
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Anna et le Vatican rien de moins 
Pierre et les sorties au théâtre 
Laurie la hippie 
Jean-Pierre le chorégraphe magnifique 
Les deux Nicolas sur la rue Bourbonnière 
Karine ses cheveux rouges et les enfants. 
Marianne et les hot-dog européens. 
Alexandra et le dieu du ciel 
Ali et le quotidien. !
Étrange comment ces souvenirs sont doux et rassurants. 
Et pourtant. 
Pourtant... 
Si je croisais une de ces personnes-là. 
Là. 
Maintenant. 
Il y aurait un malaise. 
Un malaise peut-être plus grand pour certains parce que les réseaux 
sociaux maintiennent artificiellement en vie ces amitiés perdues. 
Des amitiés mortes. 
Au fil des déménagements. 
Des changements de vies. 
Il parait que détester ses parents c’est se tuer à bout portant. 
Ignorer des anciens amis, c’est quoi ? !
Émilie ramasse ses photos.  !
Ya personne qui s’est reconnu, hein ? !
RIDEAU !Remarques-tu le GO au début de la pièce et le RIDEAU à la fin? Dans Pièces pour emporter, les performeurs annoncent le titre et utilisent ensuite le GO pour débuter la pièce et le RIDEAU pour la terminer. !


