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Une mémoire vive exige l’oubli. 

Jean-Bertrand Pontalis



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 : mai 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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notre invité

SIMON BOULERICE



À l’occasion d’un atelier très attendu, en février dernier, Simon 

Boulerice a proposé un exercice d’écriture sur la mémoire sensorielle, 

sur les échos de la réminiscence. Le fruit de cette rencontre se 

trouve dans les pages de ce numéro hantées par les souvenirs de 

plusieurs maisons, les craquements de plusieurs planchers, les 

visions de plusieurs enfances.

Simon Boulerice est né à Saint-Rémi en 1982. En plus d’être un 

auteur prolifique touchant à tous les genres (roman, théâtre, poésie, 

littérature jeunesse), il est aussi comédien et metteur en scène. Son 

parcours impressionnant depuis une quinzaine d’années fait de lui 

l’une des personnalités littéraires les mieux connues actuellement 

au Québec.

PRÉSENTATION

ÉCHO
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L’écho de tes pas résonne encore dans le couloir. C’est une ampoule 

erratique qui, je crois, a effacé les traits de ta silhouette. 

Printemps pas printemps, la grêle cogne à la fenêtre : toc-toc-toc, 

quelqu’un attend au seuil de l'appartement. L’autobus est reparti, j’entends 

son moteur gronder comme un chien enragé. Il joue à saute-mouton avec 

les nids-de-poule. J’aurais aimé te suivre, mais tu ne voulais pas qu’on me 

voie avec toi : la bave noire des sentiers de la forêt enchantée embrasse 

toujours les semelles de mes souliers rose paillette.

L’écho de ses pas résonne encore dans le couloir. Le facteur est parti chez 

la voisine. J’entends la porte s’ouvrir. Elle confond tes pas avec les siens, 

tu vois, elle ne sait pas t’aimer comme je t’aime. Tu serais horripilé si elle 

répondait à quelqu’un d’autre que toi. Tu aimes jouer à saute-mouton, mais 

tu détestes qu’on joue avec tes brebis. Tous les dimanches, tes coulées de 

bave tachent son oreiller blanc.

L’odeur de la pluie fraîche masque celle de ton parfum périmé. Le soleil 

sort des nuages. Il ne se cache jamais assez longtemps. Deux yeux dans le 

miroir me dévisagent. Un filet de sang provenant de mes paupières noires 

coule sur mes joues. C’est l’écho de ta voix sur mon visage. 

LES PETITS PAS



Je suis accepté

À la prochaine étape. 

Je suis passé,

Mais quelque chose m’échappe… 

On me dit que je mérite

D’appartenir au monde des grands.

On m’invite,

Mais pourtant,

Il ne fut point de rite,

De baptême à l’encens,

D’adieu fait à nos vies d’enfant.

Une croix fut mise 

Sur ces cinq années 

Qui maintenant gisent

Comme mémoires d’épopées 

Des longues journées d’été.

Aujourd’hui mon corps fige

De ne plus savoir où aller. 

Ce monde veut que l’on se divise.

Le souvenir sera à jamais perdu,

Mais je vous vise,

Dans ce texte qui une fois lu

Fera ressurgir le visage flou d’un inconnu :

Nous nous reverrons ; 

Chose promise,

Chose due !

LA PROCHAINE ÉTAPE
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J’en ferai ma devise.

Nous nous retrouverons 

Quelque part dans les nues,

Puisque nous n’avons pu

En ces circonstances de crise

Clore dignement, de nos vies de mortel

Sans doute la plus importante assise,

Le seul passage du défilé où le monde réel 

N’avait encore sur nous d’emprise.

Le plus déplorable reste la manière 

Qui si injustement nous fut imposée 

Pour la dernière fois de nous quitter.

Corps reposant six pieds sous terre

N’ayant pourtant jamais été enterrés.

Mes commérages journaliers

Resteront chez vous à jamais gravés.

Malgré nos funérailles austères,

Un jour vous revoir, encore j’ose espérer. 



Je remonte la couette jusqu’à ce qu’elle couvre ma joue. La 

pénombre imbibe mes paupières mais le coma tarde. Le rongeur 

me gratte le fond du crâne et le vide me fend les oreilles. J’ai mal 

au silence. Alors la bouche rectangulaire au pied du mur se met à 

respirer. 

Ma maison devient une usine à bruit blanc, elle bricole une absence 

de son plus dense que le silence. C’est un vent qui apaise les joues 

plutôt que de les pincer, qui engloutit la chambre pour se coller 

à mon tympan et calmer ses palpitations. La brise me rassure en 

un chaleureux frisson né aux creux des orteils et mort à la racine 

des cheveux. Je suis enfoncée dans les plumes ; la maison me 

borde en couvrant mon esprit de son souffle. De ses pattes velues, 

elle m’emprisonne dans un cocon de soie. Sa bouche amoureuse 

expire une haleine de camomille, un nuage framboise, une buée 

vapoteuse, un smog qui nettoie les poumons contre quelques 

larmes désavouées. 

Un coup de tambour me sort de l’évanouissement : le souffle de ma 

maison quitte les conduits de ventilation et le choc de température 

fait plier ses artères. La fin de l’écho redonne place au silence et 

aux griffes.

Lorsque ma maison me poussera hors de son nid, je devrai confier 

mes anesthésies à une fournaise enfouie dans une cage thoracique. 

Se glissant sous mes draps, soufflant sur ma nuque, elle repoussera 

l’acouphène et calmera la bête. 

Dès lors, j’éplucherai les animaux qui broutent toujours cette terre et 

j’égorgerai leur chef de fanfare.

TAMBOUR
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Une balade à vélo à côté de papa qui court. Mon papa, c’est le plus 

fort. Lui, il court des marathons. Et moi, je le suis. J’enfourche mon 

vélo sans jamais me poser de question. On parcourt les chemins 

sinueux dans ce qui me semble de vastes plaines aux champs 

verdoyants accueillant les éclats de rire clairs des enfants et les 

mères quinquagénaires qui brassent la salade du piquenique, qui 

déploient les courtepointes à même l’herbe humide, qui s’ouvre une 

bière à même l’après-midi qui s’enfante. La ville tamisée de cette 

illusion d’évasion défile mollement. La prison de Bordeaux. Le boisé. 

La maison de vieux au bord de la rivière. Je vais super vite. Je laisse 

mes mains pendre au vent, elles attrapent au passage des insectes 

qui s’écrasent dans mes paumes. On passe sous un petit pont en 

arc et mon père s’arrête. Je sais de lui que, pour bien courir, il 

vaut mieux ralentir, mais être constant, parce qu’après s’être arrêté, 

c’est bien plus difficile de repartir. Et malgré tout, papa s’arrête et 

me dit : « Écoute ». Il beugle alors un chant indescriptible, des plus 

étranges et en même temps ridiculement beau. Le chant s’élève et 

résonne dans tout le tunnel. Quelqu’un lui répond, quelque part, à 

l’embouchure opposée peut-être, ou bien alors, c’est son écho qui 

se mêle à ma voix qui l’imite et crie : « Allooooooo ». C’est bref. Et 

puis, laissant nos échos s’estomper dans la lumière de juin, il se 

remet à courir ; et moi, à pédaler. 

Ce fut un après-midi paisible, qui maintenant embaume mes 

souvenirs de limonade qui pince les joues et de force enfantine 

qui ne sait pas ce que c’est que d’avoir une crampe au mollet. Ce 

fut un après-midi paisible et, depuis, papa a continué de courir. Et 
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PARC DE LA VISITATION

aujourd’hui papa, le plus fort, doit se faire remplacer les hanches 

parce qu’il a trop couru et moi, je dors dans un 5 ½ mal chauffé sur 

l’avenue De Lorimier. Mais c’est pas grave, papa, le plus fort, aux 

hanches dégarnies, continue de courir. Il faut pas s’arrêter. Même 

s’il faut décélérer beaucoup, il faut pas s’arrêter.



Il ouvre la porte, la toute petite porte du pays des merveilles. 

Et là, dehors, il peut enfin expirer. 

Il avait gardé son souffle tout ce temps-là. Ça faisait long longtemps.

 

Dans la rue, les piétons s’enfargent les uns dans les autres. Ils 

s’adressent à leurs écouteurs dans des langues qu’il ne connaît 

pas. Ils rient, gloussent. 

Les vélos sonnent, les chars klaxonnent. 

La chaleur s’apaise à mesure que le soleil se pousse. 

Il commence à vivre là, il dégèle doucement.

On lui avait caché ça toute sa vie. 

Les semelles frottent sur l’asphalte sèche. Vans, Converse, pas le 

même bruit. Faut savoir les différencier. Faut connaître. Frch, c’est 

pas Chrt. 

Lui, il connaît pas. En banlieue, y’a pas assez de pieds pour 

devenir expert. En banlieue, y’a pas assez de gens, pas assez de 

mouvement. Pas assez de bruits, d’odeurs. Pas assez de mots. 

LE DÉGEL
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Ici, l’essence, la sueur, les nouilles chinoises de la madame en rouge 

assise sur le banc, la cigarette et les haleines qui s’entremêlent à 

l’infini… Tout émane, tout construit. Tout vit. 

Ici, on sent.

Ici, on ressent. 

Dès qu’on goûte à la ville, ça grandit, ça nous engloutit. Dès qu’on y 

trempe le doigt, on se noie. 

Mais au moins, on vit un peu plus. 



SE JETER À L’EAU
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Elle observe du bord du ponton le mouvement qui froisse le miroir 

d’eau. Le chalet se trouve un peu plus haut sur la colline et la 

descente pour rejoindre le lac est difficile, particulièrement pieds 

nus, entre roches et racines. Elle n’est pas seule. D’autres jeunes de 

son âge attendent eux aussi. Une adulte se tient avec eux, les autres 

se terrent dans le gigantesque chalet, ce qu’ils pourraient faire chez 

eux, s’évitant ainsi deux heures de route. Elle les connaît tous depuis 

sa tendre enfance, mais pas assez pour se libérer complètement 

de sa gêne, qui imprègne chacune de ses interactions sociales 

et l’emprisonne. Ces jeunes à qui elle est censée ressembler lui 

paraissent plus inaccessibles que leurs parents, malgré la disparité 

d’âge entre elle et eux. Les adultes ont insisté pour que chacun 

porte un gilet de sauvetage. Elle ne s’en plaint pas, cela camoufle 

son ventre qui la rend si anxieuse. L’air est frais et embaume la 

terre et le bois, une nature naturelle, qui discorde avec celle de sa 

petite banlieue ou de la métropole de ses amis. Elle adore nager, 

elle hait prendre le moindre risque. Alors, elle attend. Elle attend que 

le premier pas soit fait. Comme à chaque fois, comme toujours. Le 

temps se fait long sur le ponton. Elle s’assoit sur le bord. Personne 

ne connaît la profondeur sous le quai et personne n’ose la découvrir. 

Son désir la pousse à l’eau. Alors, elle plonge. Pendant une brève 

seconde les sons disparaissent, engloutis par les flots, et avec eux, 

sa peur. Quand elle ressurgit, aidée par son gilet, elle sourit. Malgré 

le froid, elle est heureuse. Elle s’est finalement jetée à l’eau.



En ce 22 décembre 2025, c’est le soleil qui me réveille. Mes rideaux 

sont mal fermés, ce qui me permet de remarquer qu’il fait très beau 

dehors. De toute façon, on s’en fout. Ça fait deux ans que nous ne 

pouvons plus sortir. Pas de randonnées, pas de balades en bateau, 

rien. Le gouvernement a décidé de fournir des rations de nourriture 

et des produits essentiels à domicile pour que plus personne ne 

sorte de chez soi. C’est l’apocalypse, comme dirait mon père. 

L’armée est chargée de la distribution. Vers 19 heures, on sonne 

à la porte. Les denrées varient un peu selon la saison. Les gens 

ont dû arrêter de travailler… c’est une énorme crise économique ! 

Au moins, il y a Internet pour nous divertir. D’ailleurs, le compte 

Instagram nommé « Cuisine avec c’que t’as » a eu un réel succès 

grâce aux évènements. Béatrice, la cuisinière, réussit à créer 

une vingtaine de plats différents seulement avec ce que l’armée 

nous donne. C’est donc plus facile de créer de la variété avec les 

mêmes ingrédients. Chaque jour, j’allume la télé pour regarder 

ma série préférée. Dans treize épisodes, ce sera la septième fois 

que je l’écoute. Je commence à la connaître par cœur mais je ne 

m’en lasse pas. Je regarde aussi les infos vers 20 heures afin de 

voir le nombre de suicides de la journée à Montréal. C’est drôle à 

dire, mais c’est rendu un jeu de connaître le nombre de personnes 

qui n’ont pas réussi à tenir. Ça donne un certain sentiment de 

supériorité parce qu’on est encore dans cette course immobile à 

lutter contre l’ennui. De toute façon, mis à part leurs foutus discours 

du genre « ça va bien aller » et le nombre de morts de la journée, 

les journalistes n’ont rien d’autre à raconter. C’est inhumain de 

rester emprisonné tous les jours. Puisque mes parents en ont les 
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moyens, il leur est possible de déménager dans cette nouvelle 
ville où la vie est presque normale. C’est ce qu’ils disent. Ils font 

baver toute la population montréalaise enfermée dans son trois 

et demie. « New Green » serait, selon les descriptions d’Internet, 

une ville écoresponsable et autonome avec des serres intérieures 

et de l’élevage respectant les animaux. Ils promettent des fruits et 

des légumes frais à l’année. Mes parents ont été instantanément 

vendus. C’est sûr que ça va faire du bien de respirer l’air frais de 

la campagne. Nous déménageons dans deux mois et mes valises 

sont déjà prêtes. Nous ne sortons plus depuis deux ans parce que 

le soleil est trop chaud. La couche d’ozone s’est dégradée de 20 % 

dans les dernières années. La crise environnementale n’a pas été 

assez prise au sérieux, et maintenant, on paye. 



Lorsque je voulais me délivrer, aucun mot n’arrivait à sortir de ma 

bouche. Ce n’est pas le bon moment. Je lui dirai une autre fois. 
Pourtant, cette fois ne semblait jamais se présenter. Conçu pour 

être masqué, il reflétait l’écho d’un mensonge si bien construit. Il 

constituait une hésitation spontanée qui se transformait en un 

soupir désespéré. Emprisonné dans mon esprit, il m’empêchait de 

me reposer la nuit ; il occupait l’ensemble de mes pensées. Son 

poids, lourd, pesait sur ma conscience. Jour après jour, j’espérais 

l’oublier, mais il dévorait chacun de mes espoirs en infestant 

mon âme. Il parasitait mon crâne, puis le reste de mon être. Il se 

comportait comme un virus qui se propageait dans mon corps. Il 

envahissait ma tête qui n’arrivait plus à réfléchir. Il continuait son 

parcours en infectant mon cœur qui palpitait rapidement sans 

jamais ralentir. Il finissait son chemin à mes pieds engourdis qui 

ne possédaient plus la force de se lever chaque matin. Ce virus, 

aussi nommé secret, me hantait. Il remettait en question ma valeur 

et mon identité. Inconscient de son impact, il voulait être partagé. 

Les jours passaient, il me semblait de plus en plus lourd et de plus 

en plus douloureux. Il cognait si fort dans ma tête. Il me faisait si 

mal. Je brûlais.

Après des mois de migraines, j’ai dévoilé mon secret. Soulagée et 

délivrée, je ne l’appellerai plus secret ou écho de mon mensonge. 

Je l’appellerai seulement vérité. Je respire enfin. Je ne me lève 

plus avec les mains moites. Mon cœur bat finalement à une vitesse 

régulière. Mon esprit n’est plus absorbé et obsédé par une seule 

pensée. Je suis légère. Je suis libérée. 
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— Il est huit heures et demie ma chouette, c’est l’heure du dodo ! 

Je monte dans ma chambre au deuxième étage. Je suis exténuée. 

Il ne reste plus que deux semaines à l’année scolaire. On a des 

examens du Ministère presque à chaque jour, c’est épuisant. Pas 

juste de faire les tests là, aussi d’être full concentrée pendant la 

majorité de la journée, dans une classe où il fait 32°C et où les 

chaises grincent et les pages tournent sans cesse malgré l’effort 

collectif de silence. 

J’enfile ma jaquette et m’installe dans mon lit, par-dessus ma 

couverture. Il fait aussi chaud dans ma chambre que dans ma classe, 

un ventilateur est nécessaire à ma survie. Son bourdonnement 

constant me semble si bruyant qu’il m’empêche de m’assoupir. 

J’essaie de ne pas y penser. 

POC ! C’est comme si quelqu’un venait de lancer une roche à ma 

fenêtre. Malheureusement, ce n’est pas mon crush qui vient me faire 

une déclaration d’amour, c’est plutôt un gros hanneton qui vient de 

foncer dans la vitre. Non mais quel insecte stupide et inutile : une 

géante bibitte brune qui ne sait pas où elle va. POC ! Encore ! Je ne 

réussirai jamais à m’endormir.

Ma petite sœur, couchée à quelques mètres de moi, se met à 

ronfler. Bon, pas ronfler, plutôt respirer fort… le dérangement est 

similaire. Elle fait de l’asthme et elle est toujours congestionnée, 

c’est pas de sa faute… mais ça m’agace. 

Mon père est dans le sous-sol et écoute la radio. J’entends la voix 

de l’animateur au loin, autre bruit de fond auquel je ne m’habitue 

pas. L’odeur de cigarette fait son chemin entre les deux planchers 

qui nous séparent et réussit à se faufiler jusqu’à mon nez. Moi 

qui pensais que le ventilateur allait détourner la fumée, meilleure 

chance la prochaine fois. 

Ma grande sœur s’est endormie aussi, j’entends le grincement de 

ses dents. Je me tourne et me retourne. Je veux juste dormir, c’est 

pas compliqué.

Comme si ce n’était pas déjà assez, il se met à pleuvoir. Le toit 

de cette maison centenaire est en tôle. En tôle de métal. C’est 

définitivement le pire toit. Du moins le plus bruyant lorsqu'attaqué 

par des tonnes de gouttelettes. Il est au-dessus de moi. L’ensemble 

de l’univers s’est mis d’accord pour m’empêcher d’aller au pays des 

rêves. Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?

Je prends de grandes respirations, j’essaie de penser au vide. Des 

images mentales de ce que j’ai vécu aujourd’hui se bousculent dans 

ma tête. Inspire, expire. Je ne peux pas me permettre d’être fatiguée 

demain, déjà que la chaleur m’alourdit à journée longue, la moindre 

goutte de sommeil est précieuse.

J’entends ma mère monter dans sa chambre, il doit être rendu 

super tard. Pourquoi mon corps n’est pas capable de se relaxer, 

coudon ! Mes yeux sont fermés pourtant, il fait noir, ma peau s’est 

habituée à la température. Il a même arrêté de pleuvoir. C’est 

maintenant ou jamais, Monsieur le Sommeil, viens me chercher, 

j’ai assez attendu, je ne peux plus supporter mes pensées qui se 

bousculent… s’il vous plait… je suis fatiguée pour vrai là… vrai de 

vrai…j’ai besoin… de… m…

S’ASSOUPIR
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À des millions de kilomètres de la Terre, le capitaine Paul Sauvageau 
préparait, avec des officiers et leurs familles, un retour sur leur 
planète natale. La mission d’exploration qu’ils devaient effectuer aux 
confins de la galaxie s’était déroulée sans anicroche. Sur l’une des 
planètes visitées, il avait trouvé une étrange pierre lumineuse qu’il 
comptait garder en souvenir. Le retour fut cependant annulé, car 
plusieurs personnes manquaient à l'appel. Lorsque le capitaine alla 
voir la pierre, elle sembla beaucoup plus lumineuse qu'avant, d’une 
teinte rouge, un rouge hypnotisant. Alors qu'il s'apprêtait à la ranger 
dans un compartiment, une alarme hurla si fort qu'il dû se boucher 
les oreilles et courir au poste de pilotage, mais personne ne s’y 
trouvait. Aucune trace du moindre équipage. Paul éteignit l’alarme.

Il vit alors rouler la fameuse pierre dans le corridor. Les lumières 
devinrent rouges et toutes les alarmes retentirent en même 
temps, créant une cacophonie. Les moteurs coupèrent court et le 
commandant se rendit compte que la pierre avait pris le contrôle. 
Suivi par la pierre, il courut à travers le vaisseau et les lumières 
s'éteignirent derrière lui.

Arrivé dans la dernière salle du vaisseau, celle des machines, 
Paul constata que la pierre n’était plus derrière lui. Le bruit des 
alarmes, mêlé à celui de différents appareils, devint insupportable. 
Le commandant se mit à parler de façon incompréhensible en se 
bouchant les oreilles. La dernière lumière clignota de plus en plus 
vite jusqu’à s’éteindre, plongeant le vaisseau dans l’obscurité la plus 
totale.

Il frappa et cria : « Je veux mon trésor ! ». Les copilotes ne savaient 
plus quoi faire. Ils arrachèrent de force la pierre, qui s'éteignit alors 
des mains de leur cher commandant, et on enferma celui-ci pour la 
sécurité de tous.
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VOYAGE AU CŒUR DE L’ESPACE



J’entre à la Chambre de la jeunesse avec mon père qui a fait 

l’effort de mettre une chemise. J’entends les pas hâtifs et secs des 

avocats sur le plancher lisse, ainsi que le froissement des pans de 

leur toge lorsqu’ils passent près de moi. Je suis nerveuse, même 

anxieuse. Je m’assois sur un banc et j’attends. Les gens parlent, 

leurs voix se mêlent et s’entrecoupent, mais aucun de ces bruits, 

claquements, bruissements ou chuintements, ne rivalise avec la 

cacophonie de mes pensées, de plus en plus forte, comme un 

tonnerre d’inquiétudes. Je te vois, et frémis. Avec une boule dans la 

gorge, je demande à mon père si je peux te parler. Comme si de rien 

n’était, insensible à ce stress qui fait trembler ma voix, il me répond 

qu’il n’y a rien là parce que tu es ma mère, alors que c’est justement 

ça qui m’inquiète.

J’attends de voir si le calme troublant de mon paternel me calme, 

ou bien me trouble, puis, plutôt perturbée, je m’approche de toi, 

lentement, comme une gazelle s’approcherait d’un lion pour vérifier 

s’il est mort. Alors que tout autour de moi bourdonne et que j’ai des 

sueurs froides, je m’arrête près de toi. Je ne dis rien au début. J’ai 

envie de te serrer fort dans mes bras parce que ça fait tellement 

longtemps que j’ai besoin d’être rassurée. J’ai peur de l’avenir, 

nébuleux et incertain. La distance a laissé un froid glacial entre 

nous mais ta chaleur est la seule que je connais, et elle me manque. 

Ton odeur de crème parfumée, de savon à linge et l’humidité de ta 

joue moite contre la mienne me manquent. Je prends une grande 

respiration et, pleine d’admiration pour toi, mon héroïne, ma mère, 

avec sincérité mais aussi en rassemblant tout mon courage, je te le 

dis : « Je t’aime de tout mon cœur. »

AMOUR MATERNEL ?                   

An
aï

s 
Po

up
ar

t

Je revois tous nos plus beaux souvenirs : nos voyages à Rimouski, 

accompagnés du ronronnement de ta voiture ; les bons fromages et 

la musique, mais surtout nos fous rires, plus précieux que tous les 

diamants du monde.

 

Ta réponse, tranchante comme un couteau sacrificiel, sifflante 

comme une balle de fusil, a laissé une trace indélébile sur mon cœur.  

Les sons qui m’entourent s’évanouissent lorsque tu prononces ces 

mots : « Si tu m’aimes, prouve-le. »

Quelles preuves aurais-je pu te fournir alors que tu étais censée 

m’élever et me protéger  ? J’ai d’abord nié les faits, puis je me 

suis emplie de haine. J’ai voulu négocier : j’aurais tout fait pour la 

moindre considération, un regard ou même une insulte… Puis une 

profonde tristesse a pris le dessus, m’a dévastée et démolie, pour 

me permettre de me reconstruire. Je sais que tu ne reviendras pas, 

que ton amour est conditionnel et que tu ne saurais pas me voir pour 

ce que je suis, car tu ne crois plus en la bonté humaine. Tout cela, 

je te le pardonne, et je me pardonne d’avoir perpétué si longtemps 

l’écho de tes mots. Enfin le silence, la paix.



les redonne aux sourds

j’ai un cahier magique

pour m’envoyer en l’air

au retour je dresse la liste

des noms     

des lieux

des langues qui meurent

chaque jour sur le réseau

j’affiche les détails de la perte

et je publie son visage

sur une pinte de lait caillé.
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JE PRENDS DES NOTES



Sur une route de campagne sombre, les lumières au cul, t’es apparu 

d’un seul coup devant mon char, camouflé par du pelage. J’ai freiné, 

j’ai allumé tous mes phares pis j’ai réagi comme une fucking queen. 

Tu t’es tassé pis j’ai évité le carambolage. Mon cœur a skippé un 

beat avant de détonner comme une bombe pis j’me suis remise 

à respirer. J’ai entendu le sang battre dans mes oreilles. Tout ça 

a duré genre, quatre secondes. J’ai hurlé pendant un bon boutte 

pour me calmer pis j’ai fini la ride en chantant à tue-tête des tunes 

de Céline. 

C’était une belle matinée, j’étais à mon affaire pis c’est tellement 

rare, ça m’a rendue tout heureuse. La lumière a tourné au vert. 

J’ai avancé doucement pis t’es passé devant moi sur la rouge sans 

hésitation. J’t’ai pas vu venir pantoute, le camion à ma gauche me 

cachait. J’ai scratché ben comme y faut ton flanc droit avec mon 

bumper. J’me suis dit que si j’avais pas eu autant de stock dans 

l’coffre, ce serait moi qui serais scratchée ben comme y faut. J’ai 

allumé une cigarette pour me calmer. Mes mains qui shakaient non-

stop ont essuyé les larmes qui coulaient sur mes joues. J’ai allumé 

une autre cigarette. Esti, la journée avait ben commencé pour une 

fois, évidemment y fallait que ça vire mal.

Il faisait encore nuit, mais le p’tit bleu s’pointait à l’est quand j’suis 

débarquée de l’autobus. J’t’ai croisé à un coin de rue de chez moi, 

tu marchais dans la direction opposée. Quand tu m’as vue, t’as 

bifurqué. Quand j’ai arrêté, t’as arrêté ; quand j’ai tourné l’coin, t’as 

tourné l’coin ; quand j’ai accéléré, t’as accéléré. Voyons, crisse ?! 

C’pas normal. J’me suis dit que j’devais réussir à débarrer ma 

porte rapidement, j’veux surtout pas être la personne qui meurt 

ACOUPHÈNE                 
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stupidement comme dans un film d’horreur. Drôle de pensée 

pour un moment d’même, surtout que j’regarde pas ça, des films 

d’horreur. Une fois à l’intérieur, j’t’ai observé, cachée derrière la vitre 

givrée. Mon cœur cognait aussi fort que le haut-parleur d’un show 

de lutte trash dans un sous-sol d’église de Hochelag. J’me suis dit 

que tu devais l’entendre, ça s’pouvait pas comme il sonnait fort. T’as 

rôdé comme un lion deux trois minutes avant de t’enfoncer dans la 

noirceur de ma cour. Fuck. J’ai tu barré la porte arrière ? 



Une chambre vide. J’aime le plancher qui ne grince pas et les murs 
mis à nu. Ceux-là ont une teinte orangée. Sans doute est-ce le 
résultat de toute cette opération, ou peut-être de cette lettre que 
j’aurais dû poster ce matin. Je ne l’ai pas fait : tant mieux. Dans 
l’un de ses coins subsiste la trace d’un rouge à lèvres que j’aime 
beaucoup. La feuille est sans doute légèrement froissée, mais 
qu’importe : pour autant qu’elle retienne la pièce que j’y ai laissée.

Je déplore les pièces mises à nu, les lettres déjà ouvertes qu’elles 
me laissent, dès que je fais ne serait-ce qu’un mouvement. L’air qui 
se déplace s’entend et arrache mon dernier trèfle à quatre feuilles. 
Tout résonne entre mes lèvres, comme les cris après une opération. 
Je grince des dents. La porte s’entrouvre. Je ne suis qu’un écho à 
la fleur d’oranger.

Il s’agit sans doute de quelques lettres mal placées. Après une brève 
opération mathématique, les feuilles se sont précipitées sous mes 
pas et j’ai trébuché sur la plus belle pièce du musée. La lucarne 
grince un peu plus, comme les lèvres d’une plaie. Ça fait un bruit 
d’orange mécanique.

J’oublie les grincements et je me rapièce au prix d’une coûteuse 
opération. Le goût d’une orange sanguine sur ma lèvre : une cuisine 
effeuillée où crie l’écho de lettres sinistres. Celui à qui elle appartient 
n’a pas la conscience propre. 

Il faut que je complète mon opération. Mes lèvres s’entrouvrent 
comme un mille-feuille. Sur le comptoir, une orange pourrie vendue 
à la pièce roule sur une lettre ouverte.

J’opère la pièce orange. Grincer sur son feuilleté ne passe pas 
comme une lettre à la poste, même avec du baume à lèvres.
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RÉPERCUSSIONS PRONONCÉES



On est un dimanche soir, juste tous les deux, à nous promener dans 

les rues du Quartier latin. Le bruit de la pluie qui se pose sur le sol et 

l’odeur de l’asphalte mouillée renforcent le sentiment de joie qu’on 

ressent depuis qu’on a quitté le cinéma. Tu marches d’un pas si lent, 

comme si tu redoutais notre arrivée au métro. Je la redoute aussi. 

Tu me racontes que tu as aimé le film, qu’il était à la hauteur de tes 

attentes. Je ne te le dis pas, mais il ne m’a pas vraiment plu. En fait, 

il serait difficile de me prononcer parce que je n’y ai pas prêté une si 

grande attention. J’étais beaucoup trop absorbée par le couinement 

de la paille du thé glacé qu’on se partageait, ou par les popcorns qui 

se bousculaient lorsque tu me tendais le sac. Par le son de ton rire. 

Ou par ta main posée sur l’appui-bras, que je n’ai pas eu le courage 

de prendre. Mais je ne peux pas te dire tout ça au premier rendez-

vous, ça serait trop. Alors j’acquiesce. 

« J’aime bien la pluie ce soir », je lance, pour savoir si tu en es aussi 

passionné que moi. Et à ma grande surprise, tu me réponds avec 

assurance que ça, ce n’est pas de la pluie. « Regarde la taille des 

gouttes. Écoute le bruit que ça fait. On n’a pas de la pluie ce soir, 

on a de la bruine. » Saisie, je te réponds que je n’avais pas pensé 

à la bruine. J’avais toujours considéré toute eau qui tombe du ciel 

comme de la pluie. Tu rigoles. « Ce n’est pas grave, on appellera ça 

de la pluine. » 

PLUINE                 
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Le grincement des portes du métro Berri nous ramène à la réalité. 

On a eu beau marcher lentement, le retour à la maison a fini par 

nous rattraper. On sort nos cartes OPUS à contrecœur et, après 

avoir bien fait crisser les tourniquets, tu m’attires vers un mur pour 

conclure notre soirée. Tu m’enlaces d’un long, mais trop court câlin 

et, en relâchant ton étreinte, tu me chuchotes à l’oreille des mots qui 

sauront me faire papillonner jusqu’au prochain rendez-vous. 



Je n’avais pas marché sur un tel parquet depuis longtemps. Un qui 
ne grince pas, qui ne craque pas. J’étais habituée depuis quelques 
temps déjà à ce bruit à chacun de mes pas, j’avais oublié le son ténu 
que nous pouvions faire en marchant, ce léger son étouffé par les 
chaussettes qui fait du bien aux oreilles après une journée chargée. 

Nous avons acheté une nouvelle maison dans laquelle je vis déjà 
depuis quelques temps avec mes parents, mes frères et ma sœur. 

On est tous assis dans le salon, en silence, avec nos téléphones. 
Mon frère, le plus jeune, décide de se lever pour aller chercher je-
ne-sais-quoi, ses pas ne faisant qu’un léger froissement presque 
inaudible. J’ai l’étrange impression d’être dans une bulle de chaleur 
à ce moment-là. C’est alors qu’une énorme sensation de déjà-vu 
me fait relever la tête dans la quiétude ambiante, ravivant dans ma 
mémoire des souvenirs oubliés d’un passé qui me parait lointain. 

Quand nous étions petits, nous vivions dans un petit appartement, 
en France. Enfants, nous ne prêtions que très rarement attention 
à ce tapage que nous faisions en marchant, courant dans tous les 
sens et agaçant nos parents qui auraient certainement espéré un 
peu plus de tranquillité.

Puis bien sûr, on finissait par s’arrêter, laissant le bruit s’estomper 
dans le cocon de l’appartement. Le parquet pouvait à nouveau 
engloutir le son de nos pas, une atmosphère paisible s’installant 
dans notre petit chez-nous. 

C’est ça que j’ai soudainement l’impression de revivre, dans cette 
maison bien plus grande que l’appartement de mon enfance. Ce 
moment de sérénité totale, qui vient créer une ambiance chaleureuse 
et qui nous donnerait presque envie de dormir sur place…
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Au bout de la rue vit une maison, une maison remplie de voix. Elles 

semblent uniques, elles forment un ensemble et une fragmentation. 

Le salon a une voix écrasante, pesante, accablante, une voix qui 

vous plaque au sol. Vous pouvez la sentir tranchante le long de votre 

colonne vertébrale. La cuisine chante hautement perchée, une voix 

aiguë qui sent bon la cannelle et le clou de girofle. Les paroles du 

couloir résonnent à l’infini, elles ne veulent jamais se taire. Elles 

sont sifflantes et glissent sur le plancher, elles se cachent dans les 

craques et s’amusent à nous faire peur en nous attrapant la cheville. 

La fin des mots de la salle de bain explose comme des bulles de 

savon, nous avons de la difficulté à les comprendre ; pourtant quand 

nous prenons notre temps pour les écouter, ils en valent la peine. La 

voix. Celle de la chambre. Entrecoupée et saccadée. Interrompue. 

Coupée de respirations. Nous avons peur d’elle, alors que c’est 

elle qui est la plus effrayée. Quand nous descendons les marches 

du sous-sol, nous entrons dans une épaisse mousse de glace, le 

grand silence de l’hiver nous encombre. La voix du sous-sol ne 

s’élève que rarement, mais quand elle parle, c’est une voix froide, 

grinçante, qui fait frissonner, nous pourrions presque y voir des 

flocons réfléchissants suspendus dans les airs. Au bout du couloir, 

la voix du miroir, ce n’est pas une pièce, c’est une répercussion. 

Indescriptible, comme un mot que nous avons sur le bout de la 

langue, mais que nous ravalons pour ne jamais le dire, c’est cette 

voix. 

Nous pourrions penser que les murs les empêchent de partir, 

cependant elles sont retenues par des barrières infranchissables, 

au plus grand désarroi de l’âme qui doit vivre avec elles.

Elles sont intangibles, énervantes, mais au moins, chaque habitant 

de cette maison ne se sentira plus jamais seul.
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LA DISSECTION NUIT D’ÉTÉ
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la pluie s’écrase sur les lattes du patio

comme une poignée de boutons 

tombant sur le sol

par accident 

la fenêtre entrouverte laisse s’aventurer

l’odeur de bois mouillé

de coussin trempé

au loin j’entends le crissement des pneus

d’une voiture sur la chaussée 

le miaulement d’un chat répercuté

contre le métal d’une cage d’escalier

la rumeur des vies s’articulant

dans les ruelles avoisinantes

plus près le ronflement du chien

un grognement avorté

le froissement des couvertures quand tu te retournes

et ta respiration prise entre leurs plis 

dehors les feuilles qui gémissent

sous le poids de l’eau

qui s’écrase sur les lattes du patio



Les mèches de mes cheveux divorcent pour être plus nombreuses 

à me chatouiller tendrement le dessous du menton. Les feuilles 

pendues aux branches des arbres attendent le déluge pour se 

détacher, pour sortir des limbes et aller rejoindre l’été mélancolique 

qui se prélasse au fond du gouffre. Le sifflement du vent me 

perce les tympans, se faufile jusqu’à mon cerveau pour tenter 

la destruction des quelques souvenirs ensoleillés qui restent. 

L’agitation des feuilles s’harmonise en un concert morbide, 

d’insignifiantes danseuses de la mort se dandinent devant moi, mal 

à l’aise. Je ne sais plus si elles valsent pour me donner un spectacle 

ou seulement pour tenter de se décrocher. Elles veulent tomber, se 

fracasser le crâne, se vider de leur sang. Leur époque est révolue, 

elles sont plus vieilles que l’univers. Elles jouent à la cachette avec 

le suicide parce que le soleil ne les caresse plus, mais on leur sauve 

la vie : sans les feuilles, les branches perdent toute leur élégance. 

Le vent, déchaîné, s’accélère et les feuilles hurlent, paniquées. Elles 

appellent à l’aide, mais je suis la seule à les entendre : impuissante, 

je baisse les yeux, écrase les feuilles inertes du sol pour cesser 

d’entendre celles trop faiblement accrochées. Le drap gris foncé qui 

enveloppe la terre se rapproche dangereusement : les arbres sont 

claustrophobes, ils se recourbent sur eux-mêmes, se serrent entre 

eux, tentent de se prendre dans leurs bras pour piéger la mort. Bien 

vite, ils se font envelopper par le ciel. 

Alors, ils se mettent à pleurer. 

ÉCUEILS AMOUREUX                
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Ils hurlent de douleur, déroutés. Ils pleurent tous à chaudes 

larmes pourtant glaciales lorsqu’elles touchent ma peau. Les 

arbres sanglotent de plus en plus, même si le ciel, par de gros 

grognements despotiques, leur ordonne de se taire. Bientôt, les 

milliards de petites gouttes qui se fracassent sur le sol tapissé de 

feuilles rouges enterrent le bruit des nuages enragés. Le gris, en se 

rapprochant, devient de plus en plus foncé. Les arbres pleurent de 

plus belle, créent des rivières, des fleuves, des océans d’un niveau 

qui augmente à vue d'œil. La nappe d’eau brune et le ciel gris se 

magnétisent, s’attirent, se rapprochent l’un de l’autre, s’aiment à en 

détruire tout sur leur passage. 

Jusqu’à ce qu’il ne reste que moi, parce que les arbres ont tous 

disparu. Plus rien ne pleure, plus rien ne crie. 

Le ciel et la terre s’enlacent finalement, me coincent entre leurs 

corps languissants, créant une pièce de plus pour leur herbier 

d’amoureux. 



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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