
no62

ORIGINES
Fé

vr
ie

r 
20

20

Le théâtre est vide. Entre Adam. 

Valère Novarina



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. 

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 : avril 2020

Faites parvenir vos textes (fichier Word)  
par courriel à trictrac@cvm.qc.ca.

N’oubliez pas d’inscrire votre nom, votre numéro  
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notre invitée
CATHERINE LALONDE



Catherine Lalonde œuvre dans le milieu des arts 
interdisciplinaires et de la poésie depuis qu’elle a 16 ans. 
Sa démarche, inspirée par une recherche portant sur les 
relations entre le corps, le langage poétique et l’éthique de 
l’énonciation, repose sur une recherche constante du seuil 
fragile où s’énoncent autant la puissance des voix que 
la vulnérabilité de l’être. À la fois percutante et précise, 
primitive quoique toujours à la recherche de formes 
inédites, son écriture est une exploration du désir et de ses 
contradictions.

Lors d’une visite dans le cadre du Raid poétique, dont le 
thème était, cette année, la « filiation », Catherine Lalonde 
a d’abord présenté son parcours d’artiste et certaines de 
ses influences avant de proposer un atelier pratique fort 
dégourdi où les participant.e.s ont eu l’occasion de mettre 
à l’épreuve leur inconscient par un exercice d’énonciation 
vocale, avant de travailler en commun sur une immense 
feuille déployée sur le sol, à la recherche d’une nouvelle 
langue inspirée par l’expérience d’être ensemble, à la 
recherche de nos origines enfouies sous le secret des corps.
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Saint-Michel-de-Bellechasse
Un casse-croûte sur le bord de l’eau
Une cabane à patates
Aux murs d’huile à cuisson et de ketchup

Marina au bord de la fenêtre 
Bateaux fleuve île phare

Le Saint-Michel-de-Bellechasse de mon enfance 
Poneys et voisins aux vingt-et-un chefs d’accusation 
D’un bord ou de l’autre de la 132
Pas trop loin du Saint-Laurent

Saint-Michel
L’enfer pour ceux qui rêvent de la ville
Pour celle qui rêve d’écrire
Pour les gars qui aiment pas les chars

NUITS NOIRES 
PROMESSES ROSES



Dans la maison 
Des parvenus
Coule suave 
Et en silence
Le non-dit
Des accessoires

Dans la demeure
De la joie enterrante
Le futile étincelant
Obnubile et 
Écrase de ses branches
La blanche pudeur

Dans le huis clos lustré
Au hautain justifié
Aux murs meurtris
Qui communiquent
Bafoués
Injures et rigoles apeurées

Le paon
Aux plumes d’or 
Et paillettes méduses 
File de soie 
Et tisse la brouille imprimée 
Aux étoffes abat-jours
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Dans la maison
Se mirent dans la glace 
Et bondissent
Du franc bois
Le brillant 
Et la pacotille

S’échappe 
Des craquements
Des fissures poussières
Des gifles d’argent
Qui palpitent
Une froide lumière

L’escalier empeste
De la moelle 
Aux motifs du tapis
Pétrifié 
De remords trahis
De corne sous le pied

Dans la maison
Des parvenus
Les meubles déchus
Bavent encore 
Les amertumes
Des enfants déçus



Insonorité… clapotant les fenêtres. La provenance s’insinue, 
blesse tout mon être, et si par un bien tout devait se refaire, 
mes rêves songeront à m’engloutir. Quel épicentre hante 
ainsi les tâtonnements de l’âme, les transpose à la pénombre 
éclairée! Si le bruissement dérègle les rainures, c’est pour 
signifier une docilité oubliée, estompée. Refuge passionnel. 
Caresses, tessons écartés ruissellent. Un écho. 

Si une euphorie se déchaine, si un effroi luit, si ta gorge 
s’incendie… un soupir t’écorchera, et les doutes se 
défigureront sous la tombée enflammée de tes nuits sans 
voix. 

Il faut effectuer une coupure pour s’éteindre, pour asphyxier 
l’envie de se taire. Pourtant, un son s’échappe et la décision 
est prise  : il faut mourir en caressant le vide. 

Dans l’arôme du souffle réside une chute. Par mes yeux 
de marin, les réminiscences effleurent une épave, un 
clapotement attiédi. Tout naufrage se réduit à quelques 
soufflements sans haleine, sans aide. Et on connait nos 
amarres sous forme de voix, sous forme sans forme.

Une perception peut cependant m’inviter à l’accueillir 
humblement. Après tout, elle me guette, enfin elle me 
désire. Souvent un frémissement ternit la vue, laissant une 
aphonie, un enfermement, une élévation où l’oubli fait luire 
une froideur, un péril. Jamais une fin retrouve sa peine.

Tonnerres de pensées expulsent une brise tendre, murmurent 
le ruissellement ombellé. Il y a les mouvances que l’on 
souhaite, et le châtiment sans hier. 
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Engueulades entre le moi et le non, entre l’abandon et la 
reprise  ; mais la reprise n’est, au bout du compte, qu’une 
aliénation, un pas qui accompagne un temps dans le non-
temps. 

Les frissons du temps éclaircissent un cri. La nécessité de 
plonger titube, rompt et esquive les états d’une fuite. C’est 
la plénitude cachée derrière les moments de joie… une 
timidité du néant.

Quelques bourdonnements se détachent, naviguent en 
s’arrêtant  ; un giclement les assomme, et un beuglement git 
en profondeur, rappelant une hécatombe à toute heure. 

Crainte et tremblement. Affairement et gloire, rien que 
des songes, ainsi mouvants, arrachés aux divinités, aux 
étiolements de l’esprit, cette suffocation dénudée par un 
bruit, une angoisse qui frémit. 

Occulter la richesse, la témérité subséquente des profondeurs 
d’un baiser dont on ignore la fin, la douce meurtrissure 
d’un instant…Si on pensait à l’absence, le comble serait 
perdu dans le grand motif, dans la timide envie. 

Immobiles, secouant les labyrinthes, tes persécutions se 
démènent en toi, engouffrent tous tes désirs, tes sorties. Et 
personne – même pas tes sens, pas ton souffle éteint non 
plus – ne te reconnaitra dans la nudité qui te cernera sous la 
clarté d’une frêle naissance. 

…ces rugissements figent les envols, et tout se pétrifie en 
paroles.
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Le monde venait de se créer
Le vent effleurant ses esquisses
Et nos braises qui rougeoyaient à peine
Sans la notion de ce qu’était
Être ensemble

Fumée sous les lampadaires
Se rendre compte que nous n’étions
Que des étoiles trop brûlantes
Pour se regarder dans les yeux

Nous appartenons à la race des artifices
Nous explosons, une vie courte
(Ceux qui nous voient meurent un peu avec nous)
Les cendres qui nous échappent touchent les yeux écartelés

Pourquoi riait-elle alors ?
Peut-être avait-elle compris qu’un et un
Créent la foudre stridente qui frappe le cœur et le réchauffe
Que le nuage de lait était plus doux
Alors que dans notre bouche se promènent les mots
Qui résonneront dans l’ivresse de nos solitudes

MA TÊTE EST UNE VILLE AUX IDÉES ORPHE-
LINES 
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Nous nous battions car appartenions 
Aux mêmes fragilités
Trop semblables
Nous cherchions nos différences
Et nous les trouverons
Mais ce jour-là, nous brûlerons ensemble



Sous les angles de l’empyrée
Nos amours casaniers sèchent
Les météores me guident
Dans cet interminable chemin
Criblé de cratères à combler

Démunie de cartographie
Je cherche mes camarades
Une lentille-lumière plus loin
Nos caresses tombent
Par les mains se rattrapent
Tracent les constellations

En compagnie des corps célestes
Nos mèches se bercent
Vacillent devant le seuil
Déséquilibrées perdent pied
Berceuse de nos éloignements

Retournons à la maison
La maison des météores
À travers ses rues et quartiers
Nous sommes seuls tous ensemble

LA MAISON DES MÉTÉORES
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BANSHEE

tu m’as filé entre les doigts
framboise fatale tu es entrée
par la porte d’une mansarde
cachée dans ma bouche 
là où je dressais pour toi 
des flocons de neige noire
des chorégraphies déicides
et des fréquences magiques 
qui font jouir les belles endormies 
comme des ciseaux entamant
la peau d’une encre invisible 
tu es entrée dans ma chair
par la sortie de secours
et depuis tu te téléportes d’une image 
à l’autre dans ma tête une grange 
humide où s’amusent des abeilles gelées

je suis l’amant digital qui cherche comment t’aimer
sans te faire mal sans mal te faire du bien

chaque soir un nouveau mantra chimique 
appliqué sur tes cheveux crush velvet apocalypse
chaque matin sur le réseau tu pop comme un flash
back d’acide qui se déverse dans mon imagination 
tu ouvres les valves dans le creux de mon ventre 
les yeux fermés je dessine alors tes formes de vie
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femme animal enfant violent toi mon devenir minoritaire 
je croise feux nos ascendants au détour 
du carrefour oblique des passants
quand je trace ta carte du ciel où tu entres 
par effraction car je le veux bien quand tu sautes 
sur ma tête à pieds joints pour faire une farce
une sorte de sieste un jeu dans lequel je pourrais venir 
te trouver pour te prendre et t’aimer au pied du murmure

mais aujourd’hui c’est moi qui me cache dans tes yeux
pour spéculer sur la trajectoire de tes lèvres miroirs
atomisées rouge riot black cherry goth 
sur la provenance archaïque de tes oripeaux fluos 
tes jarretelles d’airain tes cottes de mailles nacrées 
tes jujubes massacres et tous tes bobos maniaques 
tes bleus pas toujours bleus dans le dédale des bains   

si tu as trop mal tends ta main et prends 
cette poudre flavescente est un doux câlin 
crevant les tempes avec la patience des grandes malines 
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Je polis ma merde en perle
Eau de toilette, eau de rose
Eau de vie, ça pique les yeux
Ça pleure, ça larme, ça noie

Je perds mon souffle 
À en mutiler ma voix
Je n’ai plus de salive
J’ai craché, vomi ma foi

Ma merde est cyprine
Elle engraisse le plan de roses
Les épines poussent, crèvent ma chair
Écarlates, les pétales, goutte à goutte

Dans le sang, le sperme 
Un beau rose
Miroir au bleu de la mer
Des fluides dans un vase qui déborde

Une flaque mauve
Aux reflets roses
Aux reflets bleus
Aux reflets moi



Ce matin, j’ai ouvert les yeux et j’ai touché de la lumière 
dans l’air. J’ai vu la douceur de ma couette et senti l’alarme 
trop bruyante. J’ai écouté mes céréales et goûté l’automne 
en sortant. Le monde s’est étalé au fur et à mesure que 
j’avançais au creux du quartier, jusque dans les abysses 
fourmillantes de son cœur. Je t’ai vu. Tu étais en groupe ou 
en solitaire, tu marchais ou tu attendais, tu mangeais ou tu 
textais. J’avais envie de te chuchoter – non de te dire – non 
de te crier – des verbes pour que tu me voies. Mais aussi 
pour que tu te voies. 

J’aurais voulu que tu saches que cette nuit, j’ai rêvé. J’ai rêvé 
de toi, de moi, de nous. J’ai rêvé que tu me prenais par la 
main, que je te prenais par le coude, que nous nous prenions 
par les genoux. J’ai rêvé qu’on avançait entrelacés comme 
cela des kilomètres durant, qu’on se disait de beaux mots. 
J’ai rêvé qu’on se racontait notre histoire, mais aussi celle 
des autres. J’ai rêvé qu’on s’imaginait ce qui aurait pu être 
et ce qui ne serait pas. J’ai rêvé qu’on se parlait de nos yeux, 
de nos bouches, de nos cœurs. J’ai rêvé qu’on rêvait d’espoir. 

Si seulement j’avais pu penser assez fort pour que tu 
m’entendes. Sauf qu’on m’a dit que ce n’était pas convenable 
de crier dans la rue. Alors j’ai baissé les yeux, j’ai levé la tête 
et je suis entrée dans le dépanneur pour acheter une pinte 
de lait.
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La fin du monde a déjà eu lieu.

J’étais là. J’y suis toujours. On m’a abandonnée dans cet enfer.

La fin du monde ressemble à des nuages qui tournent sur 
eux-mêmes jusqu’à l’étouffement. Ils séparent le chaos du ciel 
bleu, la mort de la vie. Ils se perdent dans l’adrénaline, noient 
les rues et les voitures, arrachent les fenêtres, font danser les 
arbres jusqu’à l’épuisement. Ils valsent au chant des alarmes 
de voitures et des détecteurs de fumée qu’ils déclenchent.

Les nuages forcent la civilisation à suivre la chorégraphie 
destructrice que le vent a déchainée.

Dès le début du spectacle, mon frère et moi nous cachions 
dans une vieille école avec le reste du malheureux public. 
Nous racontions des histoires aux enfants, murmurions des 
prières, dissimulions nos larmes. Nous avions barricadé les 
fenêtres avec des planches pourries, mais cela semblait être 
un effort vain. 

Nous allions bientôt danser avec le vent.

C’est un enfant qui remarqua le calme en premier. La fin 
du monde avait donc une fin. Mon frère sortit dehors pour 
constater les dommages. 

Avant d’avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait, la 
danse recommença.

Et mon frère s’envola sans une note.
 

QUAND LE MONDE DANSE





Le livreur excité à la vue de ma commande sembla surpris de voir 
un étudiant. Alors qu’il allait déposer le paquet, il dit  : « N’est-
ce pas qu'ils sont fous, ces écrivains ! ». Ce n’était qu’un livre 
de Marx et un autre de Skvorecky. Pourtant, il avait peut-être 
raison. Mais, avant de me laisser raisonner, il avait commencé 
son monologue dans l’entre-porte, quel malheur ! Un pied à 
l’intérieur qui fait la leçon et l’autre qui se retire pour continuer 
ses livraisons. Il me raconta alors qu’il était lui-même étudiant, 
auparavant, pointant les poils de vieillesse dans sa barbe qui 
change de couleur comme l’automne derrière lui. Il étudiait 
les arts et les sciences humaines à Alger. En s’intéressant à ces 
écrivains qui ont fait un x sur une vision du monde qui ne peut 
qu’être naïve, il a découvert quelque chose. 

Son professeur expliquait le harakiri d’un intellectuel japonais 
qui regrettait d’avoir trahi son pays en le laissant s’américaniser. 
Son enseignant levait son chapeau à une telle bravoure. Pour 
lui, cet acte était de la lâcheté pure. Il l’avait dénoncé à son 
professeur  : « Un homme doit rester ferme, il doit accepter 
les responsabilités d’une aussi grande catastrophe et il doit se 
battre ! ». Ce commentaire avait rallié les autres élèves  ; par 
conséquent, le maître avait été forcé de le ficher hors de la classe. 
Une tradition éducationnelle qui est, de façon surprenante, 
internationale.  
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MONOLOGUE DANS L’ENTRE-PORTE



Sans prendre un autre souffle, il continua  :

« Marx, après un discours sur l’importance de délaisser 
Dieu pour achever le processus de modernité de l’Homme, 
trébuche en discutant avec des journalistes et dit « mon 
Dieu ! ». Son public encore épaté jusque-là ressent un tel 
choc qu’il doute de ce qui vient d’être dit. Est-ce que le 
grand Marx vient de mentir à son auditoire ? Comment 
le grand Marx peut-il se séparer de Lui alors qu’il Le 
mentionne encore ? Marx tente d’expliquer que ce ne sont 
que des références culturelles, mais c’est trop tard. La foule 
n’y croit plus. Mais toi, tu y crois ? »

En réalité, il ne voulait pas de réponse.

Pour lui, Marx faisait seulement partie de la classe sociale 
des écrivains fous. Et on ne peut échapper à la vérité  : 
Dieu, même lorsque nous sommes agnostiques, est trop 
important pour qu’on ignore Ses empreintes. 

En quittant le cadre de porte, il me dit  : « L’important, après 
tout, c’est que tu contrôles tes propres histoires pour donner 
une illusion de sens. Sinon, tu es un fou. ».
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Noël sec, party des Lachapelle. Mon chum et moi lançons 
une affiche de Québec Solidaire dans la foule maigre de la 
famille paternelle. Un malaise qui laisse échapper des coulées 
de tourtière, de sauce brune, quelques conversations avortées 
et mon oncle qui lance : « Ouan... Massé, c'est pas la plus 
jolie! ». Rire coincé. Je ne ris jamais quand on me dit qu'une 
femme est laide. Tout le monde ici est bien habillé, bien élevé. 
Habitué à laisser glisser un paquet d'affaires étranges sur son 
dos, si ça peut garantir une fête toute bien habillée, bien 
élevée, photographiable. Il y en a parmi eux qui disent des 
horreurs. Qui bitchent les concessionnaires d'autos parce que 
les concessionnaires d'autos, c'est un peu loser par rapport 
aux pilotes de l’air.

Mon chum et moi nous penchons pour reprendre l'affiche. 
Le lendemain, on s'enfuit à New York, en train, pour pas que 
ça pollue. Je tombe enceinte. Nous pesons le pour et le contre 
de l'idée de nous multiplier, de fusionner nos faces pour y 
voir mes lèvres, ses joues, les cils de sa grand-mère, d'y voir 
l’union, l’amour, le dévouement, la joie, l’allégresse purs. Les 
pours gagnent. Nous bandons tant à l'idée d’offrir au monde 
entier l’ultime création que nous accélérons le temps jusqu'au 
neuvième mois. Jusqu'à après l'accouchement (je passe aussi 
la douleur en fast forward, tant qu'à). Je suis toute contente, 
même les Lachapelle font semblant de trouver que « c’t’un 



TÍAS

beau bébé ». On essaye de l'élever, mais la chicane pogne. 
Le lait surit. C'était prévisible : un an plus tôt, on n'avait pas 
réussi à s'entendre sur la manière de lancer l'affiche orange. 
Lui voulait la lancer de sa main droite afin qu'elle fende l'air 
à environ cinquante cinq degrés à partir du sol. Je désirais 
plutôt l'accrocher à une corde et la lâcher à partir de la 
mezzanine. 

J'élève mon mini-moi de mon bord. Est-il satisfait de 
l'enfance qu'il a ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans sa tête. 
Nous parlons peu, ou creux... Il fait ses études supérieures  
à HEC, ou ailleurs. J'ignore dans quel domaine... les arts, 
peut-être? J'ai récemment entendu à la radio que la Terre 
allait exploser. Il la sauvera avec ses pinceaux et son fusain! 
Il n'y a aucun problème et je bois une tisane. J'ai oublié la 
couleur orange.
 





je n’est pas moi
je est un marc de café dans un bol fracassé une histoire illisible
il n’était aucune fois

caméoléon aux yeux bleus et à la peau amère
des taches parcourent son corps à la recherche de séparer  
            un feu en deux permet de se réchauffer deux fois

je remplit mon bol il était chaque fois
le contour d’une aventure
je neige un doigt en lait dans son café un peu trop peu trois peu  
            se cachent prêt pas prêt j’interprète

je compte les résidus il était plusieurs fois
ce récit n’est pas pour tous je meurt à la fin
les grains s’envolent dans l’odeur rouillée une goutte change              
            l’histoire

je se voit dans son embryombre
aux cheveux noirs à la mèche cendrée un dessin noie  
            la divination sur son dos l’utopie manque de sel ou de citron

je se coupe la lèvre sur le bol
le café cache son marc gorgé de symboles il n’y a pas d’histoire
il était une fin
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Pleine de rosée,
la dolomède tisse sa toile
entre les pensées du jardin.

La terre humide 
barbouille mes pieds nus.
Les lobélies colorent mon regard. 
Les hydrangées et les impatientes 
me font de l'œil chacune de leur côté.

Je cueille un brin d'herbe et le triture.
Je m'assieds sur la galerie
et respire les parfums de mon enfance.

JARDIN SECRET





tu ne veux plus avoir à-
tu veux pouvoir-
tu veux-

les autres parlent trop
coupent tes mots au ciseau
scient tes jambes
dansent avec ce qu’il en reste

on te déboutonne
assis
on te reboutonne
jaloux

tu veux retourner dans le ventre
au tout début 
tu veux qu’on ait peur de te perdre 
quand tu joues à la cachette
tu veux être dans le noir et que 
                                                          tout 
                                                                   le 
                                                                      monde 
                                                                                   t'aime

tu veux te mouvoir
et que tous s’émerveillent
 

LES PARTIES DE CACHE-CACHE  
DANS LE NOIR NE FINISSENT JAMAIS BIEN 
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[...] 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. 

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 : avril 2020

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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Le théâtre est vide. Entre Adam. 

Valère Novarina




