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Je rêve que je suis éveillée.

Margaret Atwood
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notre invitée

GENEVIÈVE BLOUIN



À contre-courant des dystopies catastrophistes qui envahissent nos 

écrans et nos romans, nous avons voulu, pour ce dernier numéro 

de l’année de la revue Tric Trac, faire une place à l’utopie, qui 

nous enjoint d’imaginer d’autres mondes possibles, plutôt que de 

précipiter la fin du nôtre.

Pour nous aider à voir clair dans ces sentiers trop peu explorés, 

nous avons fait appel à l’écrivaine Geneviève Blouin, très impliquée 

dans le milieu québécois de la science-fiction et du fantastique, qui 

nous a guidés pas à pas dans l’élaboration d’une courte utopie. Si 

les textes soumis s’éloignent parfois de l’atelier d’écriture proposé, il 

n’en demeure pas moins qu’ils témoignent du profond désir de voir 

le monde changer et se poursuivre.

Née en 1982, Geneviève Blouin est une étoile montante qui travaille 

à diverses formes de récits (récit policier, récit de science-fiction, 

roman historique). Elle est l’autrice de la trilogie Hanaken (Éditions 

du Phoenix) et collabore à plusieurs revues littéraires.

Elle nous fait l’honneur de publier dans nos pages un texte inédit.

PRÉSENTATION



Les chandelles répandent une lumière douce dans le salon serein. 

Samira tend la main vers sa coupe sans lever les yeux de son livre. 

La légèreté la surprend. Zut, le verre est vide. Lire sans vin gâche 

son plaisir. Son fauteuil roulant est à l’autre bout du canapé. Il lui 

faudrait ramper vers lui, s’y transférer à la force des bras, aller à la 

cuisine, se servir, revenir…

  

Son esprit follet se manifeste, petit tourbillon de lumière au ras du 

sol. Samira lui sourit. Caresse le bracelet couvert de runes qui la lie 

à son compagnon mystique.

 

— Dans la chaise, mon ami, murmure-t-elle.

 

L’esprit l’enveloppe de sa lueur, la soulève, lui rappelant un instant 

son enfance et les bras de sa mère, avant de la déposer dans son 

fauteuil. Elle roule vers la cuisine, le follet gambadant autour d’elle. 

Des doigts de lumière ouvrent le frigo, sortent la bouteille. Samira 

verse elle-même : le geste est encore trop délicat pour sa maîtrise 

de l’esprit-compagnon. Un jour, peut-être, arrivera-t-elle, comme 

ceux qui sont dépourvus de mains, à le diriger assez finement pour 

qu’il écrive à sa place ou tourne les pages de ses livres. Ou peut-

être pas. Elle n’a pas besoin de ce genre d’assistance. Qu’il puisse 

la soulever sur de courtes distances, lorsque des obstacles bloquent 

le passage de son fauteuil, cela lui suffit amplement. 

Elle retourne au salon, laisse l’esprit l’enlacer et la replacer sur 

le canapé. Tout en sirotant son verre, elle plonge dans son livre, 

récit du temps de jadis où des ouvriers s’usaient l’audition dans 
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Texte inédit

LIBRE ESPRIT FOLLET



des postes qu’on aurait dû attribuer à des sourds. Un temps sans 

follet-compagnon, où le moindre handicap condamnait à l’infirmité 

sociale, à une prison de chair. 

L’heure tourne, le verre se vide à nouveau. L’esprit lui tend les bras 

pour l’emporter vers son lit. Elle travaille demain matin. Comme tout 

le monde.



UTOPIE
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J’ai lu beaucoup. J’ai lu dans un livre qui me hante, qu’il y a longtemps, 

les femmes étaient inférieures aux hommes. Ce concept me paraît aberrant 

comparativement au monde qui m’entoure. Qu’est-ce qui me différencie de 

ces femmes ? Quelques décennies, c’est tout. 

Un vent frais portant la fragrance des gardénias du parterre à proximité me 

caresse. Un bébé s’époumone au loin, un enfant pique une crise contre la 

tyrannique décision de ses parents de prendre l’air. 

J’ai lu de nombreux autres livres, la lecture m’apporte un calme dans la 

tempête de ma tête. J’adore les histoires, j’adore vivre par procuration. Les 

livres me permettent de voir tellement plus que ce que mes yeux bruns en 

amande peuvent voir. 

Un ballon de soccer me vole à la tête et une jeune fille file le rattraper en me 

bottant une excuse avec dextérité. Le vent me cache la vue avec le rideau 

de mes cheveux noirs.

Je lis beaucoup, mais je reviens souvent à ce livre sur les droits des femmes. 

Il m’obnubile. Je pense que c’est parce que je tente de comprendre 

comment on a pu faire cela à la moitié de la population mondiale. J’essaie 

de me représenter ce XXIe siècle, ce siècle de tous les combats. 

Assise sur mon banc, habillée de mon short et de mon crop top, j’imagine 

tous les commentaires. Ce harcèlement permanent à cause de mon sexe et 

de ma « race ». Maintenant, je peux lire tranquillement. Les commentaires 

désobligeants seraient suivis d’une amende, les gestes déplacés seraient 

punis par la loi. 

ÉDUCATION



Quand je lève les yeux de mon livre, je vois l’harmonie désirée par 

tous ces combattants. Un groupe d’adolescents et d’adolescentes 

joue au soccer, deux femmes courent en leggings, un couple se 

promène avec son chien, un border collie, deux hommes relaxent 

sur une couverture en s’embrassant de temps en temps…

Le soleil a changé d’angle, le frêne qui m’en protégeait ne peut 

plus rien pour moi. Alors, je cuis sous les rayons, particulièrement 

puissants en ce mois de juin.   

Ma vision est coupée par deux larges mains. J’éclate de rire. Tu viens 

t’asseoir à côté de moi, sur le banc. Je te souris en te pressant la 

main qui porte ton alliance. Nous parlons de tout et de rien, de la vie 

en général. Je suis tellement heureuse de la différence que peuvent 

faire le temps et l’éducation que je t’embrasse. 

« Je continuerai de relire ce livre dans la tranquillité du parc pour 

continuer de me souvenir, parce que l’éducation nous a sauvés et 

qu’elle ne doit jamais mourir, desséchée comme une fleur privée 

d’eau. Cela signifierait la mort de ses guerriers qui ont survécu à 

une pandémie, la mort du progrès et, au fil du temps, la mort de la 

tolérance. »
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Le vrombissement des avions dans le haut du ciel fait vibrer mon 

crâne, une force le secoue jusqu’à ce que mon cerveau liquéfié 

s'incorpore à mes os. Les feuilles se frottent sèchement les unes 

aux autres, le clapotis des pas des fourmis s’harmonise avec celui 

des vagues du lac. Le crépitement des feux de camp sur la plage 

réchauffe mes tympans jusqu’à ce qu’ils bouillent, jusqu’à ce qu’ils 

fassent des bulles d'un vacarme insoutenable. Mes oreilles saturées 

par les abstractions quotidiennes se vident soudainement, font un 

trou élastique dans ma tête serrée, accueillent le mélange de sons 

qui sortent d’entre tes lèvres gercées par le sable. 

Les fleurs poussent de plus en plus rapidement dans la plate-

bande du voisin. Les orchidées et les roses font la course, étirent 

leurs tiges, déploient leurs pétales. Le bleu du ciel m’aveugle, je 

n’arriverai plus jamais à voir rouge. Les êtres se partagent le 

trottoir, certains semblent faux, d’autres mélancoliques. Les rayons 

du soleil rebondissent sur l’asphalte ébène, ce qui lui donne une 

teinte orangée. La forme de ton nez piège mes pupilles, tes yeux 

tranquillement s’enfoncent dans les miens, nous voyons nos âmes 

comme si nous étions devant un alignement de miroirs. Ta peau 

luit comme l’asphalte nouveau, tes lèvres roses se transforment en 

bouquets de fleurs. 

Les poivrons se font griller, les tomates explosent sous l’effet de la 

chaleur. Le sucre des fruits s’échappe de la chair qui les contient. 

Une odeur de sel émane de la piscine semi-creusée, les corps qui s’y 

baignent font une soupe à la sueur. L’herbe et la terre se mélangent, 

créent de nouvelles saveurs de crème glacée. Tes vêtements sèchent 

sur la corde à linge. Tu as mis plus de détergent que d’habitude. 



Mes pieds sont rougis par les brûlures du béton. Mes doigts sont 

cornés par les cordes de guitare. Les mangues sont tièdes et lisses. 

On les a épluchées sous le soleil pour les ramollir. Le vent de fin 

d’après-midi caresse nos coups de soleil écarlates. Nos peaux 

brûlées se frôlent, se rassurent, se tiennent par la main. 

Quand l’été finit, les oiseaux s’en vont avec toi. Tu les agrippes par 

les ailes, ton âme est trop légère pour les faire tomber.





Lever fatigué

Mes os sont glacés

Il faudrait y aller

Douce lumière chaude de mai

Sur mon visage

Marcher encore et toujours plus
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HAÏKUS



Avancer malgré

Une tempête dans la tête

Le défi d’une vie

Parfois je disparais

Vaut mieux prévenir qu’y disent

Pour mieux revenir

Trou dans mon horaire

Déprime transitoire

Sortez-moi d’ici



j'me sens ralentir

j'ai pu d'jus

pu d'amour

pu d’souffle

pu d'force pour être parfaite

on écoute pu

on prend pu l’temps

de prendre le temps

de s’instruire

de s’estimer

de s’guérir

de s’aimer

on ruine les ruines

c’qui est pas encore né

nos idées pis notre humanité

l’homme c’est pas un loup

Peter, c’t’un prénom, c’pu un principe, ok ?

j'aurais envie de passer mes journées à lézarder au soleil

à avoir trop chaud

à dormir pendant quatre jours de pluie

un orage d'après-midi d'été

rester couchée

rien de prévu

rien devoir à personne

POUR QU’IL Y AIT UN MEILLEUR TEMPS
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peut-être juste

un tout petit bisou

bien placé 





L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
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T’as rêvé de l’autre côté du miroir. C’était ton oasis. Tu savais pas 

que je te suivais, tu m’avais oubliée. T’avais aussi oublié 

les deux cents entailles rouges sur tes avant-bras. Tu te 

sentais toi pour la première fois, pas besoin d’Axe ni de 

barbe mal faite. T’étais invisible, les gens te passaient au 

travers : l’extase pure. Ta cigarette goûtait pas pareil, la 

musique dans tes Sony jaunes était meilleure, ta chemise 

orange vif flottait sur tes épaules. T’as marché jusqu’au 

piano public, tu t’es assis, et tu t’es mis à jouer. 

Je savais que tu jouerais celle-là. 

T’as joué en pensant que personne t’écouterait, en pensant que 

personne te remarquerait, que personne te comprendrait. 

Mais j’étais là, moi, dans le coin de la ruelle. Dans le coin 

de ton rêve. T’as joué pour moi sans le savoir. Mon cœur 

battait tellement fort que j’avais peur que tu l’entendes. 

Les passants passaient, les quêteux quêtaient. Toi tu 

jouais. Moi je t’observais. Tes mains s’étiraient, tes doigts 

infinis allaient trop vite pour les notes. Elles avaient pas le 

temps de reprendre leur souffle. Toi encore moins. Patrick 

Watson existe pas pour rien. 

T’avais même oublié son nom, celle qui avait habité ta peau avant toi, 

qui avait sué dans tes pores, malmené ton corps, rongé 

tes ongles. Ta sœur morte. Elle avait pas réussi à te tuer. 

Tu jubilais.  



Quand tu sortiras de ton rêve, tu me raconteras tout, et moi je ferai 

semblant d’être fascinée, alors que j’ai tout vu. Mais dans 

le fond je serai fascinée pareil. 

Quand tu sortiras de ton rêve, que tu t’aimeras pour de vrai, voudras-tu 

m’aimer moi aussi ? Allez, nos yeux verts fitteraient 

tellement bien ensemble. On ferait de beaux enfants — 

j’dis ça comme ça. 

Quand tu sortiras de ton rêve, on sera dans le mien. 

On se fera pousser des ailes noires immenses qui engloutiront les 

tattoos de nos dos. On volera haut. La Terre sera un trou 

noir sans fin sans lapin.

Et puis on sautera dedans.





J’ai pour toi gravé sur ce disque d’or voyageur : l’harmonie du 

monde, un cercle de calibration, la structure de l’ADN, le spectre 

des couleurs et de la lumière ainsi qu’une carte de localisation 

du système solaire, Mars et ses futures guerres, Mercure et ses 

secrets cratères, Jupiter et son éternelle tempête grosse comme 

trois lunes, la composition chimique du Nil et de la mer Rouge, un 

diagramme illustrant la dérive des continents, un séquoia enneigé, 

des champignons, des insectes et des fossiles, des coquillages 

et des cornalines, un dauphin, des crocodiles, un aigle et des 

grenouilles, la définition des unités servant à mesurer l’anatomie 

politique, la pesanteur et la grâce, la vulnérabilité du fœtus dont 

le cœur rappelle l’air se frayant un chemin vers l’effroi et la pitié, 

l’appel de la grive des bois, le ramage des chardonnerets d’Alger, 

le chant nocturne des Navajos, la flûte enchantée et la démence 

des djembés, le clavier bien tempéré, le sacre du printemps, le fado 

du vent et la rengaine du feu, l’hymne des vagues déferlantes, le 

swag de Johnny B. Goode qui n’avait jamais appris à lire ni à écrire, 

le mojo de Blind Willie Johnson qui ne voyait la partition de ses 

prières qu’avec les yeux du chœur, une berceuse où les chevaux 

s’endorment pour accorder la douceur de la pluie avec la furie du 

tonnerre, le barrissement et le hululement, le ronronnement et le 

feulement, le sifflet d’un train déchirant la nuit, le silence de la 

Mongolie, le chaos de Lahore et la violence de Rio, les poumons de 

la Terre et ce qu’il reste de la Grande Barrière, des souvenirs érodés, 

nos salutations, en ourdou, en télougou, en mandarin, en arménien, 

en espéranto, ni strebas vivi en paco kun la popoloj de la tuta mondo, 
de la tuta kosmo, un songe gribouillé dans une langue morte, des 

offrandes aux formes courroucées et terrifiantes, la sagesse d’une 
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UN DISQUE D’OR VOYAGEUR



vieille femme balayant les feuilles mortes, la patience d’un ancien 

marchant dans les fleurs avec son chien, l’initiation d’une jeune 

Pygmée, une danseuse balinaise, une gymnaste, un dîner familial 

en pleine Chine rurale, une expédition perdue en Antarctique, la 

béatitude des océans, le mystère des forêts, la sensibilité des 

animaux, l’intelligence du vivant, la première division cellulaire, le 

rayonnement d’un pulsar, le secret des neurones miroirs, le baiser 

d’une mère à son enfant, le lécher, le croquer, le boire, le battement 

d’ailes du rire humain.
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On met les freins d’urgence. Le TGV frappe un mur.

 

On a préféré le profit à la vie et nos cervelles ont fondu, crème 

anglaise. Épuisement professionnel généralisé. Le TGV manque de 

gaz.

Les mesures de guerre sont déclenchées : opération dodo. 

Coucouche panier ! Le premier ministre, c’est le Bonhomme Sept 

Heures. Un biscuit, un verre de lait, un somnifère. Zzz.

On rembarque dans le TGV. Ça fait pas. Ça fait mal. Crise existentielle 

généralisée. Je fais pourquoi ? Je fais pour rien ! Tout est capitalisé, 

tout est inventé, tout est repensé. Les ampoules sont back order. On 

sait tout de l’eau, tout du ciel, tout de nous. On a tout sauf la soif, 

tout sauf la faim, tout sauf la toux. Dans tout, y’a plus rien du tout. 

On est tout seul. Ouch. Le TGV roule sur ton frère, ta voisine pis ta 

cousine. Sploutche.

Les mesures de guerre sont déclenchées : opération sourire. Police ! 

Examen d’euphorie. Le premier ministre, c’est Youppi. Un trampoline, 

un Mr. Freeze, un antidépresseur. Tchou tchou !

La culture c’est divertissant, mais les artistes s’autodigèrent… 

Révolution ! On revire notre 10 cennes. Réveillez les créatures, 

décorez les fantaisistes, vénérez les virtuoses. Bibbidi-Bobbidi-Boo 

et les rats deviennent étalons, les rats deviennent millionnaires. 

Parrain Legault serait beau avec une baguette magique, non ? Mon 

royaume pour un gazou, pour une Macarena, pour un Crayola !



On reprend de la couleur, mais avant de rembarquer dans le TGV 

on veut connaitre son terminus. On a vu trop grand et ça nous 

a tués, alors on baisse le regard. Les enfants. BANG ! Les tours 

jumelles repoussent, les mammouths assiègent le centre-ville. Gros 

problème, petite solution. On se les arrache, on les catapulte en 

laboratoire. Allez petit, j’ai soif de jamais-vu. Dessine-moi un animal, 

tu pourras le flatter. Dessine-moi une maladie, je pourrai t’en guérir. 

Dessine-moi un vaisseau spatial, un fruit, une fleur, un jouet, une 

maison. Ta maison de rêve, tiens ! Rêve…

Raconte-moi tes rêves. Pleure-moi tes cauchemars. Laisse-moi 

plonger dans ta tête. Je vais scruter tes rêves et m’y trouver une 

vie. Nouveau métier, nouvelle machine. J’enregistre tes rêves, je 

réécoute tes rêves, j’exploite tes rêves, je rêve à tes rêves. Invente 

tes rêves et rêve-les, jette les autres à la poubelle, rerêve tes rêves 

autant de fois que tu veux les rêver. Rêve ta vie pour vivre le rêve.

Toute est dans toute. 



LE POÈME D’UNE VIE
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Le ciel est bleu

Comme tes yeux,

Qui n’égalent aucuns cieux

Et suscitent l’émeute.

Heureux,

Le courageux

A du feu.

Il n’est pas saccageur.

Le peureux

A des nœuds.

Il n’est pas heureux.

La beauté

T’est refusée.

La fierté

N’est pas acceptée,

Mais tolérée,

Car c’est la clé

Rouillée et oubliée.

Ton nom n’est pas nommé

Ni partagé,

Car tous sont disposés 

À t’enlever

Pour débarrasser

Cette ville

De ton affliction.

Pour la tristesse déchirée,

Tu es déchaîné.



Ta colère

S’avère amère.

Tant d’éclairs

Brisent la terre.

Tristesse et honte

T’accablent et montent.

Ton cœur

Se meurt.

Plus de peur

Et de terreur

Que de bonheur.

Le mage

Est sage,

Prouve le courage

Par un voyage.

Tu vois partout

La rage

Tel un orage :

Cent images.





Dans un jardin ensoleillé, au milieu de rien. Au fond, des vignes 
rampent sur la façade d’un mur délabré. À gauche et à droite, des roses 
sauvages, blanches, rouges, noires, poussent entremêlées, élégantes. 
Muguet. Tilleul. Les avatars portent tous les deux un débardeur rapiécé 
et un short rayé. Tous deux sont pieds nus. On sent dans leurs regards 
une lourdeur. Les échos d’une ère révolue se répercutent encore sur 
les murs. Le silence est total. 

SCÈNE DERNIÈRE
AVATAR A et AVATAR B

AVATAR A 

Je savais que tu viendrais.

L’avatar cueille une feuille verte et la glisse dans les cheveux du nouvel 

arrivant.

AVATAR B

Certainement. Je viens voir ce jardin pour la dernière fois.

AVATAR A

Tu penses que tu auras une meilleure chance dans ta prochaine vie ? 

AVATAR B

Je me porte volontaire, tu ne peux pas m’en vouloir. Il n’y a rien de mal 

quand rien n’est vrai, quand tout peut se répéter. 

AVATAR A 

Tu utilisais la même excuse quand tu ne voulais pas te lever de ton lit.

L’avatar effrite un pétale du bout des doigts.

AVATAR B

Après tout, on a élevé des pandas parce qu’il n’y en avait pas assez. 

On a tué des chevreuils parce qu’il y en avait trop. Il fallait bien que 

ça arrive à l’homme. (Un temps.) Ils disent que la prochaine sera la 

bonne, que ce sera mon tour. 
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AVATAR A 

Tu veux que je continue à me noyer dans un bonheur stagnant, pendant 

qu’on te donne l’impression que tu sacrifies ta vie pour le meilleur, pour 

les autres ?

AVATAR B

Oui. Tu n’as pas envie de vivre, c’est pour ça que tu es incapable de 

le faire.

AVATAR A, avec colère.

Pseudo-pionnier !

J’ai vu les gens.

Ils sont certains.

Ils essaient tous de nous dire qu’on va perdre.

Par eux-mêmes.

Ils devraient voir.

La valeur de la vie décidée par quelqu’un, quelque part.

AVATAR B

La vie n’a plus la même valeur, tu le sais bien. Le monde est paisible, 

et ce moyen est le seul pour continuer à ce qu’il le soit.

AVATAR A 

Et alors  ?

AVATAR B

Et alors.

AVATAR A 

Le bonheur. Une pensée, mi-maladie, mi-arrogance. Diluée par les 

eaux usées, marinée dans de l’eau tiède, avec du sucre, beaucoup 

trop de sucre. Dans notre cerveau.

L’Avatar prend la main de son autre.

On se reverra  ?

AVATAR B

Oui. Où tout est bon. 



Je ne suis pas de ceux qui héritent 

Ni de ceux qui pensent que leur argent 

Est tout le reflet de leur mérite.

Je suis de ceux qui pensent que les gens

Ne devraient s’enrichir sans limites

Et de ceux qui dans la rue militent

Contre les riches capitaux illicites.

Il se pourrait bien que j’en irrite,

Lorsque j’exposerai mes idéaux.

« Utopiste, rêveur, idiot. »

Est-ce la réalité que j’évite

Ou toi qui regardes le monde de haut,

De ton jet privé, par le hublot ?

Ta vie ne serait-elle pas un grand mythe ?

Camarade, embarque dans ma ballade.

Nous sommes tous pantins d’une même élite. 

C’est de l’histoire la grande mascarade :

Nous serions inférieurs dans cette estrade.

Insurgez-vous, c’est moi qui invite.

Montrons-leur ce qu’il en est tout de suite

Du désir de changement qui nous habite.

Et toi qui encore hésites,

Qui devant les extrêmes prends la fuite,

Garde à l’idée que tergiverser

Ne mène pas à agir, ne mène pas à avancer.

C’EST PAR LA GAUCHE QU’ON DÉPASSE                
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Pas de larmes versées, d’idées nuancées,

Pour ces demi-dieux autoproclamés.

Bourgeois, fils de rois ou députés,

Membres d’un système que l’on doit amputer.

C’est partout l’Internationale,

La grande révolte avec pour fanal

La fin du règne précaire

Des institutions financières.

J’entrevois au loin un monde

Où la culture est féconde,

Où l’économie s’effondre 

Pour que reconstruite elle se fonde

Sur les réels besoins des individus.

J’ai foi qu’un jour la cupidité,

Deviendra monarque déchu,

Peste dans l’Histoire à jamais perdue.

C’est qu’il arrive parfois à l’homme d’oublier

Que parmi ses semblables par milliers

Il ne demeure qu’un simple résidu.





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




