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[…] un feu s’éteint
mais le monde reste taché de lumière

 

Shawn Cotton



La revue littéraire Tric Trac est publiée par le CANIF, en association 
avec un comité mixte d’étudiants et de professeurs de français. Elle 
s’adresse à tous les élèves du cégep du Vieux Montréal. Nos lecteurs 
peuvent nous soumettre des textes liés aux thèmes proposés par  
la revue ou des textes libres. Ceux-ci peuvent être en prose  
(maximum d’une page, 36 lignes par page) ou en vers (maximum  
de deux pages).

Parution du prochain numéro : mai 2018
Thème : Arabesque
Date de tombée : 28 mars

Vous pouvez faire parvenir une copie de vos textes (format Word)
par courriel à trictrac@cvm.qc.ca. 

Vous devez nous laisser votre nom, votre numéro de téléphone, 
votre adresse électronique et votre matricule.

Le CANIF est ouvert
de 13 h 30 à 17 h le lundi, 
de 9 h à 17 h, du mardi au jeudi et
de 9 h à 12 h le vendredi.
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notre invité
SHAWN COTTON



Poète à l’imaginaire urbain et nocturne (qu’on rapproche 
parfois de ceux de Denis Vanier et de Geneviève 
Desrosiers), Shawn Cotton a publié quatre recueils, dont 
Jonquière LSD, à L’Écrou, et Les armes à penser, à L’Oie de 
Cravan. Il joue aussi de la musique avec le groupe Bernhari 
et anime la maison d’édition Le Cosmographe.

PRÉSENTATION



Dans le parc du Centre Chrétien
tu m’as montré tes jambes dans
le futur un feu s’éteint
mais le monde reste taché de lumière

et les saisons sont comme
des caresses similaires
sur ce petit cerf que 
j’ai de gelé dans les yeux

timex indiglo velcro strappé
sur les veines  les hommes
leurs transfusions
quelque chose là frémit
que j’oublie quand j’avance
vers les restaurants

Sh
aw

n 
C

ot
to

n



SACRÉ-COEUR

Nos
derniers regards goûtent
le buzz du givre et

la drogue échappée
au soleil

quand ton icône a frémi
j’ai respiré le pur du frette
ça ressemblait
au frisson wet de la nuit
surgie des tas de charbons
pour se siffler quelques verres
de Cinzano
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DÉLICE

Il n’existe, dans nos mondes, qu’un seul fruit. Un seul qui en 
vaille la peine. Ce fruit, aux formes multiples, est la mangue 
que l’on cueille dans les nuages.  C’est le pamplemousse sucré de 
nos étoiles ; la fraise délectable dans nos pépins. On se perd à le 
trouver : ce fruit empli d’espoirs.



taches d'ombre repliées
sur elles-mêmes

objets perdus
mitaine molle et mouillée
minous de poussière
que personne ne balaiera

l'odeur de l'alcool
sur une peau fanée
et les sourires horribles

sont flaques stagnantes

sauter à pieds joints
dans le calme d'une présence
qu'on oublie
et célébrer
le recroquevillement
de survivance
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mes matins silencieux

ma peau miroite 
de neige aveuglante

boules de neige en slow-motion 
collent à ma joue
brouillent mes sens
abîment ma pelure 

mes soirs mornes 

ma tête se creuse à l’intérieur
sous le poids de la tempête

tout mon corps est 
papier sablé
seins raisins secs
lèvres fendues au goût d’oranges sanguines

cette peau morte 
qui s’éternise
n’en finit plus de finir

les flocons épidermes s’éparpillent
au ralenti sous la bise glacée 
ils se cramponnent à ma peau
ils se cramponnent à l’hiver
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DEUX PIEDS DANS L’HIVER
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L’hiver fait son smatte, on sait même plus s’il grêle ou s’il 
mouille. Ça empêche pas les chars de descendre les côtes à 
genoux pis les fumeurs de boucaner comme des cheminées 
(si au moins ça faisait plus de chaleur par en dedans).
J’espionne le hobo qui se cante en bas de chez nous, 
emmitouflé dans sa pelletée de manteaux comme un 
oignon. Je lui permets de squatter là parce qu’il m’a dit une 
chose comique : « Oublie pas que l’important, c’est ce qui 
compte. » Toujours optimiste malgré sa vie de marde. Faut 
que j’évite de me tenir avec le monde heureux : ma tête trop 
sale leur fait de l’ombre.
Le deuil, c’est pas un état, c’est une substance. C’est visqueux 
comme de la gomme d’épinette. T’as beau essayer de t’en 
laver les mains, ça reste collé à la peau pendant un boutte. 
Je prends mon temps, y’a pas de presse. De toute façon, 
personne m’attend.
Mourir, c’est la troisième plus grosse dépense d’une vie après 
la maison pis le char. Noyer les peines, noyer les vins, noyer 
les chiots. Quand tu travailles pour le compte de la Mort, 
t’ignores les sentiments.
Crisse d’hivers, sont toujours pareils. Pendant que les oies 
sauvages se font dorer la couenne aux States, moi je suis ici, 
de plus en plus p’tit devant une VHS de p’tits bonshommes 
qui s’achève lentement.

UNE MOUCHE DANS LE CHÂSSIS DOUBLE



dehors les voix 
vacarme dissonance apocalypse 

je creuse ma peau
m’effiloche me fore
dans mon ventre
le silence somnole hiberne

je m’épluche me scalpe
mes feuils me grisent 
j’ai le doigt sur la détente 

JANVIER



l’hiver se fissure 
le soleil fracasse l’asphalte
bourgeons de béton 

dans la pluie de cendres
mes paupières parapluie 
craquent sous le poids de la lumière

je danserai
lorsque l’aurore
inondera mes brèches 
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E : Le café est chaud, attention.
L : Je n’ai pas peur du café.

Dehors, il fait neige.

L : Je me suis brûlé la langue.
E : Je te l’avais dit.
L : Viens m’aider.

Les tasses restent seules.
Les langues rafraîchissent.

E : Donne-moi ta main.
L : Non, j’ai pas mes gants, j’ai froid.
E : Alors, donne-moi ta langue.

Silence moiteur.

E : Voilà, les flocons vont calmer ta brûlure.
L : Ils ont déjà fondu.
E : Garde ta bouche ouverte, l’hiver va tout refroidir.

Montagne de neige sur l’organe charnu.

L : J’ai une crampe.
E : Arrête de parler.
L : Tu mettras un pansement.
E : Promis.

Bandage caresse.
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Ne te sauve pas,
j’ai une clé à te confier,
un vent de mars
pour te coiffer
au pied du courant.

Si tu t’allonges sur la glace,
une larme venue du futur
te ligotera au plancher de la nuit
et tu pourras y pêcher
des formes claires,
un espoir fossilisé.



Linges tombant en lambeaux.
Ma chair est violentée, suppliciée,
arrachée entre mes cris artificiels,
pour peut-être quelques sous en plus.

Devenir squelettique alors que fouillé jusqu’aux os.
Mon métier érafle ma peau
alors que cet égoïste la défonce.

Mes entrailles brûlent 
telles un volcan de lave souillée,
ma longue tignasse ébène comme poignée.
Ma libération, entraînée par la sienne,
est suivie de mon complet effondrement.

Les valeurs me sont comme crachées au visage,
des billets imprimés sans humanité.
Ma peau griffée jusqu’à l’âme, 
l’air martyrisant mes poumons,
les larmes défigurant le nacre.

L’air de mon appartement est irrespirable.
Le seul comblé part… Un autre monstre viendra.

EFFEUILLÉ
Si

lv
er

 M
or

ga
n



microscopique 
nerveuse
elle renverse
les puits gravitationnels
prend des douches froides 
(c’est bon pour la circulation
et les pores de peau)
percutant les particules d’eau
fait obstacle matière
s’inocule
du pollen que sa peau de terre
pourrait laisser germer 
son corps 
réceptacle de l’univers
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PLUIE ET TONNERRE

C’est la fin de l’été, on fête le départ des jeunes du camp. La 
cafétéria est une piste de danse où je me saoule à essayer 
d'oublier que, demain à la même heure, on sera dans deux 
villes différentes, trop éloignés l'un de l'autre pour nos 
cœurs amourachés. La tristesse et la faim me tordent le 
ventre. Je te trouve et t'attire dans la cuisine en tremblant. 
La lumière vive des néons me fait plisser les yeux. Je 
demande à la chef s'il y a des restants du souper. Elle pointe 
le gros frigidaire. Attention de pas vous embarrer dedans, 
les amoureux. On lui répond en rires alcoolisés. En chemin, 
tu saisis une bouteille de fort qui traîne sur le comptoir. 
On entre et tu te dépêches de fermer la porte. On fouille 
un peu avant de trouver, sur une tablette, juste au-dessus 
d'un sac d'oignons, des sushis, des crudités et des pommes 
mal épluchées. On se fait un festin. Entre deux sushis, un 
bisou. On boit à même le goulot de la bouteille pour faire 
descendre le tout. On s'embrasse, à moitié frigorifiés. Alors 
qu'on s'apprête à sortir, tu prends un oignon et me le donne. 
Un souvenir, tu dis. Tes cadeaux sont toujours les plus 
merveilleux. On sort dehors, il pleut. On court vers la tente, 
nos mains et nos cœurs entrelacés. Tout près, je m'arrête, 
te supplie d'être quétaine avec moi et de danser sous la 
pluie. Tu lâches ma main et me traites de folle. Tu entres 
dans la tente, je te rejoins et te lance l'oignon à la figure. On 
s'engueule. Je décide d'aller dormir avec les filles dans la 
tente d'à côté et, alors que le son de la pluie me berce vers 
le sommeil, je crois entendre tes pleurs parmi les coups de 
tonnerre.
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VIVRE EN DIAGONALE

à ton col
une meurtrissure 
flotte

ma tendresse
ne se répète plus
tu perles
de mes mains

la survie 
abrase mon corps
l’expression 
de la blancheur
te saisit



Tu te pares d’un manteau de verre brisé. 

Les éclats lacèrent tes bras 
et ton torse 
et tes veines 
dévoilent 
ton sang 
ton cœur
sang chaud
sang-flamme.
 
Yeux-loupes,
fourrure-diamants,
le soleil te mine,
ses rayons t’éliminent,
et tu t’es laissée croire
que lorsque tu brûlerais enfin
le brasier n’étoufferait que toi.
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je me pèle la peau     sous la chair en pâte à modeler     j'ai les os durs
je m'épelle m    a    r    i    e     mais je ne serai ni mère ni sainte

je m'en mêle qui êtes-vous     pour voir ce que vous n'avez pas sous les yeux
je m'emmêle bouches et timbres diffèrent     nous sommes-nous trompés de voix

pêle-mêle lançons   lambeaux de peau   genoux rouillés   yeux en jell-o
 plongeons   dans ma rivière   qui révélera un océan
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MARIVIÈRE





Il y a la porcelaine   microscopique   L’odeur de la laine qui 
sèche encore   dans la poche des manteaux   Les matins  tièdes   
voire longs   Et l’attente  du grand souffle de l’air   toujours  
pour   battre le  record  au moins une fois  Peut-être que   
devant les mêmes oiseaux   Nos doigts glisseront sans cesse 
sous des bagues en bronze   Oublier la souplesse   parce qu’on 
pourrait encore   Mettre toutes les fleurs du monde dans des 
pots turquoise   Mais ce n’est pas grave parce que
toi tu laisseras
toujours chacune des étoiles
mourir sous ton pied
gauche
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CACHÉS DERRIÈRE L’AURORE



Poutrelles arrachées
Brique et bois tordus

L'eau des boyaux
Accrochée en stalactites
Un vide qu’on barricade

Noir

Habite la chemise
Caresse l’urne

Empoigne les sympathies
Éteint les yeux secs

Froid

Souffle l’air et craque
Se pose la poudreuse

Tout s’effondre

Tombe

Finit en terre
Sous les cendres

Sombre

Encapuchonné dans ma tête

Lente
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glisser les doigts
sous la pellicule
tâter la texture
pousser
encore
plus fort
déshabiller
jusqu’à la chair
juteuse
porter
le fruit
à ses lèvres
le mordre
à pleines dents
et en extraire
tout le suc

how to peel an orange in an easy way
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5 juin 1923

[...] la question à laquelle je voudrais avoir réponse est
celle-ci : Pensez-vous qu’on puisse reconnaître moins 
d’authenticité littéraire et de pouvoir d’action à un poème 
défectueux mais semé de beautés fortes qu’à un poème parfait 
mais sans grand retentissement intérieur ? [...] C’est tout le 
problème de ma pensée qui est en jeu. Il ne s’agit pour moi de 
rien moins que de savoir si j’ai ou non le droit de continuer à 
penser, en vers ou en prose.

Je me permettrai un de ces prochains vendredis de vous faire 
hommage de la petite plaquette de poèmes que M. Kahnweiler 
vient de publier et qui a nom : Tric Trac du Ciel.

- Antonin Artaud
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Shawn Cotton


