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LA BALLADE DE CHALCLITLICUC 

La ballade de Chalclitlicuc est un extrait de la pièce de théâtre « Wouf Wouf » écrite par Yves 

SAUVAGEAU (auteur dramatique québécois). Le personnage qui dit cette tirade est un poète. 

 

De Pernanbouc au Potomac 

L'antique Inca lègue aux métèques 

Sa brocante et son bric-à-brac 

En vrac avec que ses pastèques, 

Maintes statues en tec d'Aztèques 

Maints masques de caciques en stuc 

Sculptés en stock pour Glyptothèque 

Au temps du grand Chalclintlicuc. 

Lequel n'ayant fait qu'un micmac 

Du sachem des cercopithèques 

Sur mille écorces de sumac 

Dénombra ses pinacothèques 

Puis fit par septante archevêques 

Translater en copte Habacuc 

D'après les palimpsestes tchèques 

Au temps du grand Chalclintlicuc. 

Mais ce fut sous Manco Cápac 

Qu'Osques, kiosques Étrusques, Éques 

Suivis des menhirs de Carnac 

Qui se repaissaient de biftèques 

Jetèrent chez les Yucatèques 

L'immense aqueduc du trou d'Uk 

Sur les monts Chiquisicathèques 

Au temps du Grand Chalclintlicuc. 

Prince, les anthropopithèques 

N'ont rien bâti qui fût caduc 

On conservait les hypothèques 

Au temps du grand Chalclintlicuc. 
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VOCABULAIRE : 

Pernambouc : État du Brésil du Nord-Est. 

Potomac : Fleuve des États-Unis qui passe à Washington et qui se jette dans la baie de Chesapeake. 

Tec : Arbre d’Asie tropicale, fournissant un bois dur et imputrescible pour la construction navale. 

Cacique : Chef de certaines tribus indiennes d’Amérique centrale. 

Stuc : Enduit imitant le marbre et composé de plâtre fin, de chaux éteinte et de poussière de marbre ou de 

craie. 

Glyptothèque : Musée consacré à la pierre et la sculpture. 

Micmac : Peut signifier une intrigue secrète ou un désordre. (Le micmac est aussi la langue du peuple amérindien des 

Micmacs.) 

Sachem : Ancien faisant partie du conseil de la tribu et chef suprême chez les Indiens d'Amérique du Nord-

Est. 

Cercopithèques : Petit singe à longue queue dont il existe en Afrique plusieurs espèces. 

Sumac : Arbuste sauvage des régions méditerranéennes, dont les baies et graines, une fois récoltées et séchées, 

servent comme épices et teintures. 

Pinacothèques : Musée réunissant des collections de peintures. 

Copte : Le copte est une langue proche de l'égyptien et du grec ancien. Encore aujourd’hui, elle est utilisée lors 

des messes des chrétiens d’Égypte. 

Habacuc : L’un des douze petits prophètes Juifs. (Le mot fait ici référence au « Livre de Habacuc » de l’Ancien 

Testament.) 

Palimpsestes : Parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. 

Manco Cápac : Fondateur légendaire de l’empire Incas, XIIIe siècle. 

Étrusques : Peuple qui a vécu dans le centre de la péninsule Italienne depuis la fin de l'âge du bronze jusqu'à 

l’avènement de l’empire Romain. 

Osques : Peuple de l’Italie ancienne installé dans la région de Latium. 

Èques : Tout comme les Étrusques et les Osques, les Èques sont un peuple de l’Italie ancienne.  

Carnac : Commune de Bretagne célèbre pour ses menhirs. (Dans d’autres versions, il est écrit « Karnak » qui est un 

célèbre temple situé au nord de Thèbes en Égypte.) 

Yucathèques : Habitant du Yucatan (état du Mexique). Ce fut le centre de la civilisation des Mayas. 

Uk : Localité de l'Oblast d'Irkoutsk en Russie. « Trou d’Uk » est aussi une quête d’alignement dans le jeu 

Dofus. 

Chiquisicaltèques : Haut Paraguay et le pied des Andes boliviennes. 

Anthropopithèque : Être préhistorique hypothétique mi-homme mi-singe qui aurait vécu durant l’ère 

Tertiaire. 


