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Tue tes chouchous.

Catherine Leroux



La revue littéraire Tric Trac est publiée par le CANIF, en  
association avec un comité mixte d’étudiant.e.s du profil  
création littéraire et de professeur.e.s de français. 

Tous les étudiant.e.s du cégep du Vieux Montréal peuvent 
soumettre des textes (créés à partir des ateliers et des thèmes 
proposés par le comité de rédaction, ou non). Ces textes peuvent 
être en prose (maximum 300 mots) ou en vers (maximum de 40 
vers).

Parution du prochain numéro : avril 2019
Thème : Corps
Date de tombée : 13 février

Faites parvenir vos textes (format Word) par courriel à trictrac@
cvm.qc.ca. N’oubliez pas d’inscrire votre nom, votre numéro de 
téléphone et votre matricule.

Le CANIF est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
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notre invitée
CATHERINE LEROUX



Catherine Leroux a été caissière, téléphoniste, barmaid, commis 
de bibliothèque. Elle a enseigné, fait la grève, vendu du chocolat, 
étudié la philosophie et nourri des moutons. Puis, elle est devenue 
journaliste avant de publier trois romans : La marche en forêt,  
Le mur mitoyen et Madame Victoria.

Lors de l’atelier, Catherine Leroux a mis l’accent sur ces conseils 
d’écriture célèbres : 
   • « Fail better. » (« Échoue mieux. ») _ Samuel Beckett
   • « Kill your darlings. » (« Tue tes chouchous. ») _ William Faulkner
   • « Show, don't tell. » (« Ne dis pas, montre. ») _ Anton Tchekhov

L'atelier d'écriture a été offert par le programme d’écrivain(e)  
en résidence Mordecai-Richler du Département de langue et 
littérature françaises (DLLF) de l’université McGill. 

 

PRÉSENTATION



Sa fourchette était toujours comme un objet étranger dans 
sa main. Lui qui avait grandi dans des maisons d’argenterie 
et de banquets, il avait perdu l’habitude. Les mauvais 
jours, ses doigts tremblaient au-dessus de son assiette, 
se chuchotant leur envie de plonger directement dans la 
viande, sans l’intermédiaire d’un ustensile. Il les retenait.  
Ses filles le regardaient, avec un mélange d’incompréhension 
et d’effroi, piquer un des morceaux que sa femme avait 
découpés pour lui. Il mâchait à la hâte, avalait tout rond, 
prenait trop de pain et se bourrait les joues. Malgré ses 
efforts, la nourriture restait une nécessité, un combat,  
une urgence. Les camps l’avaient décivilisé.

Texte inédit 
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Par la fenêtre d’un autobus, je m’imagine courir tout  
le trajet sans penser aux limites des corps modestes.  
Je roman-savonne mes jambes hirondelles, deux  
lignes frêles apprivoisées.

J’appréhende mon retour à la maison : on ne m’y parle  
que d’abondance et je veux coudre dans la plaie.

Le chemin vers mon lit est une parade ambitieuse.  
Je me déballe pour les yeux de personne.
 

S’ÉMOUSSER
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Et si on s’enfuyait par l’horizon
Écorchés à vif

Saignants fugitifs
Les yeux crevés d’abandon ?

On se piquerait d’euphorie
À coups de fourchettes rouillées

Mutilant de jeunesse nos vies
d’arrogante beauté

Évadés    on laisserait nos têtes sur le comptoir
Brûlant tous nos délires

On ferait battre nos cœurs le soir
Aveuglés de désir

On crèverait de faim
À s’en arracher le malheur

On mourrait au matin
Tremblotants de bonheur

FUGUE





J’ai excavé la terre au fond du jardin. 

Ça fait maintenant deux semaines que mes doigts grattent le sol. 
Il a gelé cette nuit. La terre est moins malléable. Mes ongles sont 
noirs, cassés. Je ne les lave plus, seules preuves de mes déboires 
d’aubes solitaires. De là où je suis, tu ne peux pas me voir ; le 
grand chêne, le grillage du balcon, ton corps aveugle, tout est là 
pour que tu ne m’aperçoives pas creuser mes maux à mains nues. 

La buée qui s’échappe de mes lèvres me fait peur. Peut-être 
n’aurai-je pas le temps d’atteindre le fond avant que la neige 
tombe.

Les flocons finiront par m’enterrer. 

Je figerai sous la glace tombée du ciel et tu ne te souviendras de 
rien. Ni de mon sexe, ni de ma peau, ni de mes chansons tristes 
offertes à ton sommeil léthargique. J’emporterai tout avec moi, 
même ta mémoire qui m’a déjà oubliée.    

ET SI LA FIN 
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Arthur, t’essayes de faire la paix avec le néant coulant.

ta mère rêve encore de te faire monter au top à coups de 
cuillère
ton père espère que t’es toujours à l’école pour devenir
le premier homme à respirer sans oxygène

ton voisin est tanné de te voir glander sur son toit
pas de même que la pression de leur mortier va disparaitre 

te mentir à toi-même c’est pas mieux 
que de mentir à ta psy pâte à modeler

essaie encore de ramasser ton passé à coups de fourchette
tu sais que c’est tellement pourri 
ça finit en dégât 

Pourquoi tu manges pus de soupe, Arthur ? 
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cesse tes prières
passe-moi ta cuillère
par elle tu souffriras
que tu le veuilles ou pas
elle cueillera tes yeux
le temps de faire tes adieux

passe-moi ta fourchette
que je joue aux fléchettes 

passe-moi ta spatule
je te décollerai l’auricule

passe-moi ton mortier
je veux tes os broyés

passe-moi ton tire-bouchon
il te trouera le gorgoton

passe-moi ton couteau
que je te coupe la peau

passe-moi ta serviette
et panse tes plaies mauviette

regarde bien dans ta cuillère
le reflet renversé
de ton visage défiguré
j’en ai pas fini avec toi

PASSE-MOI
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halluciner ton visage dans le fond de mon café
sea of love comme trame sonore 

me sentir infiniment petite 
dans cette marée de gens seuls

 i see people on the floor 
 they’re slidin’ to the sea

j’imagine ta main sur ma nuque 
sorte de bouée temporaire

est-ce qu’une gorgée suffirait
pour que tu remontes à la surface 

 tell me how to reach you
 comment t’atteindre
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Sale affaire. Le corps de la victime, affalé sur la chaise, les 
yeux révulsés. Ah oui, ça craint. Il ne reste plus, au niveau 
de la poitrine, que de la chair perforée. Stevenson, tout 
vert, se retient de gerber. Il sort sur le balcon s’allumer une 
clope. Le médecin légiste inspecte le corps, les petits trous 
avant tout. Moi, je regarde la pièce : un sac plastique avec 
à l’intérieur un reçu, des boites en polystyrène à moitié 
pleines, un Matisse, un vrai, au-dessus du divan ; putain de 
bobos. Sans doute une affaire de fric. Ou de gonzesse. Au 
fond, qu’est-ce que j’en ai à carrer. Je ne pense qu’à rentrer 
chez moi, aller voir Mathilde, dans notre sale piaule rue 
du Rhin. Martinez soupire, me confirme l’arme du crime. 
Putain de psychopathe. Il m’a bousillé le chinois du coin,  
pas loin du commissariat. Je n’arriverai plus à y manger, 
voilà. Je ne tiendrai plus de baguettes sans penser à ce 
dérangé et à sa satanée victime toute froide. Sale taf.
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Tu claques toujours les portes trop fort. Chacun de tes 
mouvements donne l’impression que t’es un dix roues. 
Quand tu pénètres dans la cuisine, les tiroirs se brisent, les 
portes d’armoire s’ouvrent et la vaisselle éclate. 

Quand t’es là, il pleut de la vitre.

Je pourrais peut-être t’injecter du jus de citron dans les 
yeux, percer tes tympans à l’aide d’une armée de casseroles 
death métal, ou ben t’accrocher sur une table tournante  
et te lancer des baguettes à fondue en visant ton cœur. 
Tu cries tout le temps, bon sang, tu cries tout le temps !  
C’est comme si tu piquais tes cordes vocales aux stéroïdes. 

T’es les changements climatiques avec toutes leurs tornades, 
leurs ouragans et leurs pluies acides.

T’es les turbulences en avion qui font vomir.

T’es l’alarme qui interrompt ma méditation.

T’es le tremblement de terre sous mes semelles.

T’es le bout vert et poilu que j’avais pas remarqué  
sur le morceau de fromage dans ma gueule. 

T’es le cambrioleur qui garde sa main sur la bouche  
de sa victime pour l’empêcher de crier à l’aide.
 

KITCHEN SONG
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T’es belle comme l’océan  
observé du rivage seulement,
de trop près t’aspires la vie
dans tes tourbillons salés. 

T’es comme la fourchette d’un sabot,
essentielle, pourtant inconnue de la bête,
on tente sans cesse de te retirer par mégarde
sans prendre le temps de se demander d’où tu viens.

T’es aussi belle que dangereuse,
aussi vivante que malheureuse,
tes cheveux dansent pour cette brise maritime
qui empêche ton corps de s’unir à la brume. 

T’es belle comme l’océan enragé,
vulnérable comme l’oiseau blessé,
fourchette brisée, cœur exposé,
t’as trop mal pour t’envoler. 

FALAISE MARITIME
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Pendant plusieurs semaines, je fus forcée de me tenir devant 
eux, ligotée et vulnérable, dans une cage avec mes sœurs. 
Nous dûmes affronter le regard avide des gens. Puis l’homme 
au sourire bienveillant nous choisit, il nous détacha et, 
pendant un instant, j’osai espérer qu’il ne nous voulait que 
du bien. Mais au bout de quelques minutes, il nous enferma, 
entassées sur des inconnus. Le pire de mes soucis n’était ni 
le tremblement de terre, ni la disparition de la lumière, ou 
même l'entrechoquement de mon corps contre celui de mes 
compagnes crasseuses. Non. Le pire, c'était l'eau chaude qui 
nous ébouillantait toutes. Nous fûmes transférées encore 
fumantes dans un endroit sombre et exigu qui transpirait 
le moisi et le désespoir. Pendant une semaine complète, 
j'y résidai empilée sur des étrangères. Trois fois par jour, 
l'homme nous rendait visite et repartait avec l'une d'entre 
nous. Lorsque vint mon tour, il ne perdit pas son temps et me 
lança presque sur la table avant de commencer à me tripoter 
distraitement. Une fois ses désirs primaires comblés, il me 
renvoya dans l’antre du Diable en compagnie de mes sœurs.

Depuis des siècles nous nous inclinons devant la brutalité 
des hommes, puisque c’est notre nature. Mais l’arrivée 
de la machine moderne a empiré considérablement nos 
conditions, ce qui nous force à changer notre manière de faire. 
Serait-ce trop demander de nous laver gentiment à la main 
une fois de temps en temps ? De nous mordre avec moins 
de douloureuse passion ? D’utiliser plus souvent des cuillères 
pour nous donner des vacances ? Nous demandons l’équité 
ou nous arrêterons de nous soumettre à ces conditions de 
travail horribles ! Vive la révolution des fourchettes !
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Tu piques ma peau      sèmes des perce-neiges dans 
ma tête         Leurs racines crèvent ma chair 
enserrent ma gorge         Ta main de chardon 
caresse mon visage         J’aspire tes fleurs de  
silènes          Leurs sépales éclosent dans mes  
bronches                                        perforent  mes poumons                                           Leurs  
pétales tachées de rouge m’étouffent          Mes 
lèvres cherchent ton oxygène                  mais tu avales  
mon air          noues mes désirs à mes peines          
Je fuis en crachant des aigrettes d’asclépiades
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rouge : les néons dans la nuit 
seule dans ta chambre le corridor est silencieux
ils enseignent, tu apprends leur alphabet

    A
attache     bien tes souliers
    B
brise     ceux qui se dresseront     contre toi, contre nous
    C
cache-toi     toujours     les ombres sont tes alliées

grandis sous leurs yeux
fiers et impatients

    S
silence     on ne doit entendre     ni tes pas ni tes pensées
    T
tue

première cible et sur tes mains : rouge.
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#26

rouge : les lèvres de Ruka, le fard sur ses paupières, la  
 couleur de sa robe
tu ressens la chaleur 
de ses mains sur ton corps des souvenirs qui se superposent
tu ressens la chaleur
la flamme la chandelle illuminée sur votre table

Ruka est     ta vie :
ta vingt-sixième cible. 

tu imagines 
la fourchette à travers sa main un couteau dans son dos
tu imagines 
une maison au bord d’un lac un jardin de myosotis 

tu n’as pas besoin d’imaginer
le sourire de Ruka.

plus tard ton cœur bat tu l’entends à travers ta gorge nouée  
 tu vois
le sang de ceux qui t’ont élevée : rouge.
 





tu te casses les cheveux
à coups de fourchette

mais dans les nœuds
que tu tentes de défaire
se cache tout un monde

cette plage sinueuse       où on s’aventurait       du sable 
entre les orteils       mes pieds se coupaient      sur des 
fragments de coquillages     entre les morceaux de bois et 
les algues naufragées         je cueillais des orchidées       des 
troncs creux nous écoutaient       ton corps gravé sur la rive       
touchait l’eau curieuse       mes mains étaient pleines       des 
grains de ta peau sel       tu avais la voix nouée      
tu parlais avec tes doigts       au-dessus de nos têtes       le 
soleil s’imprimait dans nos yeux       
et      le ciel qui était d’un bleu
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il s’agit d’ouvrir l’espace dans sa tête
d’y glisser un billet 
une mappemonde
et de prendre l’allumette sans trembler

notre ile attend avec langueur 
le géant qui dort

son trésor se terre sous la faille
 

 

AVANT L’ORAGE



Dans la ville blanche, tout est calme. Les rues se dessinent 
lentement, les blocs se forment comme des Legos. L’air est 
doux et ça sent bon. Les habitants se saluent en se croisant 
dans la rue. Ils sont contents de leur nouvelle ville, même 
avec ses mottons mal pilés et un peu trop salés.

– Charlotte, je te jure que si t’arrêtes pas, je vais te l’enlever. 

Les arbres viennent d’apparaitre, tout partout dans la 
métropole. Enfin, de l’oxygène ! Les gens respirent à pleins 
poumons, heureux du vert trop vert de ces arbres beaucoup 
trop crus.

– Heille, je vais pas te le dire une autre fois. 

Soudainement, bombe atomique. Les munitions font feu, 
les catapultes détruisent les rues et ça explose partout. Les 
habitants hurlent à gorge déployée, mais la guerre n’écoute 
jamais les cris. Les corps sont en mille morceaux, et la pluie 
tombe à grosses gouttes, quand, tout à coup, un héros….

– Maudit, y’a ben une limite là ! 

La ville, sur le point d’être sauvée, s’éloigne avant de tomber 
dans la poubelle.

– Mamaaaaaaaaaaan, j’avais pas fini ! 
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MÉTROPILÉ
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Quand tu m’as dit qu’il ne restait plus de lait dans le frigo, j’ai 
crevé le jaune de mon œuf miroir à deux mains pour écrire 
va chier dans mon assiette. 

Je t’ai versé du jus d’orange et tu n’as jamais dit stop alors j’ai 
barbouillé la nappe pour noyer avec de la pulpe nos noms 
brodés. 

Tu es parti travailler sans t’excuser ni fermer la porte et tes 
œufs bacon ont fini dans le lave-vaisselle avec les couverts 
et la nappe.

J’ai craché dans la poêle antiadhésive pour faire fondre ton 
reflet dans ma salive et je t’ai laissé mijoter toute la journée.  
Je t’ai attendu sans plier tes bobettes ou ranger nos couteaux, 
je n’ai même pas acheté de lait.

 

 

DÉJEUNER À L'ARSENIC 



Ta vie avance en ligne droite, jusqu’à ce qu’elle rencontre une 
alternative qui créera des embranchements, devenant alors une 
fourchette qui servira à nourrir ton futur. Des décisions constantes, 
qui auront une valeur, ou non, au final, impossible de le savoir 
avant de les avoir prises. Tu fais des choix qui te font en retour, 
mais parfois ces choix sont faits pour toi.
 Dès les cris du réveille-matin, premier dilemme : te 
lèveras-tu aujourd’hui ? Tes responsabilités se fracassent à ton 
profond manque de motivation, donc tu te rendors ; tu peux bien 
manquer une journée d’école. Que cela changera-t-il ? Surtout 
aujourd’hui.
 Dans le silence, tes yeux s’ouvrent. De nouveau cette 
question : te lèveras-tu maintenant ? Tu sais que tu ne pourras 
pas te rendormir, mais tu décides tout de même de rester au lit, 
au moins cinq minutes de plus. Ou bien une heure. Peut-être la 
journée entière. Le reste de ta vie, même. Qu’importe.
 Ton ventre gronde, te forçant à te lever et à prendre une 
nouvelle décision : que manger ce matin ? La réponse te vient par 
réflexe, le pain se glissant dans le grille-pain comme chaque matin, 
guidé par ta routine machinale. 
 Le ventre plein, vient un nouveau choix : que porter 
aujourd’hui ? Encore une fois, qu’importe : tu te décides, sans trop 
y penser, sur une paire de joggings, un vieux t-shirt et une veste.  
À quoi bon t’habiller mieux ? Tu ne sortiras pas.
 Maintenant, que faire ? Bien sûr, cette question a déjà 
sa réponse ; tu sais ce que tu comptes faire, mais pas maintenant. 
Plus tard. Pour l’instant, tu laisses le temps passer, fais ce qui te 
manquera peut-être. 
 La journée touche à sa fin. Vient le dernier choix : le 
feras-tu vraiment ? Tu en as assez des choix, voici ta réponse : ton 
collier au cou, tu sautes en bas de ta chaise, tes pieds n’atterrissant 
jamais au sol.
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On commence par les orteils. On les avale d’un trait. On 
lèche la plaie, puis on suce la moelle.

Mes yeux se font cuire dans une poêle parmi les oignons et 
les épices. Ils crépitent. On me gratte les bras là où je fais de 
l’eczéma, puis on donne des coups de langue pour récupérer 
la peau morte. Quelqu’un approche et exige que j’ouvre 
ma gueule. Je refuse. Il me ronge alors les lèvres jusqu’à 
découvrir mes dents. L’intrus glisse sa langue sur mes 
palettes et tente de forcer l’entrée. Je résiste si fort que ma 
mâchoire craque. Il siffle. Je perçois du mouvement dans la 
pièce. On grogne un ordre et un bébé se met à pleurer. On 
revient à pas pesants. Je devine un échange entre le siffleur 
et l’autre qui s’est approché. Moment de silence qui fait peur. 
Tous mes sens sont en alerte. J’inspire, j’expire. Je n’ai pas 
le temps de faire plus. Une masse percute mes dents. Tout 
éclate dans ma bouche et je m’étouffe. On se jette pour saisir 
ma langue. Quelqu’un la croque jusqu’à faire gicler le jus. Je 
me tords sur la table.

Des attaches retiennent mes pieds. On me laisse sécher la 
tête en bas dans le garde-manger. Le sang afflue à ma tête. 

Antoine Juan n’est plus. 
 

GLOUTONS
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Les buffets, c’est plus juste l’endroit où on va avec sa famille 
le dimanche, où on prend des petites saucisses dans la sauce 
VH en quantité pis bin du dessert, où on manque jamais de 
rien et où les plateaux sont remplacés sitôt vidé. 

Maintenant il y a des buffets en ligne. À volonté pour les 
amateurs de chair à aimer, même si, de temps en temps, ça 
goûte le réchauffé. 

On fait vite une indigestion. Trop de garçons à proximité, 
on sait plus de quel côté swiper. On est trop vite matché avec 
d’autres désespérés, suffit d’être bien roulé pour se pogner. Le 
grand A fait place au plan B. 

Le maître, c’est le point G.  

Quand on est tanné, on retourne magasiner. Sur Tinder, on 
peut en trouver pour presque rien. 

Si je suis prête à me déplacer, il y a toujours les blindates. 
Chez Pat Retro, à l’achat d’une frite moyenne et d’une boisson 
en fontaine, je peux m’asseoir dans un coin et attendre l’âme 
sœur. Quand, au bout d’une heure, je suis déjà retourné 
trois fois remplir mon verre et qu’il n’y a plus rien dans mon 
assiette. Plus personne à voir. Je paye et je m’en vais. 

Je change de décor.

Tout le monde sait que les bars, c’est mieux pour rencontrer 
des gens que les diners de quartier. 

Là-bas, ça grouille de consommateurs affamés. Des loups 
salivant à l’approche du souper. 

Ils me sourient. Leurs dents aiguisées sont déjà prêtes à me 
croquer. Ils me prennent par les hanches, me mordillent le 
cou, agrippent mes seins…

Mon corps, malgré moi, est un buffet à volonté. 
 

CHAPERON (ROUGE)



Table du péché,
Autour, plus que nous deux,
S’alléchant. 

Enthousiastes à la chair,
Dissection vorace.
Fourchettes, politesses s’évaporent,
Tout coule, nous voilà salis. 

Emportés dans la disgrâce, 
On s’éloigne du saint rivage,
Troquant notre ciel contre quelques plaisirs éphémères. 
Salivant de désirs et d’angoisse, 
Fin prêts à se consommer. 

La gourmandise nous emporte,
Le festin est orgie. 
Impossible d’étancher la faim, 
On s’avale gavés, 
Mal-aimés. 
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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





La revue littéraire Tric Trac est publiée par le CANIF, en  
association avec un comité mixte d’étudiant.e.s du profil  
création littéraire et de professeur.e.s de français. 

Tous les étudiant.e.s du cégep du Vieux Montréal peuvent 
soumettre des textes (créés à partir des ateliers et des thèmes 
proposés par le comité de rédaction, ou non). Ces textes peuvent 
être en prose (maximum 300 mots) ou en vers (maximum de 40 
vers).

Parution du prochain numéro : avril 2019
Thème : Corps
Date de tombée : 13 février

Faites parvenir vos textes (format Word) par courriel à trictrac@
cvm.qc.ca. N’oubliez pas d’inscrire votre nom, votre numéro de 
téléphone et votre matricule.

Le CANIF est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
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Tue tes chouchous.

Catherine Leroux




