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Je ne veux pas montrer, mais donner l’envie de voir.

Agnès Varda



La revue littéraire Tric Trac est publiée par le CANIF, en  
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littéraire et de professeur∙e∙s de français. 

Tou∙te∙s 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 : novembre 2019

Faites parvenir vos textes (fichier 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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Des cheveux attachés comme ils le sont toujours après la 
douche: serrés sur le dessus, libres dans le bas.

Un front aussi large qu’une main, couvert de boutons – ou 
de cicatrices là où il y en a eus. Entre les sourcils, un reste de 
bouton qui guérit.

Des yeux cachés derrière des lunettes qui leur donnent l’air 
d’être tout petits. Sous ces yeux, la peau est bleuie par la 
fatigue.

Un nez semble émerger de la monture. Ses deux narines 
sont minces et étirées. 

Les lèvres forment une sorte de « M » majuscule. 

Un cou et un menton, fraîchement rasés.

Deux oreilles. Celle de gauche, légèrement plus élevée 
que celle de droite, qui, elle, se démarque par un bout de 
cartilage en trop à sa rencontre avec la tête.

        C’est mon visage, que je n’inspecte que très rarement. 
        C’est mon visage, mais il m’est étranger.

VISAGE



Les Playmobil ont passé la nuit 
au fond de la bouche 
une flamme animale
dans leurs yeux brûlés

L’amour torride
crépite dans le salon
ça crie dans les enfers
de mon calorifère excité

Le chauffage grince des dents
le lit gémit
en même temps

La libido plastique
dans le tapis
les Playmobil embrassent même
les Lego

Nos corps se consument à feu moyen
 

BOIS DE CHAUFFAGE
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Dans les rangs entre Saint-Philippe et Napierville, on 
s’embrasse parce qu’on n’a rien à faire. On s’embrasse parce 
que c’est bon, et que ça veut rien dire. Parce qu’Ariane est 
belle, et moi aussi. On parle d’Amour et on en vient à penser 
que ça existe pas, mais qu’on s’aime comme des folles. On n’a 
jamais rien fait d’autre que rire, parler et s’embrasser, Ariane 
et moi.

Dans les rangs entre Saint-Philippe et Napierville, j’appelle 
Nicolas pour lui dire que je me sens bien avec Ariane, mais 
que je me sens prise au piège avec lui. Ça m’intéresse pas 
de bâtir une vie de couple. Je lui dis que la frontière entre 
l’amour et l’amitié est trop floue pour moi, et que la sienne 
est tellement visible, elle m’étouffe, me fait vomir ses baisers 
et mordre sa langue au lieu de la goûter. Nicolas pleure 
au bout du fil, mais il a rien compris. Il pourra encore 
m’embrasser dans le cou.

Juste pas dans les rangs. Ce spot-là, il est pour Ariane.

LES INNOCENTES
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Telle une toile dénuée de quiétude
Tu croupis parmi les dédales-solitudes
Tu captures un collimage
Entre les sutures de tes cils

Observe ton visage comme deux alvéoles sans yeux
Comme un regard de deuxième dimension
Un visage plastique
Où maquillage s’étampe
Lèvres gonflées et paupières rougies
Petite retouche de mascarade te condamne
Épaissit le brouillard de ton immobilité

Elles calculent ton apparence en démesure
Étirent la chirurgie de ton sourire
Déposent mascara et petites poussières
Pour faire masque à la surface
Cachant les fondements du tableau

UNE COUCHE DE MASCARADE





Fille. Cheveux rouges. Yeux baissés sur son téléphone. 
Mascara. Ses cils pèsent sous le poids des grumeaux. Jupe 
courte, bas de nylon, T-shirt trash, tous noirs. Sur ce dernier 
vêtement, un squelette joue de la guitare, des flammèches en 
guise de chevelure. Bouche rouge, sanglante. Talons hauts, 
piquants, qui trancheraient une gorge, elle les ôterait pour 
se défendre. Joues blanches cadavériques. Elle revient des 
morts. La lumière au bout du tunnel lui brûlait les paupières 
depuis trop longtemps. Elle ouvrirait la bouche, deux 
canines pointues apparaitraient. Mords-moi. Fais quelque 
chose, je m’ennuie.

Son siège est vide, maintenant. Couleur : bleue. En 
plastique, plus rembourré depuis que les nouveaux bus ont 
remplacé les anciens. Sur la route, deux survivants encore 
debout : le chauffeur et moi. Lumière des lampadaires floue 
derrière les grains de pluie sur la vitre.

Musique pop au max dans mes écouteurs. J’m’en fiche, 
personne peut s’en plaindre avec le bruit du moteur et le seul 
humain éveillé à quinze pieds.

Obligé d’aller à l’avant parce que le chauffeur a sauté mon 
arrêt. Dans ma tête, en sortant : Ciao bye M. l’conducteur ! 
C’était bien, mais maintenant c’est fini.
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SUR LE BANC DE L’AUTOBUS, MINUIT ET QUELQUES



Marche, marche, marche. Le refrain 
arrive. Saute, tourne sur moi-même. Petit 
déhanchement. Continue, cours. Un jeté pas très 
élégant. Bien sûr, quelqu’un promenait son chien. 
Pâte à dents, toilette, pyjamas, lit, dodo… 
YouTube ?

TERRA NULLIUS



La lame reflète la lumière. Le couteau prend une teinte sombre 
et dégoulinante de sang au fil des cris. Le miroir, fracassé. 
Sept ans de malheur. Cette nuit-là, j’ai vu la mort en personne 
plonger sa dague empoisonnée dans le dos de ma sœur. Je revois 
souvent le visage fou de la meurtrière, tordu par le désespoir. Un 
regard psychopathe, une main crispée sur le manche, des larmes 
noires de mascara et une bouche déformée par la haine. 

Je revois ce visage qui me terrifie, ce visage qui hante mes nuits. 
Le matin, je le vois dans les journaux et sur les réseaux sociaux. 

Ce foutu portrait-robot.

Il est partout, irréel.

Mais surtout…

Ils n’ont pas réussi mon nez.
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J’apprivoise mon regard à travers la fenêtre. 

Ces yeux qui existent sous la lumière lorsqu’elle surplombe 
la pénombre de l’extérieur. 

J’ai toujours côtoyé ma vanité, mais je n’ai jamais pu fixer 
son reflet sans me cacher sous mes paupières. 

Mon incapacité à plonger dans la présence de ceux qui 
m’observent. 

À m’y noyer. 

Mes yeux sont sauvages. 

Ils ont toujours fui, un voyage constant entre le ciel et la 
terre. Mais me voilà, à travers la vitre, flottant comme dans 
une eau sombre. Le noir m’emporte vers le fond. 

Je me dévisage, vêtue d’une peau de pierre.

Et je coule.
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AIMER S'HAÏR



KITCHEN SONG



Elle, pure, magnifique, indispensable.
Définition de l’enfant souhaité.
Créature forte, indépendante et libre.
Oui, une créature libre qu’on ne peut dompter et qu’on ne 
peut qu’admirer.
Quand Elle arrive, on attend.
Que Elle, s’exprime.

Lui n’est rien.
Un être fade qui existe.
Définition de l’enfant non désiré.
Une espèce faible, un esclave, un rien…
Semblable à l’eau, Lui ne suit que le courant. 
Quand Lui arrive, on attend.
Que Lui, se supprime…

Allégorie de ce qu’on convoite, mais qu’on ne peut      
       concevoir.
Elle impose sa valeur.

Ébauche de ce qui nous manque, mais qu’on pense         
       posséder.
Lui ignore sa valeur.

Pourtant Elle et Lui font partie de Moi.
Mais lorsque je regarde mon reflet,
Je ne vois que Toi. 

 

REFLET
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Jasmine voyage tous les étés dans un pays où on la comprend 
quand elle parle. Un pays colonisé par la France. Elle traîne 
habituellement un ou deux livres dans son sac de voyage 
Lacoste. Cette année, sa famille part visiter la belle province. 
Montréal, la Gaspésie, Charlevoix, Québec, et peut-être même 
les chutes Niagara, s’ils ont le temps. Jasmine choisit toujours 
de lire des auteurs français durant ses voyages. Peut-être 
cherche-t-elle à confirmer le rayonnement de sa patrie en terres 
étrangères. 

Le petit livre blanc de Ramuz lui plaît bien, jusqu’à présent. 

*

Je tiens un livre ne faisant pas tout à fait partie de ma vie, 
surtout pas de mon imaginaire. Il est là, dans ma bibliothèque, 
parmi les noms que j’admire. Sauf que lui ne me dit rien, ni le 
nom de l’auteur, ni celui de la maison d’édition. J’inscris « Ce 
livre a été oublié (puis retrouvé) dans une chambre de motel 
à L’Isle-aux-Coudres » et je signe « AS » pour le mystère. Il 
m’appartient. Je me suis approprié cet exemplaire à l’origine 
mystérieuse de Vendanges de C.F. Ramuz, C.F. pour Charles-
Ferdinand, et je n’ai aucune idée si je le lirai un jour, si je 
prendrai le temps de tourner les pages de ce livre que je n’ai 
pas choisi, d’un auteur dont je n’ai jamais entendu parler. Reste 
qu’il est là. Ce petit carré blanc texturé. J’ai ses mots sous les 
yeux, son univers entre mes mains.
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OBJET PERDU

une guirlande
d’avions-papiers caresse
les ombres au mur 
je sens ton regard
posé sur moi

tes yeux recherchent 
un souvenir ancré
dans les plis 
de ma peau

la lumière du jour 
révèle des tas 
de poussières

j’ai oublié ton visage 
il est resté trop longtemps 
silencieux

tes yeux doux caressent
la chair enflammée 
de mon cou

un souffle chaud nous emporte 
et nous enveloppe
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TOI ET TES SOULIERS

pas sans toi

un air de vieille musique 
argentine
bien loin de nos accordéons

un chanteur roucoule dans
tes vinyles plus gris que noirs

tu as mis tes belles chaussures
alors toi moi et le tango
nous dansons

je suis poupée entre tes mains

avant arrière
côté côté

parada
ma jambe contre ta jambe
nos pieds
croisés
écrasés

salida

dans un renversé tu baisses les bras
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pas à pas

j’ai marché pour toi
un pied devant l’autre

nous avons franchi
les mers
les autoroutes
et les guerres

sur des valses de
bout du monde
tu me faisais virevolter 
dans les cimetières

tombe
après tombe
après tombe

ensemble
nous avons gravé des pierres

mais   moi 
je n’ai plus de chaussures noires





L’humaine que j'envoûte pour me peindre ne parvient jamais 
parfaitement à capturer mon image.

Je me hisse sur le bateau fragile sur lequel elle voyage. On m’a 
appris à mépriser les humains ; ils sont si chétifs. Mais celle-là 
est une artiste. Je veux l’exploiter. Je la laisse m’observer plus 
longtemps qu’aucun humain auparavant. Elle se met à me 
dessiner et à me peindre sans délai, nourrie par sa fascination à 
mon égard.

Chacune de ses toiles me déçoit. Dans l’une, elle oublie mes 
ongles, longs et pointus. Dans une autre, mes dents ne sont pas 
suffisamment acérées. La teinte de mes écailles est toujours 
trop pâle ou trop foncée ; ses yeux n’arrivent-ils pas à en voir 
la couleur ? Je trouve des défauts à chaque portrait. Même la 
longueur de mes bras, même les branchies qui balafrent mon 
cou, ses mains maladroites ne parviennent pas à les représenter.

Me suis-je trompée sur les artistes humains ? Je pensais qu’ils 
étaient des élus. Après tout, ce sont eux qui révèlent les images 
de leur petit dieu et des personnages de leurs légendes, ces 
histoires qu’ils se racontent pour oublier toutes leurs peurs. 
Alors, ne suis-je pas à la hauteur de leurs anges ou de leurs 
démons ? Ne mérité-je pas une toile à mon effigie? Ne suis-je 
pas un de leurs mythes moi aussi ?

Le cœur de la peintre est dévoré et son cadavre est encore chaud 
lorsque je replonge à la mer, et j’appelle mes sœurs pour faire 
couler le bateau.
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Papa

T’attends à la sortie
accoté sur la voiture
la cigarette au bec
Je sais que t’es là
Comme à chaque fois

J’inspire déjà ta fumée secondaire

La cloche sonne
La fin des classes
Un appel sur mon cell
Surtout ne pas te faire poireauter 
Je cours
pour te retrouver 

Maman

Je te fais des toasts pour déjeuner
Bien grillées pas beurrées 
Un brownie à côté
Un pour ma bouche aussi 
Ce serait pas juste sinon

Je me hisse dans le lit
Le plateau à bout de bras
M’enfouis dans tes cheveux
Figure enfantine dans tes bras endormis
Je respire l’embrun du soleil
L’odeur des matins 
Sans douche ni travail
Les matins de fin de semaine 
de celles qui commencent bien

VOILÀ POUR EUX



Namour

Je te regarde penser 
tout collé
Tu sens les gaufres au chocolat 
ça me donne envie de t’embrasser
De me couvrir les lèvres de Nutella
Vite se retenir 
pour pas te faire oublier
les vers que tu t’apprêtes à rapper 
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Je débarque de l’autobus en plein milieu de la 15, juste devant 
le Carrefour Laval. Des autos me frappent, deux, trois fois. Je 
rampe jusqu’aux magasins. Je me faufile entre les gens qui ne 
s’excusent pas quand ils marchent sur moi, me perds entre le 
Victoria's Secret et le Old Navy en regardant les rabais défiler 
sous mes yeux. Arrivée à la cour alimentaire, j’achète à la 
fille du stand de gelato tout ce qu’elle a : une boule de chaque 
saveur. Je me reconstruis à grandes cuillérées. Je me couche 
à l’entrée du Rona ; l’odeur de bois me berce. Les enfants 
sautent sur moi avec des rires aigus. Les consommateurs 
rebondissent sur mon corps. Je reste échouée là en attendant 
que les concierges passent pour me jeter aux poubelles. 

TRAMPOLINE AU GELATO
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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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