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Et il y a toute cette vie dehors.
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notre invitée

GABRIELLE GIASSON-DULUDE



Écrire comme on court. Écrire pour en dire plus avec le moins 

de mots possible. Ou encore, écrire comme dans un mouvement 

perpétuel, une chorégraphie. À partir du toucher, du corps devenu 

pensée, approcher ce qu’il y a de rugueux, de fuyant ou de délicat 

dans la voix d’un parent, dans quelque chose que l’on déclare 

ou dans l’expérience quotidienne d’entrer dans un bain. Voilà, en 

quelques mots, l’exercice auquel ont été conviés ceux et celles 

qui ont participé à l’atelier donné par Gabrielle Giasson-Dulude, en 

octobre dernier, à un moment où le contact physique était impossible.

Née à Montréal en 1984, Gabrielle Giasson-Dulude est poète et 

essayiste. En plus de collaborer à plusieurs revues littéraires, elle a 

publié Portrait d’homme aux Éditions du Noroît en 2015. Son récent 

essai, Les chants du mime (2017), a remporté le Prix Spirale Eva-

Le-Grand et le Prix Contre-jour de l’essai, en plus d’être finaliste au 

Prix du Gouverneur général.

PRÉSENTATION

TOUCHER
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Un miroir m’empêche
de toucher ma main.

C’est la même chose pour nous
peu importe ma volonté
je ne peux plus sentir ton pouls
ils nous ont oubliés.

Éloignés, séparés, arrachés,
nous sommes perdus sans nous.
Notre tout.

Ils ont volé mon cœur
l’ont vendu au marché du malheur
et je ne peux plus t’enlacer

nous me manque
tout me manque.

Chanteront nos deux voix
quand enfin ce sera
le temps pour toi et moi
de nous serrer dans nos bras.

MIROITANTE SOLITUDE



Dans un mouvement presque irréel, la toile me renvoie vers le haut. 

Elle me pousse, ni trop lentement ni trop rapidement. Mes cheveux 

tardent à s’envoler : ils semblent retenus par quelque chose. Ma 

tête, peut-être? Mes pensées s’envolent en même temps que moi. 

Elles s’éparpillent au-dessus de moi et se transforment en millions 

de petites étoiles frêles. Frêles, mais tranchantes. Le temps d’un 

rebond, je ne sens plus rien. Le vide autour de moi s’agrandit, 

s’allège. Ma peau ne touche à rien, l’horizon est vide. Seules 

mes pensées en petits morceaux coupants m’observent de haut, 

attendent leur tour. Dans les airs, je souris. Enfin. Je suis libérée de 

tout ce qui m’entoure. Le vent n’est plus qu’un mensonge, la terre 

est illusoire. Les couleurs autour de moi sont floues. La verdure est 

songeuse. Elle semble mettre en doute mon aptitude à rester aussi 

longtemps dans le vide. 

Soudainement, je la sens. Cette force étrange et anarchique qui 

me pousse vers le sol comme si elle y était obligée. Tristement, 

je sens mes pieds redevenir amoureux de la terre. Mes cheveux 

devenus parachute ne me retiennent plus. Je perds le contrôle. Ma 

peau touche la toile, encore. Mes pieds nus se posent, continuent à 

descendre. La fine toile froide et rugueuse s’élargit sous mon poids. 

Elle s’étire sans se rompre. Mes chevilles ne retiennent plus le reste 

de mon corps, elles m'ont laissée tomber. Je m’effondre, m’aplatis, 

m’étale. Sur le dos, les omoplates collées avec ma sueur sur la toile 

élastique, j’ouvre grand les yeux. Les étoiles se dirigent directement 

vers moi, plus pointues que jamais. Prise de peur, je ferme les yeux 

et les serre le plus fort possible. Crispée, j’appréhende le choc. 

J’attends la douleur. Je suis clouée au sol, sans défense, je sers de 

cible aux étoiles de ma tête. 

L’ARROGANCE DU TRAMPOLINE
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Mes pensées ressurgissent en moi, elles me remplissent à nouveau. 

Je cherche à m’en débarrasser. Oubliant un instant la douleur d’un 

effondrement, je me relève. Je plie les genoux, cherche à m’envoler. 

La toile le sait : elle me pousse vers le haut, me lance dans le vide.

Encore.



Je suis nichée dans une bulle orangée liquide. Je nage au chaud et 
je suis bien ainsi. Parfois, je me sens claustrophobe et je frappe pour 
essayer de sortir de cette prison douce. Une voix résonne alors. Elle 
demeure calme et m’incite à le devenir à mon tour, mais ça fait si 
longtemps que je suis prisonnière, je veux sortir. Voir le monde. Mais 
j’ai peur de cet univers non orangé, j’ai peur de sortir de ma bulle. 
Le temps se fait long, mais je suis confortablement lovée. La voix 
me raconte des histoires. Elle est apaisante et, parfois, je veux sortir 
pour la rejoindre et lui mettre un visage. Je suis bien, ici, au chaud, 
enveloppée par elle, qui provient d’un peu plus haut. J’ai envie de 
lui redonner le bonheur que sa voix me donne en me présentant à 
elle. Je sais tout de son timbre et peut-être rien de son monde, mais 
je veux qu’elle me connaisse en dehors de mes coups. Je manque 
d’espace et je suis prête à sortir et à la rejoindre. Un jour, peut-être, 
je deviendrai cette présence mystérieuse pour quelqu’un d’autre et 
le cycle recommencera. En attendant, je vais découvrir cet univers 
étranger que sa voix rend moins effrayant.

ENTENDRE LA VOIX
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De tous les enfants, je suis la plus chanceuse. 

Quatrième année, le jour du vaccin comme le matin d’une tempête 

de neige. Un au revoir bien heureux, puisqu'éphémère.

La travailleuse sociale de l’école, l’ange gardien, le souffle, le 

clown, le baume, la camomille, la superhéroïne de tous les enfants :  

ma mère.

L’interphone sonne l’heure du grand picotement, cacophonie 

générale de gémissements. Vient le classement des victimes par 

ordre alphabétique pour le voyage silencieux vers la bibliothèque, 

lieu du massacre. 

Le ventre de mes compagnons gargouille d’appréhension, de 

nervosité, de peur; le mien danse d’enthousiasme et de fierté. Ils 

font la file qui mène à l’abattoir, je fais la file pour m’asseoir sur les 

genoux du père Noël, de Cendrillon, d’Annie Brocoli. « Catastrophe », 

mon ourson en peluche, signe des autographes et prend des selfies 
avec tous les écoliers, mais c’est avec moi qu’il passera la nuit.

Enfin mon tour. Glorieusement assise sur mon trône, je regarde mes 

sujets faire l’éloge de ma chance.

Grimace. L’infirmière désinfecte mon bras trop vigoureusement, trop 

longtemps; le coton nuage devient papier sablé.
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L’ENFANT TRÈFLE

La voix de ma mère qui me glisse : « Tu ne sentiras rien, mon  

ti-loup ». Cette déclaration composée de coups de vent d'ailes de 

papillons, du miel qui se dépose lentement dans le fond de la gorge, 

de la pluie qui, sur une toile d’asphalte, s’amuse à peindre des  

arcs-en-ciel avec les résidus d’huiles, de la… 

« C’est fini. »

Je cède ma place au suivant, le bras engourdi par la piqûre et le 

cœur, par l’amour. 

Les vaccins me sont artifices, je vaincrai toutes les maladies tant 

que je pourrai me réfugier sur ses genoux.



Un fond de Lucky Charms quand il ne reste plus de guimauves
Des Cheerios sèchent.
De la poudre de Cheerios sèche
Bio, sans sucre, sans gluten. 
Sans rien. 
Pis végane en plus. 
Un caramel Vachon pas de milieu 
Ouin, on en est là. 

C’est le vacarme du vide.
Un néant bruyant, cacophonique
C’est l’absence 
C’est le manque.

On a vidé les mots 
On les a usés
On les a foutus à la sécheuse sans tenir compte des instructions
On s’est tanné de les porter
Trop, c’est comme pas assez.

On a perdu.

Maintenant l’espace est saturé.
Acouphène incessant, persistant, 
envahissant. 

Maintenant les sons sont vides
Les mots, blancs.
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On les a arrachés de leur sens
Dénudés. 

On a versé des noix de Grenoble dans nos brownies
On a remplacé nos steaks par du tofu.

Et on ne s’entend plus.



TOUCHE PAS, TOUCHE
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Touche, ne touche pas la moelle épinière de nos désirs. Quand tu 

zieutes mes doigts qui jouent à saute-mouton sur tes côtes, je tente 

d’avaler tes mots chihuliens volant comme du pollen. Tu craches 

de grands cerceaux de fumée éolienne. Je renifle tes lèvres posées 

sur ton menton tels des cygnes glissant sur un étang aux teintes 

pamplemousse. Quand je passe mes mains dans le rugueux d’un 

jazz de lune, je sais avoir atteint la vésicule solaire d’un bonheur frais 

et goûteux. Je me plonge dans l’iris pourpre de tes seins et hume 

l’encens vaporeux de ton nacré, ton bleu de Prusse, ton orangé, ton 

émeraude émanant de sous tes cils. Je te magnifie. Je te dévore. 

Tu es Chagall sous son plus beau jour, je suis chacal dans la nuit. 

Touché coulé, ma hanche échappe un rire tonitruant qui sent bon 

le patchouli. Alors seulement, j’embrasse la nuit fauve que voilà, 

jaillissant en fleurs de ton nombril. Alors seulement, je touche à un 

quartier d’orange du paradis. Alors seulement, je te vois danser en 

transe; je me balance dans l’effervescence du cachemire de ta peau. 

J’ai le droit, ce soir, à un repas, infini service de frissons exhumés.



Je le sentais depuis quelque temps, ça se précisait de plus en plus. 

Une opacité m’entourait, mes yeux étaient bouchés, ma respiration, 

bloquée. Je savais qu’il y avait une ancre enchaînée quelque part, 

mais je ne me sentais pas assez forte pour la trouver. J’ai quand 

même commencé à la chercher à tâtons, en traînant mes pieds 

dans la vase. Mes forces m’abandonnaient. J’ai hurlé.

 

Tu m’as entendue et tu as eu peur.

 

J’ai tendu la main; elle était juste là. L’ascension était ardue. 

Un maillon, un jour. J’ai enfin réussi à atteindre la surface. Mes 

poumons se sont remplis d’air frais pour la première fois depuis 

longtemps. Je t’ai vu contourner ma bouée. J’aurais dû remarquer 

l’ouragan qui te suivait. Le sourire que tu m’as fait m’a trompée. Ce 

n’était pas ce dont j’avais besoin.

 

Tu as piétiné mon feu jusqu’à ce qu’il meure.

Le déni m’a envahie. Je voulais dormir. Une petite maison sur 

le bord d’une rivière. J’ai tangué parmi les feuilles mortes que 

personne n’avait ramassées à l’automne. La chaîne a cédé et je suis 

tombée. Mon dos était couvert de bleus, comme de petits éclairs 

qui montaient vers mon cœur. Un bonsaï de sang noir. Je me suis 

réfugiée à l’étage où les rideaux étaient tirés.

Tu es venu me prendre une dernière fois.
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JUSTE AVANT

Qu’est-ce que je vais faire quand tu ne seras plus là? Ce n’était 

même pas une question. Ni toi ni moi n’avons répondu. Nous 

connaissions pourtant tous les deux la réponse. Toi plus que moi. 

Je n’ai pas réussi à m’assoupir, la réalité m’a rattrapée rapidement.

 

Le surlendemain, tu m’as achevée avec tes mots.



Une violente tempête 

S’acharne sur le monde.

Tu es mon parapluie,

Merci.

Yeux bandés,

Genoux écorchés et talons brisés

Le plus moderne des contes de fées,

Mais tu me murmures à l’oreille ces mots doux,

Ces mots qu’on n’entend jamais assez : 

« We can only go up.
We can only go up. »

Seule dans l’autobus, essoufflée, 

Mon corps en convulsions, 

Explosifs qui aboient dans le crâne, 

Une forte odeur de brûlé.

Le visage rouge, boursouflé

Tes bras ouverts attendent

Au débarcadère.

Ma bombe n’a pas détoné.

La lune d’octobre

Berce les vagues 

Tes yeux noirs s’y noient,

Cupidon s’en charge

Toucher droit à la poitrine.
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VIVRE DANS LES BOIS

La douleur suinte sur nos visages

Ta main spectrale effleure mon épaule

Et ton corps s’agite à la morgue.

« Ne perdez pas votre temps, docteur, 

Son cœur est irrécupérable. 

On a déjà tout essayé. »



L’écho de la respiration sur les tuiles de la salle de bain. L’écho de 
la respiration trouble, le matin. Sur la céramique, les murs blancs. 
Non, cet écho en soi comme une voix dans un micro. Comme les 
invités à la voix suave dans une émission de radio tôt le matin. Une 
voix comme un soulier plat trainé dans un couloir. Un mocassin. Un 
murmure dans une église. Au moment d’entrer dans l’eau chaude, 
l’écho de la respiration en soi comme une méditation. Droit dans 
l’instant. Non, pas droit : dispersé, au bout des doigts. Un frisson. 
Dans les jambes, le dos. Dans la nuque, les cheveux. Un frisson, oui. 
Le frisson de la respiration en soi, le faisceau du temps.

LE BAIN
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L’océan

Est comme une perle

Jamais ne ment

Et reste brillant

Vague déferlante

Vents et ouragans

Pour faire comprendre, pour montrer

Tristesse et déception

Contre la pollution

Les sons

Avertissements sont

Pour montrer 

Douleur et couleur

Souffrance et dépendance

Destruction et extermination

De la narratrice

De la vie

Argent et pouvoir

Comptant et savoir

Sont le règne, la raison

De toute mort

De tout sort

Des conséquences

Des changements

De ce monde

Tant de haine sans raison
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L’ÊTRE HUMAIN EST LE PROBLÈME

L’humain est envieux

Et irrespectueux

Tout ce qui compte

Pour son conte

C’est son bonheur

Sa richesse

Le malheur

Aux autres il laisse,

Du futur

Il se dit

« Mon problème, ce n’est pas »

Quand la planète explosera

De notre faute

Ce sera

Attention

On n’aura pas fait

Générations vivront misère et souffrance

Tous les problèmes laissés

À la planète, à leur survie



Plonger dans un bain qui ne réchauffe pas
Les papillons éclatent sur la peau embuée
Une chaleur qui bouillonne 
Comme une folie continuelle 

Plonger dans un train qui n’avance pas
De la rouille sur les roues, un cœur ardent,
Le galop d’un troupeau de bisons
Une fille s’enfuit dans sa robe
Ses jupons comme une tornade sur la plaine 

Plonger dans des bras qui ne réconfortent pas
Les mains flottent sur les dos
Les cœurs haletants se cherchent
Suspendus au vide
Les lèvres s’adonnent aux traîtres promesses
Comme de l’eau 
             Qui brûle à grande vitesse

CONTRE-PLONGÉE                     

La
ur

ie
-A

nn
e 

Ja
lb

er
t



J’ai voulu étaler toute la flamme qui me consume avec ces lettres. 

Je t’ai écrit des poèmes pendant douze ans, mais je n’ai jamais pu 

t’atteindre.

La première année, j’étais tellement pressée de tout t’avouer que j’ai 

composé des lettres chaque jour jusqu’à en avoir mal aux doigts. Le 

papier filait entre mes mains, la sensation de toucher n’était plus 

que de la cellulose encrée.

La deuxième année, j’étais si obnubilée par ces lettres que j’en 

oubliais de manger. Il n’y avait plus que toi. Toi et le papier. Je 

n’avais pas remarqué la chandelle tombée qui a tout ravagé, je 

n’avais plus qu’à recommencer.

La troisième année, je me suis calmée, mais je sentais que 

j’atteignais la limite de ma littérature. Pourtant, tu étais une source 

inépuisable. Les consonnes et voyelles valsaient ensemble sur 

la mince piste de danse sans s’arrêter, c’est avec toi que je veux 

danser.

La quatrième année, les lettres s’accumulaient pour former des 

tours à ton image, les feuilles tournoyaient comme ton ombrelle près 

des cerisiers. J’ai finalement envoyé mes poèmes à un magazine 

pour ne pas finir ensevelie. J’ai quitté mon travail, car je voulais que 

tu sois mon unique pensée.

La cinquième année, je suis devenue une professionnelle. On me 

lançait à droite et à gauche, mes poèmes étaient étudiés, hachurés, 

déchirés. Malgré les morceaux qui s’envolaient de ma main, je te 

voyais toujours.
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12 ANS DE LETTRES

La sixième année, je suis tombée malade. Même si ma routine 

affligeante m’avait ruiné la santé, ton reflet apparaissait 

éternellement dans le verre ambré. Je n’obtenais jamais de réponse.

La septième année, j’étais en pleine forme. L’orage avait été balayé 

et je pouvais voir ton si beau visage dans les flaques d’eau laissées 

sur son passage. À quoi pourrais-je te comparer aujourd’hui? Un 

solstice d’été ou un fantôme égaré?

La huitième année, j’ai eu un accident. Tous mes souvenirs se sont 

échappés, même mon nom, mais un seul subsistait au creux de ma 

main, le souvenir que je t’aimais.

Les neuvième et dixième années, ma mémoire n’était pas revenue. 

Tout était caché derrière un épais brouillard, j’étais seule au milieu de 

portes verrouillées. Tout ce qu’il me restait, c’étaient ces sentiments 

qui ne mourraient jamais. Cela s’est poursuivi la onzième année. 

Les journées étaient épuisantes, je voulais désespérément revoir 

ton visage aussi fin et rude que du papier de verre. Pourquoi ne me 

réponds-tu pas?

La douzième année, mes souvenirs sont finalement revenus si 

soudainement que je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer. En voyant 

mes larmes tomber, je me suis remémoré que tu m’avais quittée 

pour un sommeil éternel, il y a douze années.



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. 

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 400 mots) ou en vers (maximum de 50 vers).

Parution du prochain numéro : mars 2021

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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