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AVANT-PROPOS 

Tout au long de ce récit, des citations tirées de 
la Bible servent à introduire les différentes nouvelles 
qui composent Souvenirs et récits autobiographiques. 
À première vue, ces épigraphes peuvent sembler inuti-
les, voire encombrantes. Pourtant elles sont non seule-
ment utiles, mais nécessaires puisque chaque histoire, si 
je peux m’exprimer ainsi, illustre l’esprit qui sous-tend 
l’écriture biblique. Elle en est l’inspiration et, en même 
temps, le déclencheur. D’ailleurs, plusieurs des nouvel-
les se révèlent être des transpositions de paraboles tirées 
des Saintes Écritures. Par exemple, il existe une corréla-
tion directe entre « Ma communion solennelle » et le 
récit du bon Samaritain, entre « Comprendre, oui com-
prendre » et le cri de Jésus sur la croix : « Mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné » ?, entre « Le jumeau 
prodigue » et la parabole de l’enfant prodigue ainsi que 
« Pour un plat de lentilles » inspiré du destin d’Esaü et 
de Jacob, tel que relaté dans la Genèse. 

Les paroles bibliques représentent le canevas sur 
lequel le narrateur élabore les éléments qui composent 
Souvenirs et récits autobiographiques, une sorte 
d’expérience de type psychanalytique, un lent processus 
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de recherche de soi qui se déroule à partir du connu 
pour aller vers l’inconnu. Comme la descente dans 
l’inconscient exige beaucoup d’introspection, il est dif-
ficile de s’attarder longtemps dans les profondeurs de 
l’âme, aussi le narrateur doit-il faire une pause, un peu 
comme le nageur qui, quelquefois plonge, quelquefois 
se maintient entre deux eaux, mais revient à la surface 
pour reprendre son souffle. Par exemple, dans « À la 
chasse », le narrateur s’abandonne à ses états d’âme, 
mais bifurque sur une gentille histoire d’un jeune gar-
çon aux prises avec des consignes administratives tatil-
lonnes. De la même façon, les nouvelles relatives au 
dédoublement de la personnalité comme « Rendez-vous 
avec Isabel », « Claire ou Jeanne », « La cousine Ma-
ryse » ou « La Old Dutch » sont suivies de petites his-
toires réconfortantes comme « L’automne à Malaga », 
« Le jumeau prodigue », « Pour un plat de lentilles » ou 
« Estrellita » dont l’esprit relève d’une diégèse tradi-
tionnelle avec une introduction, un nœud et un dé-
nouement. 

Avec ces nouvelles, se termine ce qu’on peut 
appeler un retour sur le passé, sa conclusion comme sa 
résolution. Le narrateur a fait le tour de son jardin et, 
maintenant, regarde ailleurs. Voilà pourquoi « Le Lac 
des Anémones » constitue une nouvelle différente des 
précédentes, une dernière pièce qui marque un change-
ment d’horizon, un élan nouveau. Paradoxalement, « Le 
Lac des Anémones », rédigé plusieurs années avant les 
souvenirs et les récits, a contribué à tisser des liens avec 
le passé par simples associations d’idées. D’ailleurs, il 
en sera abondamment question dans ma réflexion théo-
rique sur l’intertextualité et les palimpsestes. 
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Daddy 

Les paroles des sages proférées avec calme va-
lent plus que les cris du chef au milieu des insensés. 
Mieux vaut la sagesse que les armes de guerre. Une 
seule faute ruine beaucoup de bien. 

(Ec. 9,17-18). 
 
 
 
J’ai dépassé l’âge que tu avais quand tu me dé-

fendis de te tutoyer : « Tutoie ta mère tant que tu vou-
dras, mais, à moi, tu diras vous ». Aujourd’hui, tu rede-
viens daddy, le daddy de mon enfance. 

Quand j’étais petite et que j’avais froid, la nuit, 
c’est toi que j’appelais pour que tu viennes me couvrir. 
Avais-je froid ? N’était-ce pas plutôt une façon de 
m’approprier ta présence à l’abri des regards des au-
tres ? En tout cas, pas une fois tu ne t’impatientas. Tu 
remontais mes couvertures, me donnais une petite tape 
amicale et m’enjoignais de dormir. 

Cette année-là, nous venions d’emménager dans 
notre maison de la rue de Montmorency et j’avais fait 
ma première communion à Pâques. Au mois de juin, 
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plusieurs matins de suite, nous, de la première année, 
munis de grands paniers d’osier, avions cueilli plein de 
fleurs des champs, surtout des marguerites, des violet-
tes, des boutons d’or et, le soir de la Fête-Dieu, les 
avions parsemés tout au long du parcours emprunté par 
la procession du Saint-Sacrement que nous précédions. 
Je t’avais aperçu l’espace d’un instant et tu m’avais 
regardée d’un air attendri. 

Il me semble que tu affichais le même sourire 
que je vois sur ta photo de communiant ; la photo de ce 
petit garçon vêtu de velours aux yeux doux et tristes, ce 
petit garçon qui deviendra musicien. Il ne donnera ja-
mais de concert quoique, toute sa vie, il fera vibrer son 
piano aux accents de Chopin. Ces airs romantiques en-
tendus le soir berceront souvent mon sommeil et de-
meureront gravés en moi pour former le creuset de mes 
plus beaux souvenirs. 

Pourtant, ce musicien, il te fallut l’occulter en 
partie, à cause de contingences matérielles. D’abord, tu 
avais quitté le Québec pour l’Ouest canadien : « Go 
west, young man», comme beaucoup de Canadiens 
français de ce début de siècle qui partirent pour 
l’étranger en quête d’un avenir meilleur. C’est là que tu 
rencontras maman, une Acadienne de l’Ardoise en Cap-
Breton de la Nouvelle-Écosse. Tous les deux, vous avez 
été assez évasifs sur vos nombreuses allées et venues 
entre la Saskatchewan et l’Alberta. En revanche, il fut 
souvent question du lac Labiche situé à quelques cen-
taines de kilomètres du Petit lac des Esclaves, ce lac 
Labiche, berceau de vos amours, témoin de jours heu-
reux. 

Là-bas, tu ne pus exercer ton métier d’ensei-
gnant, l’écart de salaire trop grand divisait déjà anglo-
phones et francophones. Maman aussi était enseignante, 
mais de langue anglaise. Toi, tu étais un « French pea 
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soup », directeur de banque à Plamondon, banlieue du 
lac Labiche. 

Le soir, à l’hôtel, tu tenais le piano durant des 
heures et le « French man from Quebec » enchantait les 
pensionnaires du moment qui, quelquefois, groupés 
autour de toi, chantaient surtout des Irish folk songs. 
Beaucoup de compliments, beaucoup d’admiration... 
but no money ! Maman, fière de toi, suscitait l’envie 
des demoiselles de la place. Elle adorait raconter com-
ment Jos Désy n’avait toujours eu d’yeux que pour elle. 

Notre beau daddy aux yeux rêveurs de qui mes 
sœurs et moi tombâmes amoureuses chacune notre tour. 
Daddy au port noble et au visage racé dont la photogra-
phie ornera toujours le grand mur du salon. Malgré tout, 
et c’est ce qui contribuait à ton charme, tu recelais au 
fond de toi un petit côté espiègle dont tu ne t’es jamais 
totalement départi. Par exemple, tu savais depuis long-
temps qu’un ambleur et un trotteur ne s’attellent pas 
ensemble. Qu’à cela ne tienne ! Tu voulus tenter 
l’expérience «juste pour voir». Voilà comment un bon 
dimanche matin, à la sortie de la grand-messe, tu 
t’amenas avec ton drôle d’équipage prêté par aussi far-
ceur que toi. 

J’imagine sans peine ton arrivée tonitruante 
dans la rue principale de Lac Labiche, les deux chevaux 
à hue et à dia, la voiture prête à s’éventrer et toi qui 
faisais du tapecul, juché sur la banquette de bois. Tu 
avais fait honte à maman et jamais elle ne te le pardon-
na. « Y’avait l’air d’un fou, marmonnait-elle encore 
trente ans plus tard. Me faire ça devant tout l’monde ». 
Et elle les nommait : le docteur Mac Pherson, Mrs 
O’Rourke, Mrs Mc Intyre, Bill O’Sullivan, Paul Sha-
mrock de la gendarmerie et beaucoup d’autres ! Non, 
daddy, tu n’avais pas l’air d’un fou. D’un énergumène ? 
Sans doute. J’aurais donc voulu être là pour rire un bon 
coup avec toi. Il y en eut sûrement qui s’amusèrent de 
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ton escapade, entre autres le curé O’Kayzen, ton vieux 
complice, ce facétieux que toi et d’autres aviez surpris 
une certaine nuit devant son presbytère en flammes 
qu’il arrosait bien calmement d’un majestueux jet 
d’urine ! 

Tout cela se déroulait autour des années vingt. 
Dans les archives de la famille conservées précieuse-
ment par Léo, il y a une photo où tu apparais en bretel-
les, les mains dans les poches, l’air canaille d’un pion-
nier du Far-West avec ton chapeau rejeté en arrière et, 
comme toile de fond, la banque d’Hochelaga semblable 
aux anciennes gares de chemin de fer avec ses briques 
rouges salies par la suie. 

Quelques années plus tard, on vous retrouvera 
en Alberta, à Edmonton, où Rita naquit. Vous n’y de-
meurerez pas longtemps puisque, peu après, ce fut le 
retour en Saskatchewan, à Prince-Albert, ville natale de 
Léo. Avec vos deux enfants, vous êtes revenus au Qué-
bec, à Montréal. Vous aviez peut-être décidé de vous 
assagir ? 

Il m’est facile et agréable d’évoquer tes espiè-
gleries et tes fredaines d’antan. Tout au contraire 
m’apparaissent tes sacrifices de père de famille consen-
tis à la manière d’un héros obscur. Tu travaillais pour la 
compagnie d’assurances Mutual Life of Citizen depuis 
quelques années quand surgit la grande crise. La famille 
s’était agrandie avec Raymond, né à Verdun, Thérèse et 
Germain, à Montréal. Après ton boulot, malgré la fati-
gue, tu marchais souvent des distances considérables 
afin d’épargner les quelques sous que représentait le 
billet de tramway pour les offrir à Rita, ta préférée, et 
faire jaillir une petite flamme dans ses yeux trop sé-
rieux. 

Plus tard ─ vous aviez alors sept enfants et 
maman attendait Pierrette ─ tu vins t’installer à Québec 
comme gérant de ta compagnie. Vos ancêtres ne 
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devaient pas être des sédentaires ! Mais la guerre 
bouleversa tes plans. La Mutual Life ferma ses portes 
et, à quarante-cinq ans, il te fallut recommencer au bas 
de l’échelle. Tu le fis et tu le fis bien avec la compagnie 
Traveler’s. 

Pourtant, à partir de ce moment, il me semble 
que tout changea dans la maison comme si tu étais cou-
pable d’une mauvaise action, coupable d’être le surin-
tendant d’une compagnie qui ferme ses portes, coupable 
de ne pas avoir prévu le coup, coupable d’avoir réussi à 
trouver de bons jobs à tout ton personnel sans trop pen-
ser à toi, coupable de te retrouver au bas de l’échelle 
comme un roi déchu. 

J’ignore si c’est un hasard, mais tes nouvelles 
fonctions t’obligèrent à voyager et tu ne t’en plaignis 
jamais. Au contraire, tu semblas considérer ton auto au 
même titre qu’un chez-soi, comme si tu n’avais plus ta 
place à la maison, comme si tu dérangeais. Tu avais été 
un bon géniteur et, maintenant, il te fallait demeurer un 
bon pourvoyeur. Tu partais souvent et quand tu reve-
nais, tu ne jouais plus du piano comme avant, tu 
t’occupais plutôt d’entretien. Nous entendions encore 
de la musique, mais pas la tienne. Rita t’avait remplacé 
et, plus tard, Thérèse. Tu maniais alors le marteau ou le 
pinceau et ta présence se faisait sentir par l’odeur de la 
peinture, du vernis ou la vue du bran de scie. Oh ! pour 
être habile, tu l’étais. Je possède encore la belle petite 
bibliothèque que jadis tu m’as fabriquée. Mais avoue ! 
Pas fameux tout de même pour les arpèges et les ara-
besques. Comprends-moi, je ne blâme personne, je ne 
dis pas qu’il ne fallait pas accomplir ces tâches. De 
toute manière c’est à peu près tout ce qu’on t’avait lais-
sé pour te faire valoir. 

Néanmoins, ne va pas croire qu’en ces moments 
d’autrefois je ressentis les émotions qui m’assaillent 
aujourd’hui. Non ! Un grand vide m’habitait alors 
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comme si j’avais subi un lavage de cerveau. Pourtant, si 
j’y réfléchis bien, surgissaient impromptues certaines 
pensées à peine esquissées, plus ou moins voilées, aus-
sitôt évanouies à cause de tous les tiraillements inté-
rieurs bien enfouis derrière une façade d’insensibilité. 
La simple idée de prendre parti tôt ou tard me laissait 
un arrière-goût amer noyé dans l’indifférence. Au plus 
profond de mon être, l’inavouable et l’innommable 
demeurèrent longtemps emmurés par la peur, la crainte 
et la honte de trahir. Comment ? Je ne le savais pas tout 
en le sachant. Après un long cheminement, je fus enfin 
délivrée quand je choisis la vérité moins terrifiante que 
son appréhension. 

Si j’ai longtemps cru que tu n’aimais pas ton 
métier, comme si l’amour de la musique demeurait in-
conciliable avec la vente d’assurance, aujourd’hui je 
n’en suis pas si sûre. Certains de tes clients étaient peut-
être devenus tes amis avec qui, le travail terminé, tu 
pouvais rigoler puisque tu conservais ton petit côté épi-
curien que, j’en ai bien peur, tu dus cacher à la maison 
plus souvent qu’autrement. 

Et tu fus un bon père de famille. Tu nous ensei-
gnas les bonnes manières, tu assuras notre instruction, 
tu nous procuras un chez- nous confortable et, par-
dessus tout, tu nous aimas. Mais je ne te trouvais pas 
extraordinaire pour autant, comme si tous les pères de 
famille jouaient de la musique, peinturaient sans échap-
per une goutte de peinture sur le parquet ou effectuaient 
tous les petits travaux domestiques avec adresse en plus 
de gagner la vie de leur famille. Pourquoi ? Je pense 
qu’on n’accepta pas ton échec. On dit que « La roche 
tarpéienne est près du Capitole». 

Pourtant, Dieu seul sait comment tu étais reçu 
dans la parenté. Je me souviens de l’accueil des cousins 
de Montréal. Et que dire de celui de tante Maria qui, 
isolée dans son Saint-Didace, tressaillait de joie lors-
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qu’au détour du chemin elle apercevait ta voiture ! Tu 
devenais le soleil de sa journée. Louis-Edmond Hame-
lin, notre cousin, en témoigne volontiers et n’hésite 
jamais à évoquer la bonté légendaire d’oncle Joseph et 
l’estime dont tu faisais l’objet partout où tu passais. 
Comme nous étions loin de toi pour ne pas avoir perçu 
ce trop plein dans ton cœur et comme les autres 
t’aimèrent plus que nous pour t’avoir senti si près 
d’eux ! 

Malgré tout, un beau jour, tu te lanças le défi de 
reprendre le piano. Je t’entends encore déclarer « Si je 
ne peux apprendre un nouveau morceau à mon âge, 
jamais plus je ne jouerai ». Tu as pratiqué, pratiqué, 
pratiqué et, à soixante ans passés, tu as réussi une inter-
prétation magistrale de la valse en sol bémol majeur, 
opus 70, n0 1 de Chopin. Tu veux savoir comment je 
me rappelle si bien du titre ? Un soir, avec Judith, je 
pianotai cet air qui n’en finissait pas de me trotter dans 
la tête. Fallait-il qu’elle se souvienne elle aussi de cet 
épisode de notre vie pour identifier ce morceau à partir 
de mes ridicules notes agencées à la va comme je te 
pousse ? Je ne te cacherai pas, cependant, que nous en 
écoutâmes du Chopin avant de trouver la bonne valse ! 

Aujourd’hui, je veux conserver dans ma mé-
moire ta musique enchanteresse de mon enfance, ta 
présence rassurante quand j’avais peur dans le noir, tes 
trajets au lac Sergent avec Noiraud, le chien de Ger-
main, quand tu travaillais au chalet. Je ne veux surtout 
pas oublier les dimanches midi quand nous étions les 
dix autour de la table et que tu présidais le repas avec 
l’élégance d’un aristocrate. Après le bénédicité, avec 
des gestes précis, tu aiguisais le grand couteau d’argent 
avant de dépecer une belle pièce de rosbif que maman 
posait devant toi. En ce temps-là, nous connûmes peut-
être le bonheur. 
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Mon père 
 
J’aurais donc voulu dire papa au lieu de daddy à 

la seule fin de ne plus entendre : « Ta mère est An-
glaise » en traînant les ère et les aise « Mais non, ma 
mère n’est pas Anglaise, elle parle français avec un 
accent acadien, pas anglais ». « Pourquoi qu’a parle 
l’anglas d’abord » ?  « Parce qu’elle vient de la Nou-
velle-Écosse et que là-bas on parle l’anglais, parce 
qu’elle a étudié en anglais, parc’ que, parc’ que... ». 
« Est Anglaise d’abord, en traînant sur le «aise ». Pour 
éviter cette discussion, je pris donc l’habitude 
d’employer le vocable « mon père » et ce, au moins, 
jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Quand, un jour, je parlai 
de daddy devant des compagnes infirmières, elles ne 
réagirent aucunement sur le coup, mais, subséquem-
ment, s’enquérirent de daddy et s’amusèrent à l’appeler 
monsieur daddy lorsqu’elles venaient à la maison. Je 
reçus ces marques d’amitié comme un baume et ressen-
tis de la fierté là où le sentiment de honte de ne pas être 
comme les autres avait tant fait mal. Enfin, un pan 
d’une enfance que je désirais oublier s’envolait dans un 
sourire. 

Voilà pourquoi, même aujourd’hui je dis tou-
jours « mon père » quand je me reporte aux événements 
de ma prime jeunesse. 

 
 

* * * 
 
 

Il aimait raconter des histoires vécues. Il adorait 
surtout revenir au temps de son séjour dans l’Ouest. 
Dans un langage souvent grandiloquent, il évoquait 
volontiers des aventures incroyables, dignes de 
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pionniers comme la chasse aux lièvres à Plamondon. 
Écoutons-le. 

Ceci arriva à Plamondon, en Alberta, juste après 
la Grande Guerre. Par une de ces journées froides à 
pierre fendre, comme seules les Prairies en ont le secret, 
alors que l’air sec pique et gèle sournoisement le témé-
raire qui se rit de l’hiver, de ses pièges et de ses traîtri-
ses, je décide d’aller chasser le lièvre afin de révéler 
une partie de la région à Norbert Gagnon, nouvellement 
arrivé de Louiseville, au Québec. Le temps ne 
m’inquiète pas trop, car mes amis Indiens – des Assini-
boines et des Sauteux, pour la plupart – m’ont enseigné 
la survie en forêt. 

Donc, nous partons vers cinq heures et contour-
nons une partie du lac Labiche avant de pénétrer dans la 
forêt que nous ratissons sans relâche à partir du lac des 
Hydrangées jusqu’à la montagne de la Redoute sans 
apercevoir le moindre petit gibier. Pour vous donner 
une petite idée de notre randonnée, imaginez-vous le 
triangle formé par Duchesnay, Lac-Beauport et Tew-
kesbury. 

À ce moment, la matinée est assez avancée, 
comme vous pouvez l’imaginer. À l’heure du midi, 
nous allumons un feu pour casser la croûte et nous ré-
chauffer. Surpris de n’apercevoir aucune trace de mes 
Indiens, toujours à l’extérieur par tous les temps, je 
conclus que nous sommes égarés. 

J’en suis là dans mes réflexions quand j’entends 
le bruit sec d’une gamelle qui roule sur le sol gelé. Je 
me retourne vers Norbert encore assis sur sa bûche, 
bouche bée, immobile, comme figé. Naturellement, je 
suis son regard. Là, devant nous, à quelques mètres, se 
tient un ours noir probablement attiré par l’odeur de 
notre bouffe. 
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Je demeure interdit. Cependant, je n’hésite pas 
longtemps et décide de ne pas tirer avec mon fusil à 
deux coups. C’est trop dangereux d’autant plus que 
Norbert ne semble pas d’un grand secours. La trouille 
l’a littéralement cloué sur place. « Du calme, que j’me 
dis, les ours n’attaquent pas l’homme... sauf quand ils 
ont faim ». C’est du moins ce qu’affirmait le grand chef 
Young Piappat. « Sauf quand ils ont faim... sauf quand 
ils ont faim ! Sans penser bien longtemps, je lui lance 
notre steak et nous déguerpissons, non sans regarder en 
arrière pour nous assurer qu’il ne nous suit pas. 

Au début, je cours presque mais, incapable de 
tenir ce rythme, je dois ralentir le pas. Je marche lour-
dement tandis que Norbert traîne la patte. Comme je 
n’ai aucune envie de parler, je l’attends plusieurs fois 
en silence. Cette partie de chasse manquée a peut-être 
mis Norbert de mauvaise humeur à moins qu’il ne ru-
mine sa peur depuis l’épisode de l’ours. J’avoue que je 
ne suis pas gros moi non plus. 

À l’orée du bois, il refuse net d’avancer. Ap-
puyé sur un arbre et le visage fouetté par le vent, il se 
lamente et marmonne des paroles vagues et confuses. À 
ce moment, je deviens vraiment inquiet. J’essaie de le 
raisonner avec toute la patience dont je suis capable. 
Mais je perds rapidement mes moyens et me surprends 
à crier après lui, bien inutilement, d’ailleurs. Puis, je 
tente de le porter avant de le traîner quelque temps. 
Rien, j’arrive à rien, le gaillard fait à peu près mon 
double. 

Il est maintenant tard, entre chien et loup depuis 
un bon bout de temps. La nuit est à la veille de tomber, 
le froid insupportable ajouté à la fureur des vents rend 
la situation dramatique. Comme nécessité fait loi, je le 
saisis par les épaules et le cale dans la neige. L’angoisse 
m’alimente en énergie. Je le secoue, le gifle de toutes 
mes forces et des genoux et des pieds, lui laboure les 
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côtes et même le ventre. Je cogne dur et « prends ceci et 
prends cela ». 

Pas plus qu’un automate, le jeune homme ne ré-
agit si ce n’est par des gémissements. Je ne parviens 
plus à m’arrêter. Je hurle comme un dément et le 
pousse brutalement, le frappe au visage, aux yeux, à la 
tête, n’importe où. Norbert gît toujours inerte, les yeux 
complètement révulsés. Exténué, je m’arrête pour souf-
fler un peu. Heureusement ! Les coups destinés à le 
sauver risquent de le tuer. Seules la tourmente et 
l’immensité demeurent témoins du drame que je vis, 
impuissant. 

Ça tourne maintenant autour de moi. Je me sens 
devenir fou. Mon corps ne veut plus m’obéir que par 
des mouvements désordonnés. J’entends mon rire hys-
térique comme s’il émanait d’un autre moi-même. J’ai 
peur de moi, de lui, de l’ours. Qui sait ? Il peut surgir à 
tout instant. Tout à coup, je ressens une douleur vive au 
nez. Je me secoue vivement sans toutefois parvenir à 
éviter une droite formidable que Norbert m’a appliqué à 
la mâchoire. Nous roulons l’un sur l’autre dans un sin-
gulier corps à corps et quand, épuisés, nous cessons 
notre lutte, nous sommes réchauffés pour de bon et 
prêts à reprendre notre route. 

Plus tard, Young Piappatt me dira qu’effecti-
vement nous nous étions aventurés dans le territoire de 
l’ours noir : « Black bears territory. Lucky ! You, take a 
guide next time. Why bear woke up ? Don’t know ». 
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Réflexion sur le voyages à 
l’Ardoise de l’île du Cap Breton 

L’ange lui dit : « Je voyagerai avec lui, sois 
sans crainte ; en bonne santé nous partirons et en 
bonne santé nous reviendrons vers toi car la route est 
sans danger ». 

(Tob. 5, 17). 
 
 
Raymond, à qui je disais toute mon admiration 

pour le courage de notre père lorsqu’il entreprenait ses 
voyages pour l’Ardoise, lieu de naissance et patrie de 
maman où sa mère, donc notre grand-mère, habitait 
toujours, avait une manière bien à lui de ne pas être 
d’accord avec moi. En fait, il était en complet désac-
cord : 

− Voyons, y’a rien là ! 
− Y’a rien là ? Durant les années trente ? À ce 

moment-là, les voitures roulaient avec des pneus munis 
de chambres à air ! 

− Puis ! 
− Thérèse m’a tracé l’itinéraire de Québec à 

l’Ardoise. 
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− J’y suis allé avant elle. Dans le temps, nous 
partions de Montréal : Lavaltrie, Lanoraie, Berthier-
ville, Maskinongé, Yamachiche, Trois-Rivières, Batis-
can, La-Pérade, Grondines, Donnacona, Neuville, 
Saint-Augustin, Québec et j’en passe. 

 − Ouais ! 
− La trans-canadienne n’existait pas. 
− Je me rappelle d’un voyage fait à partir de 

Québec. Les parents s’étaient embarqués dans la Che-
vrolet avec cinq des huit enfants. Pas plus loin que le 
chemin Saint-Louis, nous avions demandé : « Est-ce 
qu’on arrive » ? « Oui, oui, dormez, ce ne sera pas 
long » Nous traversions le pont de Québec suivi du 
vieux pont qui enjambait la Chaudière pour filer vers 
Lévis, Montmagny avec une bifurcation vers Cabano et 
Dégelis avant d’entrer au Nouveau-Brunswick par Ed-
munston. Là, maman commençait à regarder et à ins-
pecter les environs à la recherche de cabines où passer 
la nuit. Je n’ai pas de souvenirs du temps passé dans la 
voiture. Je me vois tout de même assise sur une petite 
chaise placée entre les banquettes avant et arrière. Il y 
en avait deux dont l’autre occupée par Judith. J’imagine 
facilement les grands, derrière nous, les chaises entre 
les jambes. 

− En route, il survenait toujours une ou deux 
crevaisons. Daddy démontait la roue pour faire réparer 
le pneu au garage qui, habituellement, était loin. 

− L’Ardoise, combien de kilomètres ? 
− À ce moment-là, mille deux cents, mille cinq 

cents ? Un jour qu’il revenait seul de là-bas, il était 
tombé dans un ravin, l’arbre de transmission était sorti 
de sa cage. Vivement, sans perdre un instant, il l’avait 
remis en place. « Tu ne réussis pas deux fois un truc 
pareil », lui avait dit le garagiste. Quand des gens 
s’étaient précipités pour lui venir en aide, ils l’avaient 
trouvé bien assis à sa place à manger un sandwich. 
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− Comme ça, notre père ne démontrait pas un 
courage spécial à voyager dans de telles conditions ? 

− Mais non ! C’était comme ça. 
− Je comprends. Tu es trop comme lui. Tu as 

passé ta vie un crayon à la main comme ingénieur et, 
aujourd’hui, à la retraite, tu manipules aussi bien la 
pelle que le marteau. À sa place, tu aurais fait la même 
chose. 
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Une partie d’huîtres 

Y a-t-il quelqu’un parmi vous, quand son fils lui 
demande du pain, qui lui donne une pierre ? Et s’il lui 
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?  

(Matth.7, 9-10). 
 
 
À chaque automne, mon père organisait dans la 

cave une partie d’huîtres pour ses employés. Maman ne 
s’y objectait pas, surtout qu’elle n’était mise à contribu-
tion d’aucune façon. Au contraire, elle pouvait faire ce 
qu’elle voulait de sa soirée puis dormir tranquille, assu-
rée que sa maison demeurerait propre et à l’ordre. 

Avant l’arrivée du gros des invités, Donat Beau-
lieu, un ami de la famille, s’amenait tout guilleret pour 
aider à l’aménagement de la salle. C’était un fort bel 
homme, blond, grand, bien bâti et qui, lorsqu’il riait, 
laissait entrevoir une mince bande d’or sur une de ses 
dents latérales. Pince-sans-rire, il distribuait la joie au-
tour de lui comme d’autres se contentent de respirer. 

Un jour, lui et sa femme étaient montés chez 
nous afin de demander d’adopter officiellement Pier-
rette, ma sœur cadette. Comme nous étions cinq filles et 
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trois garçons, dans la logique de ce couple sans enfant, 
un de moins n’aurait pas paru tandis qu’eux auraient été 
comblés par sa présence. Évidemment, mes parents 
refusèrent. Mais moi, j’en avais ressenti un pincement 
au cœur, comme une petite jalousie. J’aurais voulu 
qu’ils me choisissent.  

Ce soir-là, des planches recouvertes de papier 
blanc installées sur des tréteaux de fortune servaient de 
table sur laquelle des caisses d’huîtres alternaient sans 
cérémonie avec les grosses bières, les plats, les four-
chettes et les couteaux. 

Pour nous, c’était la fête. L’effervescence qui 
régnait dans la maison, à ce moment-là, nous tenait 
sous le charme et n’était pas sans rappeler l’agitation 
des veilles de Noël. Il fallait souper tôt avant de revêtir 
nos habits du dimanche, histoire de bien accueillir les 
gens et aussi de nous montrer sous notre meilleur jour. 

Alors que tout était fin prêt, monsieur Beaulieu, 
comme nous avions ordre de l’appeler, me prit par la 
main, m’emmena en bas et adroitement ouvrit une huî-
tre d’un seul coup. 

Ces bivalves gris foncé, tout cabossés, laids et 
sales ne me disaient rien qui vaille. De la vase adhérait 
encore aux mollusques qui, pour moi, ressemblaient 
bien plus à un amoncellement de déchets qu’à un mets 
délicat et recherché. Consciencieusement et avec mé-
thode, l’homme détachait l’huître de sa paroi en insé-
rant délicatement son couteau dans cette matière 
gluante et gélatineuse qui ressemblait tout simplement à 
de la morve. C’est ça qu’il se préparait à avaler ? Dire 
que quelqu’un avait goûté à ce truc-là une première 
fois. Fallait-il qu’il eût faim ! Que les adultes s’en réga-
lent, c’était leur affaire ! Mais de là à m’en farcir le 
gosier ! Hé ! Hé ! 
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Je préférai m’imaginer dans les nippes de Cen-
drillon, utilisant la baguette magique de ma fée-
marraine capable de me protéger en évacuant tous les 
objets témoins de ma peur et de mon angoisse. 

Je transformai les bancs rugueux en canapés 
soyeux et la lumière vacillante du plafond en lustre de 
cristal de Bohême. Par la magie de ma seule volonté, 
l’escalier de bois rudimentaire changea jusqu’à devenir 
majestueux avec son tapis d’Orient qui se déroulait sur 
le marbre de Carrare et envahissait tout le plancher tan-
dis que le brocart sur les murs inondait la pièce de mille 
reflets s’entrechoquant comme un vrai feu d’artifice. 
Les fenêtres, maintenant immenses, laissaient pénétrer 
un arc-en-ciel de couleurs et tout son charme laurentien 
comme autant de tableaux de Kreighoff. Je ne cessais 
pas de me complaire dans cet univers merveilleux, bien 
à l’abri des agressions et des menaces du monde des 
grands. 

Mais, soudain, j’entendis mon nom. Bien sé-
rieux, monsieur Beaulieu me regardait en me tendant 
une coquille pour que j’en aspire le corps étranger. Il 
devait être sourd pour ne pas entendre le boum boum de 
mon cœur battant la chamade ou aveugle pour ne pas 
voir ma poitrine se soulever à un rythme affolant. Il ne 
semblait se rendre compte de rien. 

Pour me donner du courage, j’imaginai des per-
les, des tas de perles enfouies dans toutes ces écailles 
dégoûtantes qui se métamorphosaient en autant de cof-
frets précieux. Je fermai les yeux bien dur usant du stra-
tagème de l’huile de foie de morue – surtout ne pas 
mordre dans la pilule et cesser de respirer pour ne pas y 
goûter – et, la bouche grande ouverte, me dépêchai de 
faire passer la chose. 

J’avais eu plus de peur que de mal. Surprise, 
j’ouvris les yeux. Monsieur Beaulieu riait à belles 
dents. Il me saisit et me souleva à bout de bras. Je ne 
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pus m’empêcher d’avouer : « Mais oui, c’est bon, » tout 
en essuyant une trace de boue logée au coin de ma bou-
che. 
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Ma communion solennelle 

S’étant approché, il banda ses blessures, y ver-
sant de l’huile et du vin, puis l’installant sur sa propre 
monture, il le conduisit à l’hôtellerie et prit soin de lui. 

(Luc 10, 34). 
 
 
À un certain mois d’avril, je faisais ma commu-

nion solennelle. Je portais une belle robe blanche que 
tante Del m’avait cousue. Je me souviens très bien que 
ma mère était plus ou moins d’accord avec cette cou-
tume bien de chez nous. Aussi ce jour-là devait être une 
journée comme les autres. Mon père était parti travail-
ler, mes sœurs et mes frères étaient en classe et moi, 
j’étais seule. Où était ma mère ? Elle était malade 
comme toutes les fois où elle se cherchait un prétexte 
pour éviter le fardeau de ses obligations. Vous croyez 
que j’invente ? Quand ses cheveux n’étaient pas coiffés, 
quand son bas avait filé, quand son chapeau n’était pas 
à son goût ou qu’elle ne trouvait pas ses vêtements as-
sez chics pour éclipser les autres, l’Acadienne boudait. 
Elle refusait de s’astreindre à faire comme les autres, en 
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l’occurrence à suivre docilement sa petite fille qui fai-
sait sa grande communion. 

Je sortis donc seule de la maison dans ma robe 
blanche avec des bas blancs neufs, des souliers en cuir 
verni noir achetés pour la circonstance et mon voile sur 
la tête retenu par une petite couronne de fleurs naturel-
les. Je marchai le long de la rue Montmorency, descen-
dis Holland, traversai le chemin Sainte-Foy et entrai 
dans l’église où je me joignis à mes compagnes. Au 
moins un des parents des élèves étaient présents. 
Néanmoins, personne ne me posa de questions et une 
dame, madame Gingras, la mère d’Annette, une amie 
de la classe, s’occupa de moi durant toute la cérémonie. 

Quand tout fut terminé et que chacun se fut mis 
en route pour rentrer chez lui, je me dirigeai vers la 
ruelle et marchai derrière les magasins : la pharmacie 
Boissinot, l’épicerie Gauvin, la Caisse d’Économie, le 
garage dont j’oublie le nom. Je me promenais inlassa-
blement d’un bout à l’autre du chemin, évitant les fla-
ques d’eau ou les contournant sur le bout des pieds 
quand je ne pouvais faire autrement. Tout à coup, un 
chat blanc sortit d’un hangar et marcha dans la vase. 
Malgré ses pattes sales, superbe il continua sa route, 
indifférent aussi bien à la gadoue qu’à ma présence 
dans son territoire. Je le regardai, fascinée. Je risquai un 
pied sur le bord d’un trou d’eau, puis un autre et un 
autre. Enhardie par le premier pas, je commençai à pa-
tauger à deux pieds: flic, flac, flic flac, flique, flique, 
flaque. Combien de temps dura ce jeu ? Je ne le sais 
pas. Encore aujourd’hui, je suis incapable de le dire. 
Mes souliers étaient abîmés, mes bas, éclaboussés de 
boue, ma robe, mon voile, mon visage, tout. 

Je m’assis alors et m’amusai à tracer des sillons 
dans la terre avec un petit bâton. Puis, lasse de ce jeu, je 
me mis à pleurer et m’endormis. À un certain moment, 
quelqu’un me souleva, mais je n’ouvris pas les yeux et 
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feignis le sommeil. Je ne crois pas qu’on fût dupe. On 
joua le même jeu que moi. On me ramena à la maison, 
on me déposa sur mon lit et quelqu’un me déshabilla. 

Le lendemain, j’effaçai les traces de terre collée 
sur mon visage. Personne ne me parla de rien et je ne 
revis jamais ma tenue de communion solennelle. 

 
*
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Comprendre, oui, comprendre 

Et à la neuvième heure Jésus cria à pleine voix : 
«Éloï, Éloï, lama sabachtani ? » Ce qui signifie : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». 

(Mc 15, 34). 
 
 
En ce temps-là, je voulais comprendre. Je me 

disais qu’un jour je comprendrais et que ce jour-là de-
viendrait mon ciel. Je ne comprenais pas qu’on ne com-
prenne pas et que mes pourquois et mes comments en 
viennent à impatienter mon entourage. Il faut dire que 
les grandes personnes sont souvent assommantes avec 
leur air de tout savoir et d’avoir tout vu. Aujourd’hui, je 
sais que c’est pour faire bonne contenance, surtout lors-
qu’elles ne connaissent pas la réponse. 

Je me vois encore. Nous étions en classe. 
L’aumônier nous entretenait de la passion de Christ. Je 
lui demandai pourquoi, s’il était Dieu, avait-il crié : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandon-
né » ? Évidemment, le prêtre s’en tira en disant que 
c’était un miracle. L’explication ne me satisfaisant pas, 
je revins à la charge  
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− Monsieur l’abbé, si Christ s’est senti aban-
donné, c’est peut-être qu’il ne sentait plus la divinité en 
lui parce qu’il n’était qu’un homme souffrant sur la 
croix. 

J’entendis sœur Cécile m’ordonner de me taire.  
− Vous blasphémez. 
− Non, je ne blasphème pas. J’essaie de com-

prendre. 
− Taisez-vous, petite sotte. 
− Je ne suis pas une petite sotte. Christ était ha-

bité par Dieu. Il n’était pas Dieu. 
− Denyse, sortez. 
Je me sentis abandonnée à mon tour. Je connus 

la solitude. Mes compagnes ricanaient, le prêtre avait 
baissé la tête, la pauvre sœur était cramoisie et son bras 
accusateur, pointé vers la porte, ne comportait pas le 
moindre doute. 

Je me levai péniblement. Je tremblais de tous 
mes membres, j’avais la gorge sèche et le plafond tour-
nait au-dessus de ma tête. Je ressentais un grand vide, 
une absence de sentiments, un blocage de ma pensée, 
mais un cœur qui faisait mal. 

Je revins à l’école le lendemain et tout redevint 
comme avant, à croire que rien ne s’était produit. Avait-
on appelé mes parents ? Préférait-on laisser porter au 
cas où ça s’arrangerait ? 

À quelque temps de là, à l’occasion d’une re-
traite fermée, il m’arriva de me confesser. Encouragée 
par le confesseur : « Ne crains rien, disait-il, parle, dis 
ce que tu penses », je critiquai tout bonnement les Sain-
tes Écritures, en particulier l’évangile de la Cananéenne 
alors que Christ, au lieu de lui venir en aide comme elle 
le lui demande, l’interpelle en lui disant « Qu’il ne sied 
pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pe-
tits chiens ». Je n’approuvais pas le rapprochement de 
la Cananéenne avec des petits chiens. Le prêtre était 



Première partie – Souvenirs / Comprendre, oui, comprendre 

 43

resté silencieux derrière la grille, mais, plus tard, du 
haut de la chaire, les bras en croix devant toutes les 
élèves, il avait fustigé « celle qui contestait le Christ ». 

À quoi bon, me dis-je. Mieux vaut recouvrer la 
paix en redevenant en apparence l’écolière modèle à 
laquelle on s’était habitué. 

Par la suite, après la classe, j’entrepris de faire 
des randonnées pédestres toujours de plus en plus im-
portantes. Une certaine fois, je me rendis dans une rue 
au milieu de laquelle surgit un sentier à travers les ar-
bres. Je l’empruntai et m’amusai à inspecter les envi-
rons de droite et de gauche. Je ne m’aperçus pas tout de 
suite de la raideur de la pente. Seule la fatigue dans mes 
jambes m’en révéla l’escarpement. En fait, à un mo-
ment donné, je grimpais littéralement et dus m’arc-
bouter de tout mon poids, les pieds calés sur de jeunes 
érables. Après un dernier effort, je me retrouvai au 
sommet et butai quasiment sur une petite fille d’à peine 
huit ans qui me fit signe de la suivre. Elle me rappela 
Blanche-Neige avec ses grands yeux verts, son teint de 
nacre et sa belle chevelure noire comme du jais. 

Sans poser de questions, je la suivis en toute 
confiance. De toute évidence, elle voulait me montrer 
quelque chose. De temps en temps, elle retournait sa 
petite frimousse comme pour s’assurer de ma présence. 
Montant et descendant le long d’un sentier en longeant 
de vieilles maisons, nous atteignîmes un demi mur de 
briques en train de se désagréger. Devant moi apparut 
alors un immense champ de framboises couleur de 
miel, grosses et sucrées à souhait. Comme un goinfre, je 
m’en emplis la bouche, me laissant à peine le temps de 
les avaler avant d’en enfourner d’autres. Curieusement, 
les framboisiers ne portaient pas d’épines et j’en voulus 
comme preuve mes bras nus exempts de toute égrati-
gnure. 
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Patiemment, la petite m’attendit. Repue et un 
peu honteuse, je sortis du champ et marchai dans une 
herbe d’un vert émeraude. Je sentis mes pieds caler 
dans le sol m œlleux comme un tapis d’Orient. Nous 
nous rendîmes jusqu’à une tonnelle recouverte de clé-
matites de toutes les couleurs et de roses rouges, jaunes, 
blanches, magenta virant au lilas. Tout à côté, des hy-
drangées à grosses boules blanches et bleues entou-
raient un banc de marbre de Carrare sur lequel nous 
nous assîmes. C’était pure merveille de contempler 
toutes ces fleurs, belles comme en pleine saison esti-
vale. Je regardai mon jeune guide. Un écran vaporeux 
tamisait la lumière oblique du soleil qui l’enveloppait 
tel un cône de rayons lumineux formant un halo autour 
de sa tête. 

Qu’arriva-t-il ensuite ? Son visage devint dia-
phane, presque translucide. J’essayai de lui demander 
qui elle était, d’où elle venait ou ce qu’elle attendait de 
moi. Je voulus l’empêcher de partir, je la retenais pour 
fixer à jamais ce moment privilégié. Je restai muette, 
incapable de sortir un son de ma bouche. On aurait dit 
qu’elle s’évanouissait lentement à ma vue avant de dis-
paraître et de se fondre dans la nature. 

Je me retrouvai seule, transie, perdue. La nuit 
tomba vite et le ciel sans étoile étala sa nappe d’encre. 
À tâtons, m’accrochant sur des souches ou des roches, 
m’écorchant les bras et les jambes au hasard des arbres 
morts, le visage fouetté par les branchettes enchevê-
trées, je finis par trouver le chemin de la maison 

Je tentai à maintes reprises de refaire le parcours 
de ce soir de septembre. Lorsque enfin, une bonne fois, 
je trouvai mon petit sentier abrupt et que j’aperçus le 
demi mur de briques en train de se désagréger, mon 
cœur se mit à battre follement. Mais derrière ce mur, je 
ne trouvai qu’une vilaine cour servant plus ou moins de 
dépotoir avec, en son milieu, un vieux banc de jardin et 



Première partie – Souvenirs / Comprendre, oui, comprendre 

 45

le sol jonché de détritus au travers desquels avaient 
poussé des ronces et des chardons. 

J’avais cru comprendre. Non ! Je n’avais pas 
encore compris ! 
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Réminiscences 

Le chagrin dans le cœur de l’homme l’abat – 
mais une bonne parole le réjouit. 

(Prov. 12, 25) 
 
 
Je suis retournée au lieu de mon enfance. Pen-

dant que je contemplais, le cœur absent, l’ancienne 
maison de mes parents, je sentais sur mes épaules les 
caresses du soleil qui étalait sa splendeur dans un ciel 
sans nuage. On aurait dit une de ces journées de nos 
grandes vacances avec des étés, il me semble, encore 
plus beaux que ceux d’aujourd’hui. J’étais impression-
née par la grosseur des érables qui bordaient chaque 
côté de la rue et dont le feuillage se rejoignait pour 
former un dôme de verdure. 

Je fermai les yeux. Les oiseaux se turent et les 
arbres cessèrent de bruire. Tout devint subitement tran-
quille, étrangement calme. Ces érables avaient été plan-
tés tout petits par mon père et Bona Arsenault, notre 
voisin d’en face, arrivé avec sa famille en même temps 
que nous. À ce moment, la paroisse commençait à 
s’agrandir. Derrière chez nous, il y avait des champs 
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pour cueillir des fraises ou chasser les papillons, un bois 
pour construire des cabanes, des marécages regorgeant 
de quenouilles et de crapauds. Chaque soir, à la bru-
nante, leurs coassements nous accompagnaient jusque 
dans notre sommeil comme si nous eussions été à la 
campagne. 

À l’occasion, des gamins mettaient le feu dans 
l’herbe sèche pour le plaisir de faire courir les pompiers 
qui s’escrimaient à combattre les flammes avec des sacs 
de jute. Les coupables se cachaient, les filles regar-
daient et les femmes jacassaient sur les trottoirs. 

Il y avait aussi le domaine clôturé des Ross où, 
malgré chiens et barbelés, les gars osaient pénétrer dès 
le soir tombé pour voler des pommes, des prunes et des 
cerises. 

C’était l’époque qui précédait la guerre et les 
temps étaient durs. Nous étions huit enfants et la petite 
bonne qui aidait maman avait été placée par sa mère qui 
assurait la survie de ses filles en leur trouvant de bonnes 
maisons pour quelques dollars par mois ainsi que des 
vêtements déjà portés. 

Les parents de Janette demeuraient en bas de la 
côte dans un logis sordide monté à partir de tôle de 
panneaux réclame de Coca-Cola. Une odeur de moisi et 
de renfermé mêlée à celle de linge sale et de corps mal 
lavés filtrait à travers la porte et collait aux vêtements 
de ceux qui la franchissaient. Avant même d’y entrer, 
on avait envie de fuir. 

Dans la cuisine, un poêle à bois voisinait avec 
une table boiteuse et quelques chaises. De toute évi-
dence, chacun n’y trouvait pas sa place. Les enfants 
s’entassaient à trois ou à quatre sur des matelas sans 
drap et, plus souvent qu’autrement, dormaient nus, les 
uns collés aux autres pour se réchauffer. Janette 
m’emmena souvent chez elle. Ça me faisait plaisir, car 
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en quelque sorte, elle me choisissait. Mais la frousse 
qu’elle me gardât à coucher me tenaillait à chaque fois. 

Puis 1939 vint et l’horreur pour les uns se mua 
en bonne fortune pour les autres. Janette nous quitta et 
put enfin gagner des sous en fabriquant des munitions à 
l’Arsenal de Québec. 

Plus tard, beaucoup plus tard, je la revis. À ce 
moment, je travaillais pour l’Assistance maternelle. 
Notre territoire couvrait toute la ville. Là, j’appris que, 
pour une partie de la population, les contes de fées font 
long feu. Est-ce à dire que l’amour en est absent ? Ah ! 
que non. Ils ont eux aussi leurs hauts et leurs bas. Leur 
misère, leur peu de chance, leur scepticisme vis-à-vis 
d’un avenir meilleur vont et viennent en épousant les 
airs d’une vieille rengaine. Mais la mesquinerie, la 
vraie, celle qui fait mal, je l’ai rencontrée surtout chez 
les bien nantis dont on a oublié d’éduquer le cœur. 

Ce jour-là, dans un logement du Faubourg 
Saint-Jean-Baptiste, je devais accompagner une femme 
en couches. Aussitôt entrée, je sus que je me trouvais 
chez Janette. En fait, j’avais reconnu sa mère avant elle. 
J’omis de me présenter et, pour me donner contenance, 
commençai à fouiller fébrilement dans mon sac, ne sa-
chant pas si je devais m’identifier au risque de rendre 
ces femmes mal à l’aise. J’hésitais. Par contre, feindre 
de ne pas les reconnaître pouvait ressembler à du mé-
pris comme si de ne pas évoquer le passé eût été une 
façon subtile de les snober. Et puis, il y avait autre 
chose. Je n’étais pas sûre que Janette conservait un bon 
souvenir de chez nous. Maman avait-elle agi correcte-
ment avec elle ? N’avait-elle pas abusé de son jeune 
âge ? de sa faiblesse ? Quand je me nommai, je compris 
qu’elles m’avaient déjà reconnue, attendant pudique-
ment que je me découvre. Le plaisir que je lus alors 
dans leurs yeux dissipa toute appréhension. 
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Je passai forcément plusieurs heures dans cette 
demeure modeste, Janette s’enquérant de la famille, des 
voisins, de tout le monde. Tout d’un coup, comme si 
elle avait retenu sa question depuis longtemps, elle me 
demanda à brûle-pourpoint ce qu’il était advenu de mes 
beaux cheveux blond doré. Je me rappelle avoir souri 
sans lui répondre. 

Mes cheveux ! Plutôt mon cauchemar, oui ! 
Quand ils avaient commencé à tourner au brun, maman 
avait mené une véritable offensive à coups de camo-
mille et de peroxyde avec un résultat désastreux qui 
avait fait dire à la sœur enseignante « qu’il était défendu 
de se teindre les cheveux ».  Mais ce n’était pas fini, car 
tout de suite après il y avait eu conciliabule chez la 
coiffeuse. Maman se rendait à mon désir de porter le 
brush-cut, la toute nouvelle coupe de cheveux à la 
mode. Quand Gemma me garnit de bigoudis reliés à des 
fils, j’eus l’impression d’être assise sur la chaise élec-
trique. Rapidement, elle me brancha et me laissa seule. 
Je l’aperçus par la fenêtre, un instant après, qui tour-
noyait en faisant virevolter sa robe violette et qui 
s’énervait devant son chum de facteur avec ses ha !, 
ha ! et ses hi !, hi ! pendant que mes cheveux cuisaient. 
Je revois encore le visage ahuri de mon pauvre père en 
m’apercevant avec ma nouvelle tête permanentée. 

C’était visible, il n’était pas content, lui qui 
considérait la chevelure de la femme comme sa plus 
belle parure. Je ne m’aimais pas non plus et je n’avais 
pas eu besoin de la sanction paternelle pour m’en 
convaincre. J’étais affreuse et, quand je regarde les pho-
tos de ce temps, je me dis que nous avions tous deux 
raison. Après cette mésaventure, je notai, – est-ce illu-
sion ? – un changement d’attitude de la part de maman. 
Fallait-il être blonde pour être aimé? 
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Je ne garde évidemment aucun souvenir heureux 
de cette période. Les jours passaient, ennuyants et mo-
notones. Le soleil semblait se faire plus discret et les 
mariages d’oiseaux, moins fréquents. Des nuages noirs, 
jadis inconnus, paraissaient bloquer l’horizon et des 
espaces naguère immenses prenaient la forme de cou-
loirs étriqués et laids. Je marchais au gré des autres 
dans les yeux desquels je prenais la mesure de mes 
manques et de la futilité de mes désirs. Ou bien, était-ce 
ma propre image que je leur projetais pour me la réap-
proprier et ensuite leur retourner ? J’avais troqué mon 
enveloppe de papillon pour celle de la chenille. 
L’entourage de mon enfance s’était dissipé. Des maléfi-
ces me guettaient. Je ne reconnaissais personne et per-
sonne ne s’en apercevait. 

Mais la jeunesse triomphe de la jeunesse. Si 
humble soit-elle, la source alimentant le torrent qui 
forme les cascades en possède la force. Une bonne fois, 
la chenille réintégra sa chrysalide. 

J’ouvris les yeux. Le soleil luisait toujours et 
c’était une belle journée comme au temps de nos gran-
des vacances. 
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À la chasse  

Leurs tués seront jetés sans sépulture – et de 
leurs cadavres s’élèvera une odeur infecte.  

Les montagnes s’amolliront de leur sang – et 
toutes les collines se fondront. 

Les cieux seront roulés comme un livre, – et 
toute leur armée tombera. 

Comme tombent les feuilles de la vigne, – les 
feuilles flétries du figuier. 

(Is., 34, 3) 
 
 
Qui n’a pas connu ces belles journées d’autom-

ne quand le soleil encore chaud embellit arbres, prés et 
maisons, quand la brise légère soulève doucement les 
rideaux des fenêtres ouvertes et quand les oiseaux, de 
leurs chants, réjouissent le promeneur flânant dans les 
bois ? 

Si les uns aiment ce décor idyllique, précurseur 
du grand repos auquel aspire la nature, les autres 
s’égayent à la pensée de traquer le gros gibier jusque 
dans ses derniers retranchements. 
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À une certaine époque, je connus cette frénésie, 
fascinée par l’atmosphère qui précédait l’ouverture de 
la chasse. À chaque année, j’assistais aux préparatifs 
qui présentaient l’aspect d’un rituel avec la vérification 
de l’équipement et l’inspection des armes qu’on ne fi-
nissait pas de fourbir, à croire qu’on se préparait à la 
guerre. En fait, c’était tout comme, les chasseurs sur-
prenants de patience, passionnés de gibiers et rusés 
comme des Sioux. Une bonne fois, des amis m’invitè-
rent à une pourvoierie dans la réserve faunique de Port-
neuf. 

Cette nuit-là, nous partîmes en 4 X 4: Hilaire, 
Lydia, Françoise et moi, tous novices. C’était féerique. 
L’air sec, le ciel étoilé, la lune toute ronde, toute ré-
jouie, me rappelaient les veilles de Noël où, frileuse et 
encore endormie, en proie à de vagues nausées, je me 
rendais à la messe de minuit. Il n’y manquait que la 
neige. 

Après quelques heures de route, nous atteignî-
mes Rivière-à-Pierre où le reste du groupe nous atten-
dait. Chargés comme des mules, nous marchâmes long-
temps dans la forêt avant d’apercevoir le premier lac. 
Dans un silence religieux, nous avancions en file in-
dienne, traversant la brume qui se soulevait en vagues 
successives comme pour chasser le noir et faire place à 
la lumière. Nous humions les exhalaisons odorantes de 
la végétation, écoutions la vie s’ouvrir lentement et 
saluions, émerveillés, les premières lueurs du jour. Par-
fois, je sentais des branchettes craquer sous mes bottes 
comme autant de petites détonations brisant le calme du 
grand bois. 

J’aurais dû être heureuse. Pourtant, je ne l’étais 
pas. « Il faut rire. Il n’y a qu’ça. Voyons, ris donc, De-
nyse. C’est pas drôle ? Ris quand même. Regarde-moi, 
je ris, je ris, je ris toujours plus fort que les autres. 
“Smile and the world will smile with you. Cry and 
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you’ll cry alone”. D’accord, pour te faire plaisir. Tiens. 
Je me roule par terre. T’es contente, là » ? 

Je ne ressentais rien si ce n’est un grand vide qui 
m’était devenu familier et que je ne reconnaissais que 
trop à sa façon insidieuse de m’habiter et que ne sem-
blait jamais combler le désir que je réalisais. Plus tard, 
quelqu’un me reprocherait de croire que le bonheur 
n’était que l’absence de malheur. Et encore plus tard, je 
cesserais de le chercher tellement m’apparaîtrait inutile 
cette quête de l’impossible pourtant si bien gravée en 
chacun de nous. 

Malgré cette sensation de toujours vouloir être 
ailleurs, je tentai malgré tout de profiter de mon aven-
ture au maximum et d’épargner à mes compagnons les 
bizarreries de mes états d’âme. 

Quand je sortis dans la clairière, je clignai des 
yeux, aveuglée par la clarté soudaine et brutale provo-
quée par un ciel particulièrement lumineux. Jamais le 
ciel ne m’avait paru aussi bleu, l’air, aussi pur, l’eau du 
lac, aussi limpide et le chant des oiseaux, aussi harmo-
nieux. 

D’un commun accord, sans presque nous parler, 
nous prîmes d’assaut les barques amarrées à la grève 
pour traverser le cours d’eau et atteindre le plus vite 
possible notre camp de bois rond. Vite, vite, toujours 
plus vite ! Il semblait que ce serait le leitmotiv pour tout 
le voyage. Françoise, mon inséparable amie, me lançait 
de petits regards par en-dessous qui en disaient long. 
Enfin, à la guerre comme à la guerre, loin de toute civi-
lisation, sans électricité ni téléphone, nous apprenions, 
au moins pour quelques jours, à goûter aux joies de la 
vie rustique. 

Mais il s’avéra que nous accompagnions de 
vrais chasseurs qui n’avaient pas l’âme à la rêverie. 
Ainsi, dès la première journée, je goûtai à la vie des 
bois beaucoup plus rapidement que je l’eusse souhaité. 
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À peine avions-nous pu nous restaurer et nous reposer 
qu’il avait fallu joindre notre groupe, – je serais tentée 
de dire le chef – pour connaître les dernières décisions 
et les rôles qu’on nous réservait. 

Nous revisâmes les plans d’attaque deux fois 
plutôt qu’une et, devant le sérieux de ces nemrods, pas 
un d’entre nous n’eut songé à ne pas manifester 
d’enthousiasme. Vers la fin de l’après-midi, nous péné-
trâmes dans le bois et commençâmes à marcher en si-
lence, attentifs à éviter les souches ou quelques bran-
chages. Tandis que Picard, notre guide, l’oreille atten-
tive câllait l’orignal tout en s’assurant de quel côté 
soufflait le vent, nous observions de tous nos yeux et 
cherchions des traces de sabots. 

Avec l’impression de tourner en rond, nous 
cherchâmes en vain tout le reste du jour ainsi que tard 
le soir. Nous n’obtînmes pas plus de succès dans nos 
caches durant la nuit. Mais quelle nuit, sans bouger, 
sans parler ! Seule, transie malgré mes couvertures, 
effrayée devant l’incapacité d’identifier les bruits noc-
turnes de la forêt, toujours un bonbon dans la bouche 
pour ne pas tousser, luttant contre le sommeil de peur 
de ronfler, je regrettais maintenant mon équipée. À 
l’aube, nous fûmes quittes pour retourner au chalet afin 
de manger une croûte et nous coucher. La nuit suivante, 
le même manège se produisit. Au matin, j’en étais en-
core à me jurer qu’on ne m’y reprendrait plus quand 
j’appris qu’un buck rôdait dans les parages et qu’il fal-
lait redoubler de prudence. « Quand Picard câlle, aussi 
bien sortir la poêle à frire tout de suite», chuchotaient 
de joyeux lurons. 

Au début, le chassé-croisé n’offrit aucun intérêt 
sauf, peut-être, de différencier les vieux routiers des 
novices. Évidemment, nous nous tenions à l’écart. No-
tre tâche consistait à surveiller le lac où s’abreuvent 
d’ordinaire les orignaux et leurs compagnes. L’attente 
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parut encore plus longue que la veille mais, au petit 
jour, on repéra un beau spécimen. Sûr de sa puissance, 
l’élan déambulait nonchalamment, sans connaître 
l’enjeu dont il faisait l’objet. Il s’arrêtait, tendait 
l’oreille et semblait chercher la biche qui se manifestait 
par intervalles réguliers. Les manœuvres se déroulaient 
avec le sérieux et les tactiques d’une campagne mili-
taire. D’abord embusqués, les chasseurs commencèrent 
à cerner l’animal puis l’attirèrent vers l’orée du bois, 
essayant de le débucher pour mieux le viser. Flairant le 
piège, la bête s’énervait, se cabrait, rembuchait. On la 
laissait filer pour reprendre le manège un peu plus loin. 
La course contre la mort commençait. Les chasseurs 
tenaient l’animal et resserraient toujours un peu plus le 
cercle qu’ils faisaient autour de lui. 

Pourquoi, alors, me rappelai-je à ce moment 
précis un souvenir qui me chagrine encore aujourd’hui, 
après tant d’années ? Ça c’était passé chez nous pen-
dant l’été des Indiens. Ce matin-là, le ramage et le ga-
zouillis des oiseaux avaient brusquement fait place aux 
cris rauques de moineaux affolés. Un des leurs était en 
péril, une aile cassée, qui pendait à moitié arrachée, 
l’empêchait de prendre son envol. De peine et de mi-
sère, il voletait presque à la portée de ma grosse chatte 
noire qui, bien tassée sur un talus et prête à bondir, 
épiait chaque mouvement de l’éclopé avec les yeux 
brillants et avides du tueur impitoyable. 

Les oiseaux descendaient, remontaient, tournail-
laient pour tenter d’effrayer le félin qui, peu impres-
sionné, demeurait à l’affût avec la calme assurance de 
celui qui gagne à tout coup. 

Alors, des nuées de moineaux avaient surgi de 
partout afin de prêter main-forte à leur compagnon en 
détresse. Tous s’étaient groupés par formations serrées 
en un gigantesque V, prélude à une charge formidable 
contre leur irréductible ennemi. 
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J’étais sortie en trombe de la maison pour se-
courir ma Princesse, mais maman qui avait prévu le 
coup m’avait retenue au passage. 

À ce moment, celui qui semblait être le chef ef-
fectua un piqué magistral et la manqua de peu. L’oiseau 
fonça de nouveau entraînant ses troupes qui, enhardies 
par son courage, volèrent en rase-mottes, épargnant 
encore une fois la chatte. Surprise, elle commença à 
s’énerver. Si les volatiles semblèrent un instant se dé-
bander, ce fut pour mieux s’organiser car, téléguidés 
par quelque puissance magique, ils se rallièrent aussitôt 
aux quatre coins comme autant d’escadrilles en position 
de combat. 

Dans un bruit effrayant de sifflements d’air et de 
claquements d’ailes, ils attaquèrent en poussant des cris 
âpres et stridents de bêtes enragées. Au beau milieu 
d’un tourbillon de débris de plumes et de duvet, chacun 
y allait qui de son coup de bec, qui de son coup de 
griffe. Déferlant par vagues successives, les agresseurs 
s’acharnaient sur l’animal, le submergeant de leur haine 
séculaire qui sourd de trop loin pour n’être jamais as-
souvie. 

La malheureuse complètement pétrifiée restait 
là, figée de terreur, à la merci d’une horde de sauvages 
se disputant la folle joie de la transformer en écumoire. 
Ils l’abandonnèrent dans son sang, la gueule fendue, les 
oreilles arrachées, les yeux crevés, la fourrure en lam-
beaux. L’oiseau blessé aussi était mort, victime de 
ceux-là mêmes qui voulaient le sauver ! Maman qui ne 
m’avait pas lâchée me fit entrer non sans que je visse 
mon père envelopper Princesse dans une couverture 
propre avec des gestes quasi maternels, lui qui détestait 
les chats. 

 
 

* * * 
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Soudain, j’entendis tirer. Je courus devant moi 
comme une folle. Le géant touché ne tomba pas tout de 
suite. Il s’enfuit, se cachant dans les taillis avant de 
reprendre sa course. Puis, à bout de souffle, il s’écroula. 
Les yeux grand ouverts, le panache maculé de boue, le 
sang giclant de son poitrail, le roi de la forêt agonisait à 
nos pieds. 

Des cris de joie saluèrent le dernier coup de feu 
qui acheva l’orignal. Je me détournai, envahie par la 
tristesse. 
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Un enfant 

Mon fils, garde la sagesse et la réflexion, – 
qu’elle ne s’éloigne pas de tes yeux ; 

Elles seront vie pour ton âme – et ornement 
pour ton cou. 

Alors tu chemineras en sécurité, – et ton pied ne 
heurtera pas : 

Si tu t’assieds, tu n’auras rien à craindre, – et si 
tu te couches, ton sommeil sera doux. 

Tu n’auras pas à craindre la terreur des insen-
sés, – ni la destruction des méchants, lorsqu’elle sur-
viendra ; Car Yahweh est ton assurance, – il préservera 
ton pied de tout piège. 

(Prov. 3, 21) 
 
 
Je regardais dans une vitrine de la rue Sainte-

Catherine quand j’entendis une femme demander à un 
passant de lui indiquer le chemin de la gare d’autobus. 

− Sorry, don’t speak french.  
Comme je m’y rendais, j’offris de l’accompa-

gner. Elle était avec sa famille, son mari et ses enfants, 
deux garçons et une fille. Le père ne disait mot, l’air 
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soucieux et le regard vide, emportant plus que sa part 
de bagages. La mère parlait beaucoup. Ainsi j’appris 
qu’un camion venait d’emboutir leur Chrysler au coin 
de la rue, que leur voiture, complètement démolie, était 
bonne pour la ferraille et qu’ils devaient rentrer à Qué-
bec le soir même. 

Les enfants, peu pressés, traînaient loin derrière. 
Comme à chaque année, ils venaient voir jouer les Ex-
pos et leur plaisir se trouvait gâché par ce fâcheux acci-
dent. À Berri, les parents ralentirent le pas pour attendre 
les jeunes, manifestement contrariés par la tournure des 
événements. Mon regard fut attiré par l’aîné qui portait 
dans ses bras un chaton paresseusement alangui tandis 
que son puîné, d’un geste protecteur, tenait la main de 
la fillette. Leur air grave contrastait avec le bavardage 
insolite de la mère et laissait supposer qu’elle les en-
nuyait ou qu’ils y étaient tout simplement habitués. 

Au guichet, l’homme acheta les billets et tous se 
dirigèrent vers l’arrière de l’autobus pour s’installer sur 
des banquettes doubles quand le chauffeur barra la 
route à l’enfant au chat. Les bêtes devaient voyager 
dans des cages qui coûtaient vingt-cinq dollars chacune 
et il n’avait pas le temps de s’en procurer une puisque 
le départ était imminent et puis, et puis, et puis... 

−Toi, tu restes, mais pas ton chat. 
Le garçon avait déjà sauté sur la chaussée et 

tourné le coin de la rue. 
− Germain, attends-moi, cria le père qui, à son 

tour, dévala les quelques marches à la poursuite de son 
fils. 

Je regardai autour de moi pour voir les réactions 
des passagers. Quelques-uns avaient fermé les yeux ou 
finissaient de s’installer, d’autres inventoriaient leurs 
papiers ou encore bavardaient entre eux, en attendant 
qu’on démarre. Déjà, chacun s’était isolé dans sa bulle 
d’indifférence, imperméable aux tracas du voisin. Per-
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sonne ne semblait touché par le drame que vivaient ces 
petits. Pourtant, la voix bourrue du chauffeur avait été 
assez percutante pour qu’on l’entende à la ronde. 

Un peu maladroitement, je me permis 
d’intercéder auprès de lui, mais je fus rabrouée de belle 
manière par : « La loi, c’est la loi ». J’insistai pour qu’il 
ferme les yeux et lui offris un billet. Il me foudroya de 
son regard et, d’un geste, me renvoya à mon siège. Et, 
comme pour se racheter, il ajouta : 

−Y’a rien là, dit-il. C’est plein d’chats errants 
dans les rues. Y mourra pas. 

La mère, un enfant niché au creux de chaque 
épaule, ne m’avait pas quittée des yeux et me remerciait 
d’un pâle sourire, incapable maintenant de prononcer 
une parole.  

Le père ramena son fils, les bras obstinément 
croisés sur sa poitrine, un peu dans une attitude de défi 
et aussi d’ultime protestation. Le visage en feu et l’air 
courroucé, il ne cessait de marmonner, peut-être pour se 
donner du courage ? Il refusa de s’asseoir et s’étendit 
sur le plancher, entre les deux sièges, face contre terre. 
Personne ne parla. La fillette pleurait en silence et le 
cadet roulait des yeux furibonds. 

Le petit Germain ne bougeait pas, mais chucho-
tait tout le temps et même, quelquefois, laissait échap-
per une plainte. Tous étaient mal installés, les jambes 
en équilibre, n’osant trop s’appuyer sur le dos du gar-
çon étalé à leurs pieds. Pour se dégourdir, ils se levaient 
l’un après l’autre et marchaient dans l’allée centrale. 

À l’arrêt de Drummondville, la plupart des 
voyageurs se rendirent au casse-croûte. Durant tout ce 
temps, intriguée par les agissements de Germain, je 
restai calée dans mon fauteuil, bien placée pour 
l’observer en catimini. 
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Même si nous étions seuls dans le véhicule, il ne 
bougea pas d’un pouce et, n’eussent été des chuchote-
ments constants qu’il émettait et qui ressemblaient à 
une prière, j’aurais pu croire qu’il était souffrant ou, 
peut-être, mal en point. 

Je tentai d’imaginer ses sentiments, ce qu’il 
pouvait ressentir au moment présent. Malgré moi, je 
réveillai de vieux souvenirs. Je devais avoir à peu près 
son âge lorsque notre minet, réfugié sous le capot de 
l’auto du voisin, avait été happé par le ventilateur. Je 
me rappelle que je n’avais rien ressenti qu’une espèce 
de vacuum qui m’avait laissée pantoise. Plus tard, 
j’observai la même sensation de vide lors de deuils ou 
de déceptions importantes comme si, à ce moment, mon 
corps évacuait tout son sang pour me laisser exsangue. 

Ce soir-là, maman avait certainement compris 
mon désarroi, car je remarquai chez elle une certaine 
tendresse qu’elle manifestait rarement. Après mon bain, 
elle m’avait installée dans la chambre de ma grande 
sœur avec, sur la table de chevet, une grappe de beaux 
raisins Malaga, embués et croquants à souhait. 

 
 

* * * 
 
 

Complètement submergée par mes pensées, je 
ne me rendis pas compte immédiatement que chacun 
était revenu dans l’autobus et que de nouveau nous 
étions en marche. Nous filions à vive allure et je crois 
que je somnolai. Rapidement, nous abordâmes le pont 
Laporte avant de nous engager sur le boulevard Laurier 
et de tourner sur Des Prés. 

Là, nous eûmes droit à une série de sons étran-
ges qui m’apparurent comme la plus belle musique au 
monde. Germain s’était levé tout souriant en arborant 
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comme un trophée son chat qui, enfin, poussait des 
miaulements longtemps retenus. Le gamin eut droit à 
une ovation. 
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Le fantastique 
 
 



 

 



 

 69

Le Gerfaut 

Et, dans ma vision, j’entendis un aigle qui volait 
au zénith, dire à grande voix : « Malheur, Malheur ! 
Malheur aux habitants de la terre, à cause des sonne-
ries de trompette qui restent, celles des trois anges qui 
vont sonner ». 

(Apoc. 8.13) 
 
 
Dans la rue tranquille de mon enfance où tout se 

déroulait de façon rythmée et monotone, survint un 
événement abominable, impensable aujourd’hui, du 
moins le crois-je. Une femme avait élu domicile dans 
un garage de tôle ondulée installé sur un terrain vague 
tout près de chez nous. Évidemment, elle dérangeait. 
Tout de blanc vêtue l’hiver, elle s’habillait de noir, l’été 
venu. Courte et maigre, elle n’avait été choyée ni par 
les dieux ni par la nature, affublée qu’elle était d’un 
menton fourchu et d’un nez crochu. La peur se lisait 
dans ses yeux qui bougeaient constamment et ressem-
blaient à deux petites billes noires à cause de l’épais-
seur du verre de ses lunettes 
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Elle était sans âge, non pas à la manière de 
femmes bien conservées ou de filles laissées-pour-
compte, non ! Elle ne vieillissait pas parce qu’elle 
n’avait jamais été jeune. 

Pourtant, quelqu’un lui avait déjà dit qu’elle 
était belle. La jeune fille avait protesté, fait mine d’être 
ennuyée, mais elle l’avait cru et avait soudainement 
senti rosir la carnation de ses joues. C’était la première 
fois et Katti Awassippi avait dix-huit ans. 

Ce matin-là, lorsqu’elle sortit de chez elle, il y 
avait encore des gamins à ses trousses qui criaient de 
façon irrévérencieuse : « Bonne femme Tarzan ». 

− Les gars, lâchez-la donc. Est plate. 
− J’aimerais ça lui donner une bonne jambette 

pour qu’a s’écrase en pleine face. 
La pauvresse marcha aussi vite que le lui per-

mettaient ses petites jambes arquées pour tenter 
d’échapper à ses tourmenteurs. Selon leur habitude, de 
bonnes âmes de la très catholique paroisse détournaient 
la tête, soit pour camoufler un sourire complice, soit 
pour faire semblant de ne rien voir. 

Enfin dans l’autobus et, comme d’habitude, sur 
la banquette arrière, la femme retrouva son air morne de 
chien battu qui avait encore une fois échappé au danger. 
Comme à tous les jours, elle referait le même circuit 
jusqu’à la fin du dernier trajet et, comme à tous les 
jours, le chauffeur ferait semblant de ne rien voir. 

Elle pouvait maintenant s’enfermer dans ses 
pensées accrochées à un souvenir, toujours le même, 
obsédant comme de la glu, mais dont elle se repaissait. 

 
 

* * * 
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Ils étaient groupés autour d’un feu. Elle les avait 
suivis dans l’espoir de se joindre à eux. En 
l’apercevant, l’un des garçons s’était exclamé : 

− C’est qui ça ? 
Celui qu’on appelait Johnny s’était approché et, 

bon prince, avait dit : 
 
− Où y’a d’la gêne, y’a pas d’plaisir. Venez 

donc vous joindre à nous, mademoiselle. 
Il avait ouvert la barrière de la cour et, d’un 

geste large, quelque peu ostentatoire, l’avait invitée à 
entrer. Personne n’avait jamais manifesté un tel égard à 
son endroit et personne ne l’avait jamais qualifiée de 
mademoiselle. C’était « la Pie-grièche, la Sauvagesse, 
Aie toi ou Chose » quand ce n’était pas « la Pie-
griaiche, la Sauvageaise ou Aie toé ». Émue, elle avait 
vécu ce moment comme jamais plus dans tout le reste 
de sa vie. 

Elle était demeurée seule avec lui qui l’avait 
prise sans façon en lui murmurant qu’elle était belle. 

C’était loin tout ça et elle n’arrivait plus à se 
rappeler son visage. Encore aujourd’hui, il se dérobait. 
Tel un chevreuil, il était venu et, tel un chevreuil, il 
avait disparu ; son mirage, pas ses traces. Sans la souf-
france dont elle se nourrissait depuis, elle eût douté de 
son existence. 

 
 

* * * 
 
 

Le chauffeur s’égosillait avec son « Avancez en 
arrière » pendant que les jeunes riaient et se chamail-
laient. 

− Qu’est-ce qu’a fait là ? Est encore assise à 
même place, la vieille folle. 
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− Pousse-la donc pour voir. Est peut-être 
morte ? A bouge pas. On dirait qu’est faite de cire. On 
pourrait quasiment l’apporter au musée du Fort. Ah ! 
Ah ! Ah ! 

Un garnement plus effronté que les autres s’était 
penché vers elle et, au moment où Katti Awassippi 
s’était réveillée, il lui avait ouvert la bouche et avait 
craché dedans. 

D’autorité, un solide gaillard avait déjà saisi le 
gamin par les épaules et l’avait secoué comme un 
pommier avant de le pousser violemment de côté. Sou-
levant sa casquette, il lui avait demandé d’excuser ces 
voyous en l’appelant « madame ». 

Comme un automate, elle s’était essuyé les lè-
vres du revers de sa main. 

 
Katti Awassippi avait regagné son logis pour ne 

plus en sortir. 
 
 

* * * 
 
 

Un soir, des jeunes, excités par les plus vieux, 
escaladèrent les arbres surplombant le garage et 
s’amusèrent à bombarder le toit d’épingles à linge, de 
balles et de cailloux. Pendant ce temps, d’autres, avec 
un morceau d’arcanson, faisaient vibrer une broche 
fixée à un carreau en verre opacifiée par de la peinture 
blanche au travers duquel une lueur vacillait. 

Ce n’était que chuchotements et rires étouffés 
chez ces ombres folâtres qui s’animaient selon les ca-
prices de la lune. Avec le courage que procure le nom-
bre, les gnomes se livrèrent à toutes sortes d’excès. Ils 
éparpillèrent des ordures sur le sol, firent leurs besoins 
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dans la poubelle et enduisirent d’excréments la poignée 
de la porte.  

Tout à coup, il y eut un bruit de vitre cassée. Le 
premier réflexe de plusieurs d’entre eux fut de fuir. 
Mais la curiosité, plus forte que la peur, les retint. Ils se 
pressèrent les uns derrière les autres dans la fenêtre 
maintenant béante. Une lampe à l’huile aux parois à 
moitié enduites de suie laissait échapper quelque éclai-
rage sur un oiseau au menton fourchu et au bec crochu 
qui les foudroyait de son regard de rapace. Tel un ange 
tutélaire, il déployait ses grandes ailes au-dessus du 
grabat de Katti Awassippi qui plus jamais ne bougerait. 

On a démoli le garage et on ne raconte pas cette 
histoire, même à la veillée. Mais les nuits de pleine 
lune, un gerfaut solitaire au plumage blanc, l’hiver, et 
noir, l’été, vient tournoyer et effectuer des piqués ha-
sardeux dans le ciel du terrain vague de notre rue. Les 
cris qu’il émet ressemblent étrangement à des pleurs. 

Tout bas, bien bas, on répète que l’âme de Katti 
Awassippi se fait entendre. 

 
 

* * * 
 
 

Au mois de juin, à la Fête-Dieu, notre maison 
fut choisie comme lieu de rendez-vous. Pour la circons-
tance, on avait transformé la galerie en petite chapelle. 
Comme à l’habitude, les scouts, les guides, les croisés, 
les enfants de ch œur, les enfants de Marie et tous les 
autres s’étaient rassemblés à l’église pour ensuite suivre 
le prêtre qui ouvrait la marche en tenant un ostensoir à 
bout de bras. Les chants succédaient aux prières suivies 
de moments de silence alors qu’on n’entendait que le 
bruit monotone des pas feutrés à un rythme irrégulier. À 
mi-chemin, la procession s’arrêta chez nous, au repo-
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soir, et le prêtre brandit de nouveau l’ostensoir avant de 
le déposer sur l’autel. Était-ce une coïncidence si notre 
rue avait été choisie justement cette année-là ? Le prêtre 
n’eut qu’à la traverser et de son goupillon aspergea le 
terrain maudit. 
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Dans la nuit 

Et il se transfigura à leurs yeux ; son visage de-
vint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs 
comme la lumière. 

(Mtt, 17, 2) 
 

 
 
Je n’ouvris pas les yeux tout de suite. Au 

contraire, je serrai les paupières de toutes mes forces 
comme pour reprendre à la nuit le sommeil qu’elle me 
volait. En même temps, je récitai de façon incohérente 
et saccadée des « Je vous salue, Marie » à une vitesse 
effrénée pour tenter, peut-être, d’exorciser cette frayeur 
qui me tenaillait. Un coup de tonnerre m’avait réveillée 
et j’avais peur dans le noir. Je ne savais pas où j’étais. 
Oh ! oui ! Je ne le savais que trop à l’odeur d’humidité 
qui m’était devenue familière. Je revenais du fond de la 
terre, prisonnière d’Érèbe et de ses forbans, condamnée 
à errer dans les limbes durant des siècles et des siècles, 
sauvée in extremis par une fillette heureuse de me rece-
voir dans son sein. 

Maintenant, j’étais transie de froid. 
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En sourdine puis un peu plus fort me parvint un 
air de Chopin que mon père jouait au piano. Donc, il 
était là, vivant, au salon, juste au-dessus de moi. Je me 
levai péniblement et cherchai la sortie de ma chambre, 
une trappe au plafond et, pour m’y rendre, une échelle 
appuyée au mur. Quand, enfin, je l’atteignis et pus 
l’ouvrir en la soulevant de mon dos, une chaleur bien-
faisante m’envahit, mais, à cet instant même, la musi-
que cessa. À regret, j’avançai tout de même, trouvai 
mon chemin et montai l’escalier à tâtons, guidée par la 
lumière extérieure de la maison voisine. 

J’entrai dans la salle de séjour où mon frère 
Germain et moi avions pris l’habitude d’écouter la ra-
dio, assis chacun de son côté, l’oreille collée sur le 
haut-parleur. De là, par la porte de la salle à manger, je 
vis mon père assis au piano dans une demi obscurité qui 
jouait sans que j’entendisse un son. La tête légèrement 
penchée, il me regardait tristement, sans sourire, avec 
beaucoup de bienveillance. J’avançai doucement vers 
lui en tendant les mains. Il disparut au moment même 
où je croyais le toucher.  

Dehors, c’était l’orage, le tonnerre, les éclairs et 
la pluie qui s’abat sur les carreaux des fenêtres et qui 
ruisselle le long des chemins de garages avant d’envahir 
les rues pour ensuite s’engouffrer dans les canalisations 
et les bouches d’égout. 

Des rires et des éclats de voix venus de l’étage 
attirèrent mon attention. On s’amusait ferme là-haut. 
J’eus envie de voir. Le premier mouvement passé, je 
restai longtemps sur la première marche à ne pas me 
décider à bouger. La gorge sèche et les jambes lourdes, 
je ne cessais de jeter des regards furtifs vers le piano et 
son banc maintenant vide, espérant, j’en étais cer-
taine,... je le sentais,... le voir réapparaître. Remplie 
d’appréhension et le cœur battant, je demeurais pétri-
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fiée. Ici, le silence succédait au silence. Là-bas, c’était 
la vie ou, du moins, ce que j’en percevais. 

De peine et de misère, je me hissai jusqu’au pa-
lier, puis jusqu’à la dernière marche. Une grosse femme 
aux cheveux jaunes, outrageusement fardée et mal fago-
tée dans des vêtements trop étroits, dansait au milieu du 
passage illuminé, encouragée par des inconnus groupés 
autour d’elle et qui battaient des mains en cadence. 

En dehors de ce cercle, seule dans son coin, une 
vieille, tête basse, toute maigre, à l’air misérable, les 
cheveux pendant le long de son visage, pleurait, ap-
puyée au mur. Je ne pouvais m’en détacher les yeux et 
l’observais avec insistance. Le devina-t-elle ? Elle se 
tourna lentement vers moi et, au moment où nos regards 
se croisèrent, je reconnus maman. Mais aussitôt, mes 
traits se substituèrent aux siens et elle-même prit la 
place de celle qui dansait et qui riait et qui riait. 

Puis, plus rien. Tout s’évanouit. Je restai seule 
dans le noir. Je fermai les yeux et sentis cette odeur 
d’humidité qui m’était devenue familière tandis que 
j’entendais un air de Chopin que mon père jouait au 
piano.  
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Ainsi soit-il 

Quel être malheureux je suis qui me délivrera 
de ce corps de mort ? 

(Rom. 7, 24) 
 
 
Il y a longtemps, mes cheveux étaient blonds 

comme des épis de blé mûr. J’aimais les sentir libres 
sur mon dos, soyeux et légers comme une pelisse en 
poils de blanchon. J’avais de grands yeux bleus qui 
tournaient au noir quand je me fâchais. Ça m’amusait 
follement et je pratiquais à les faire changer de couleur 
surtout en présence d’enfants. J’adorais les tenir à bout 
de bras et froncer les sourcils en les fixant avec intensi-
té pour les effrayer jusqu’à ce qu’ils en arrivent presque 
à pleurer. Là, je les serrais bien fort sur mon cœur et les 
consolais pendant que je revenais à mon état premier. Je 
leur offrais alors un beau sourire capable de ramener la 
joie sur leur visage et de les assujettir à mes caprices de 
plus en plus insatiables. 

Le jour où je découvris ce pouvoir, je fus enva-
hie par le même sentiment de puissance que devait res-
sentir la Sybille à rendre ses oracles. Je sus faire surgir 
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le soleil à ma convenance. J’appris à distribuer le jeu 
dans les cartes pour mon bon plaisir, sans exagérer, 
toutefois, pour ne pas éveiller les soupçons. Je me per-
mis même de détourner l’attention des policiers qui, 
aussitôt entrés dans mon champ visuel, oubliaient mes 
infractions et remettaient docilement leur calepin dans 
leur poche. Cependant, la fascination que j’exerçais sur 
autrui risquait de se retourner contre moi car, à tout 
moment, je pouvais m’avaler à mon tour. J’évitai donc 
les miroirs. Mais jamais plus je ne devais retrouver la 
luminescence azurée de mon œil devenu chagrin. Mon 
regard, je m’en rendais bien compte, possédait autant le 
pouvoir de vie que celui de mort, même pour moi. 
Étonnamment, personne de mon entourage ne sembla 
s’en rendre compte ou n’y porta simplement attention. 
Pourtant, à moins d’en faire l’effort, pouvait-on ignorer 
pareil attribut ? J’émis de sérieux doutes un soir où la 
parenté réunie autour du feu me tournait ostensiblement 
le dos. Je forçai le cercle de famille pour leur faire face. 
Tous se tenaient bien droit, figés à la manière de mo-
mies retenues par un fil de laiton fixé au plafond. 

Surprise et intriguée, je reculai vivement et ap-
prochai trop près de la cheminée où brûlaient encore 
quelques tisons et ma chevelure prit feu Je flambai ra-
pidement, instantanément, sans émoi, sans douleur 
comme si j’eusse cherché à me débarrasser d’une enve-
loppe désormais indésirée. 

Et je suis revenue comme le phénix, l’oiseau qui 
renaît de ses cendres. 

Je me réveillai dans une ruche d’abeilles qui 
tournoyaient autour de moi en faisant entendre de 
joyeux bizzz. L’une d’elles, bientôt imitée par tout 
l’essaim, laissa tomber sur mes lèvres avides une goutte 
de miel encore chaud de son corps. Bientôt, j’eus soif. 
Je m’arrachai à mon coin idyllique pour chercher un 
ruisseau. Sitôt trouvé, je me penchai pour me désaltérer. 
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Et, je me vis ! Mes cheveux étaient noirs jais, tout fri-
sottés. Des milliers de boudins se déroulaient et 
s’enroulaient frénétiquement comme mus par des res-
sorts pour exécuter une danse macabre. 

Longtemps, je demeurai dans la même position, 
hypnotisée par cette vision dont les contours flous se 
dessinèrent peu à peu avec une clarté sans confusion 
possible. En portant les mains à ma tête, je touchai une 
matière visqueuse et gluante. Ces milliers de boudins 
étaient de tout petits serpents luisants dont les faibles 
sifflements conjugués ressemblaient moins à une 
plainte qu’à un murmure prolongé. 

Comme mes yeux transformés en charbons ar-
dents avaient asséché le cours d’eau, je commençai à 
gratter le limon à la recherche de cresson et de salsifis. 
Mais les racines gorgées d’une substance laiteuse 
s’enfonçaient au fur et à mesure que je tentais de les 
déterrer. Je ne me rendis pas tout de suite compte avec 
quelle facilité je travaillais la terre qui s’ouvrait littéra-
lement devant moi quand des querks querks me firent 
comprendre qu’une horde de mulots m’accompa-
gnaient. Les vêtements sales, les ongles cassés, les ge-
noux en sang, le visage inondé de sueurs mêlées à la 
boue, complètement exténuée, je criai grâce et tombai 
inerte dans un trou sans fond, condamnée à tourbillon-
ner pour l’éternité comme une plume dans une spirale 
jusqu’à ce qu’une âme charitable me tende la main et 
m’accueille dans son corps régénéré. 
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L’envers du décor 

Tous se sont égarés ; ils sont tous corrompus. Il 
n’est personne qui fasse le bien ; il n’y en a pas un seul. 
Leur gorge est un sépulcre ouvert, leur langue un ins-
trument de ruse ; et sous leurs lèvres on trouve un venin 
de vipères. 

(Rom. 3, 12) 
 
 
Ce matin, je me suis levée à l’envers et j’ai su 

que je vivrais cette journée sens dessus dessous. Pour-
quoi ce qui était à l’endroit hier semblait-il tout de tra-
vers aujourd’hui ? Pourquoi le miroir suspendu à la 
gauche de mon lit était-il rendu à la droite? Pourquoi 
mon visage m’apparaissait-il recouvert d’un tchador 
non pas fabriqué d’un vilain coton noir et sans vie, mais 
de guipure blanche parce que cette couleur va bien à 
mon teint ? Le tchador, symbole de soumission de la 
femme ? Je me couvre pour mieux me dissimuler. Ves-
tiges de ma beauté passée, seuls mes yeux méritent 
qu’on s’y attarde. Encadrés par le voile, on les regarde. 
La petite flamme qui y brille dément qu’ils ont l’âge de 
la flétrissure. Je me cache donc pour mieux charmer. 
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Je me cache ? Je me sauve dans ma voiture, oui, 
comme jadis j’enfourchais ma bicyclette pour fuir mon 
entourage. Après bientôt quatre heures à rouler dans la 
montagne, je n’ai aperçu aucun panneau de signalisa-
tion. Encore une fois, je suis perdue, complètement 
perdue et je n’arrive pas à me reconnaître, car les sor-
ties me conduisent toujours à d’autres entrées qui ne 
mènent nulle part. Il n’y a personne sur la route et les 
rares maisons aperçues de loin semblent inhabitées. 
Malgré ma certitude de tourner en rond, à un moment 
donné, le fleuve m’apparaît tantôt à droite, tantôt à gau-
che, tantôt devant moi. Pourtant, je suis bien dans la 
montagne. Du moins, je pourrais le jurer : « Je suis 
calme, je suis calme », me dis-je à satiété, mais comme 
je ne cesse de chanter le même refrain : « J’aurais voulu 
être un artisssste », en y mettant de la voix qui sort tout 
croche avec ses trémolos, ses quintes de toux et ses cris 
de tête, je dois m’avouer que j’ai commencé à 
m’énerver depuis un bon bout de temps. 

Ce qui doit arriver arrive. Une panne sèche me 
force à m’arrêter. Je marche longtemps, longtemps sans 
jamais perdre le fleuve de vue. Évidemment, je n’ai pas 
prévu cette promenade forcée et, par souci de confort, 
j’enlève mes chaussures que je ne peux plus endurer. 
« Va vers le fleuve, ne le perds pas de vue. Si tu suis le 
courant, tôt ou tard, plus tard que tôt, de toute façon, tu 
retrouveras ton chemin ». 

Le moindre petit caillou, la moindre petite aspé-
rité me font sursauter et, chaque fois, me dardent 
comme un bon coup porté au cœur et, pour ajouter à 
mes désagréments, le fleuve que je n’ai pourtant pas 
quitté des yeux semble s’éloigner au fur et à mesure que 
j’avance. Ce n’est pas possible. Le majestueux cours 
d’eau rétrécit comme une chaussette de laine lavée dans 
l’eau chaude. Des deux côtés de la route, à perte de vue, 
j’aperçois des champs de maïs immenses prêts pour la 



Deuxième partie – Le fantastique / L’envers du décor 

 85

récolte sans personne pour y travailler. Les semailles 
ont produit au centuple sans qu’on ne se soucie d’en 
récolter les fruits. Qui peut croire à une végétation 
anarchique à la vue de ces plantations aux rangs ordon-
nés, avec ces épis dodus et ces arbrisseaux en pleine 
maturité pointant orgueilleusement leur cime vers le 
ciel ? Déconcertée par une telle moisson sans moisson-
neurs, je cesse d’en contempler la richesse pour aller 
droit mon chemin. 

Au loin, j’aperçois le clocher d’une petite église 
que je finis par atteindre en traînant la patte. Là aussi, le 
village semble désert. Je descends une côte en catastro-
phe, longe le bureau de poste et me retrouve au beau 
milieu de l’artère principale avec des magasins aux 
devantures invitantes. Le soleil est maintenant haut. J’ai 
chaud et j’ai faim. Je veux entrer dans un premier res-
taurant, dans un second, puis dans un autre. Ils sont tous 
fermés. La Grand-rue, longue et vidée de ses habitants, 
se perd dans le flou de l’horizon en rejoignant les vesti-
ges d’un Saint-Laurent anémié. Les vitrines regorgent 
de nourriture de toutes sortes dont j’ai envie. Encore un 
peu et je fracasserais une fenêtre pour un morceau de 
pain ou un verre d’eau : « Juste un quignon pour mon 
royaume ! S’il vous plaît, par pitié ! » 

À ce moment, j’ai l’impression nette de quelque 
chose qui bouge quelque part. Instinctivement, je lève 
la tête, surprise qu’aucun nuage si petit soit-il ne vienne 
troubler cet infini azuré. Comme le voyageur du désert 
en proie aux mirages d’objets convoités, je ressens évi-
demment l’envie folle de boire et de manger, mais aussi 
celle de voir des gens. N’importe qui pourvu que ce 
soient des êtres vivants. 

Alors, ô merveille, je vois quelqu’un – non, 
deux personnes, une grande et une petite. Je les regarde 
attentivement, me frotte les yeux pour plus de certitude 
et ne doute plus de leur présence. Je comprends 
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combien je me suis laissée abuser quelques instants 
auparavant pour avoir confondu des silhouettes 
humaines perdues dans l’aveuglante clarté du midi avec 
le passage furtif de quelques hypothétiques cirrus ou 
stratus. 

J’appelle. Je crie même. Il est très grand, elle est 
minuscule. La femme se retourne tandis qu’il la tire 
littéralement par le bras. Obligée de suivre, elle redresse 
la tête qu’elle garde droite devant elle. Même s’il est 
vêtu d’une mante noire et d’un chapeau à grands re-
bords, je comprends à sa démarche qu’il est très maigre, 
quasiment décharné. Il se dandine plus qu’il ne marche 
comme si ses jambes n’étaient pas assez solides pour 
supporter un corps même à l’état de squelette. Sa com-
pagne, juchée sur des talons trop hauts et obligée de le 
suivre malgré elle, trébuche à chaque trois pas. Elle 
porte un fichu, un fichu en guipure blanche pour mas-
quer son visage. Intriguée, je décide de les suivre. En 
dehors du village, se dresse une grande bâtisse qui sert 
apparemment d’abattoir. L’odeur âcre qui s’en dégage 
suffit à l’identifier. 

Rendue là, je perds le couple de vue mais, dans 
la cour arrière, j’aperçois un énorme doberman surexci-
té au bout de sa chaîne. L’homme de tout à l’heure se 
pointe à l’orée du bois en tenant par la main celle que 
j’ai pris pour une naine. En fait, c’est une petite fille. 
Elle a retiré son foulard et laisse voir un visage outra-
geusement fardé. Une espèce de brute, l’air satisfait, un 
cure-dent dans la bouche à peu près édentée, se tient sur 
la plateforme. Gros, rougeaud, le tablier souillé, un gros 
steak dans la main droite et l’autre sur la panse, il fixe 
la fillette avec insistance. À l’évidence, il attend quel-
que chose. Enfin, elle descend sa petite culotte, se re-
tourne et s’accroupit de manière à se montrer de façon 
ostensible. Un grand sourire éclaire la face porcine du 
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boucher. Il lance le steak entre le chien et l’homme. 
D’un air satisfait, il les regarde se battre. 

J’aurais bien souhaité ne pas avoir vu et me per-
dre une fois pour toute dans le décor. 
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Flora 

Je ferai des choses extraordinaires en haut dans 
le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y 
aura du sang, du feu et des nuages de fumée. 

(Act. 2, 19) 
 
 
Je cours dans un champ, un champ rempli de 

violettes, de coquelicots, de chardons et de pissenlits. 
Tout à côté, il y a un bois, un grand bois. Les érables 
même les plus vieux donnent beaucoup de sève. 
Pourtant quelqu’un armé d’une hache s’apprête à les 
abattre. Il y a aussi plein de bouleaux. Je me sers de 
l’écorce comme papier à lettres. Le bûcheron vient près 
de moi et lève un doigt menaçant comme pour 
m’interdire de leur toucher. Ses yeux sont méchants. Il 
tonitrue dans mes oreilles : « Tu fais mourir les arbres, 
petite sotte. On ne t’a donc rien appris ? Tes parents ne 
savent pas ça ? » Sa voix ressemble à celle d’un robot. 
Elle n’a rien d’humain. Il s’approche encore. Il se 
penche et me touche presque de son nez. Il ne sent pas 
bon. Je crois qu’il ne se lave pas. Ses dents sont toutes 
cariées et jaunes avec de grosses taches brunes comme 



Souvenirs et récits autobiographiques 

 90 

s’il fumait. Il me crie encore après : « Va jouer plus 
loin. Va trouver tes amis. Tu en as au moins  un ? » Je 
veux courir, m’éloigner de cette brute, mais j’en suis 
incapable. « Arrête de me regarder de tes grands yeux 
innocents et fiche le camp », hurle-t-il. 

Je retourne dans le champ. Au loin, je vois les 
quenouilles assez hautes pour former un rideau ondu-
lant au vent. Je marche dans cette direction. Même si je 
m’enfonce dans un sol marécageux, je n’arrête pas, je 
n’arrête jamais. Bientôt, mes chaussures se remplissent 
de boue et s’alourdissent : sloche, sloche, font mes 
pieds dans mes godasses. 

Maintenant, je cueille des pissenlits ; j’en rem-
plis mon tablier. Je fabriquerai du vin pour faire une 
surprise à mon père. Une salade ? Non! J’en ignore la 
recette. D’ailleurs, maman serait fâchée. Je provoque-
rais sa colère : Je l’entends déjà : « Tu veux donc 
m’empoisonner avec tes saloperies ? Qui te met toutes 
ces idées dans la tête ? » 

Ah bon sang ! Il est là, derrière moi. Je ne l’ai 
pas entendu venir, l’homme qui coupe les arbres. Je 
refuse de me retourner. J’ai peur. Il lève de nouveau le 
doigt. Je le vois par son ombre qui grandit, grandit jus-
qu’à m’engloutir. Je veux me sauver. Mes pieds demeu-
rent cloués au sol, ils adhèrent au sol, ils enfoncent dans 
le sol. Je cale. J’ai peur de me noyer. Je l’entends rire si 
fort qu’il manque de s’étouffer : « De la salade de pis-
senlit. Ah ! Ah ! Ah ! A-t-on entendu pire. Faudra trou-
ver mieux la prochaine fois. Et toujours cette voix de 
robot. Une voix pas normale. 

Je descends toujours dans la terre comme si on 
me tirait par le bas. Je tends les deux mains, j’implore, 
je serre les dents et garde mes yeux fermés, contractés, 
crispés. Bientôt, je ne serai qu’un petit point à l’horizon 
avant de disparaître complètement, engloutie, avalée, 
dévorée. Je me retourne brusquement. Il n’y a que de 
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gros nuages noirs comme autant de tentacules prêtes à 
me saisir pour m’étouffer. 

Et voilà que surgit de nulle part un gigantesque 
tournesol. Sa tige voyage à une vitesse vertigineuse. 
Elle serpente, contourne les obstacles, vient et va tout 
en émettant de joyeux gazouillis. Le gros soleil amène 
arrive jusqu’à moi, se fraie un chemin le long de mon 
corps, s’enroule délicatement autour de ma taille et me 
ramène à la vie avant de s’affaisser, épuisée, sur mon 
visage : Flora créée pour servir. 
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J’ai vu 

Je dormais, mon cœur en état de veille ; 
j’entends mon bien-aimé qui frappe. 

(Cant. 5, 2) 
 
 
J’ai vu, une nuit, s’épanouir une fleur. Elle hési-

tait puis, timide, finit par sortir de son trou. Tout éton-
née d’être enfin là, elle tournait la tige de droite à gau-
che comme si elle eût cherché de la compagnie. Elle 
rampa derrière les plants de concombres, contourna les 
carottes et les betteraves pour se rendre compte qu’elle 
était seule, tout à fait seule. Un moment, elle pensa 
mourir. C’était facile. Elle n’avait qu’à se coucher. Sa 
tige se casserait net à la racine. Puis, elle se ravisa. Tout 
à côté de son carré de terre, il y avait le gazon et, à côté 
du gazon, une maison avec une fenêtre faiblement 
éclairée qui semblait lui faire signe. Saurait-elle s’y 
rendre? 

Courageusement, elle avançait par à-coups et 
sentait sa tige augmenter de volume au fur et à mesure 
de sa progression. Elle parvint ainsi au pied du mur de 
la chaumière qu’elle escalada facilement comme si son 
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corps eût été muni de ventouses. Tout heureuse, elle 
s’infiltra dans la chambre et vit un enfant veillé par une 
jeune femme si fatiguée qu’elle s’était endormie, le 
front appuyé sur le bord du lit et les mains sur les épau-
les du jeune garçon dans un geste protecteur. 

Flora courut le long du mur, se ménagea un 
chemin à travers le parquet, monta sur le lit, passa sous 
le cou du petit et posa bien délicatement sa tête rose sur 
la joue amaigrie de Jean-Jean. Malgré de nombreuses 
expériences de ce genre, Flora n’avait pas encore com-
pris qui elle était et ne s’étonna même pas de ses pou-
voirs de guérisseuse. 

Bientôt, on vit un sourire s’esquisser sur le vi-
sage du petit malade. Le teint grisâtre et maladif avait 
déjà commencé à rosir pendant qu’en même temps Flo-
ra perdait ses couleurs. Imperceptible au début, le trans-
fert de la mort à la vie s’opérait et, tandis que l’un revi-
vait, l’autre s’étiolait. Au pauvre souffle maladif de 
l’enfant, se substituait une respiration calme et régu-
lière. 

Quand la femme se réveilla, elle aperçut sur 
l’oreiller quelques débris de fleur séchée qui virevol-
taient à chaque soupir de l’enfant.  
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Les trois Parques 

Le quatrième ange sonna de la trompette. Et fu-
rent frappés le tiers du soleil, le tiers de la lune et le 
tiers des étoiles, de sorte que le tiers s’en obscurcit et 
que le jour perdit le tiers de sa splendeur et la nuit pa-
reillement. 

(Apoc. 8, 12). 
 
 
Qui est cette grosse aux cheveux jaunes près du 

corbillard ? Elle gesticule et appelle Djo. Mais Djo, 
entouré de ses enfants, pleure sa femme, ce qui ne 
l’empêche pas de voir dans la grosse aux cheveux jau-
nes la jeune fille très tôt affranchie, jadis aimée. Il 
bombe le torse. Il croit encore en ses charmes de jeune 
homme depuis longtemps disparus. Des jeunes fous, 
c’est fou, mais jamais comme des vieux fous ! Il feint 
de ne pas se rendre compte des minauderies de son an-
cienne fiancée à la beauté passée. Elle s’avance dans 
l’allée centrale de la nef comme si elle faisait partie de 
la famille, sourit de toutes ses fausses dents et, pourtant 
inconnue de toutes les âmes présentes, salue de gauche 
à droite, transformant le cortège funéraire en cortège 
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nuptial. La vue de ses rondeurs sacrilèges amusent 
l’assemblée qui en oublie de prier. 

Elle s’était amenée comme ça, un beau jour, 
sûre d’elle-même. L’effrontée avait jugé la chose nor-
male. Sa rivale allait mourir. Comment l’avait-elle ap-
pris ? Qui avait actionné le téléphone arabe ? Et si 
c’était lui ? S’il l’avait rejointe dans sa lointaine Flo-
ride, l’ancienne pin-up aux gros tétons, s’il lui avait 
suggéré de venir comme par hasard ? Jadis, n’avait-elle 
pas cohabité. avec Djo et sa femme ? Ne leur avait-elle 
pas cuisiné des gros gâteaux qui levaient haut comme 
ça ? In extremis — c’était mieux que rien — elle pour-
rait à loisir troubler la paix du ménage, trop heureuse, 
pour la galerie, de se rendre utile à soigner « l’épouse 
du cher amour de ses vingt ans ! »  

C’était Cateau, une des Parques, et elle s’était 
choisie elle-même pour trancher le fil de la vie de celle 
qui, un jour, l’avait supplantée. La femme dissimulait 
son dessein sous des éclats de rire impudique, surtout 
en présence de son Djo. 

La pauvre malade l’avait reconnue à sa façon 
exubérante et — il faut bien l’admettre — talentueuse 
de toucher le piano. « Elle ne joue pas aussi bien 
qu’avant, avait-elle murmuré. Que vient-elle faire 
ici ? » Elle était peut-être la seule à ne pas être dupe, la 
seule à la deviner, mais elle gardait ses réflexions pour 
elle-même. Elle se mourait. 

 
 

* * * 
 
 

À peu près au même temps, madame Lamarre se 
présenta à la résidence de l’agonisante. 

− La deuxième des Parques. 
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− Elle portait un beau bibi rouge.– Elle n’avait 
pas le droit. Elle était trop belle. 

−Tout émue, elle pleurait. 
− Peut-être voulait-elle faire croire qu’elle souf-

frait plus que les membres de la famille ? 
− Tu parles ! Sa présence indécente portait in-

jure à la cancéreuse. 
− Oui ! On aurait dit qu’elle venait la narguer. 
− Pourquoi porter ce chapeau justement cet 

après-midi-là ? 
− Toute sa vie, elle avait passé inaperçue dans 

ses vêtements de couleur drabe, la tête basse, rasant les 
murs, le regard fuyant. 

− Tout à coup, madame Lamarre se pointe avec 
un beau bibi rouge qui lui sied trop bien, qui lui donne 
un air jeune, qui la rend jolie Elle n’en avait pas le 
droit ! 

− Non, elle n’avait pas le droit. 
− Madame Lamarre, belle ! 
  − Je l’ai haïe ! 
− Moi aussi, je l’ai haïe ! 
− Nous l’avons toutes haïe ! 
− Elle venait prendre sa revanche. 
− Auprès d’une mourante. 
 − Quel triomphe ! 
− Aïe ! Aïe ! Aïe ! 
− Elle n’avait pas le droit. 
− La deuxième des Parques parce que, ce jour-

là, la moribonde est morte avant même de mourir. 
Qui peut être la troisième des Parques ? Une pe-

tite fille sans larme observe la morte.  
− Qu’est devenu ton doux visage ravagé par la 

maladie ? Ta bouche figée dans un demi-sourire, pres-
que un rictus ; ta peau étirée et mince comme une 
feuille de papier de soie ; tes joues mal fardées et le 
teint grisâtre camouflé par un mauvais maquillage. Tes 
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yeux noirs, brillants, tour à tour chaleureux et sévères, 
toujours vivants, toujours intelligents, ne sont que trous 
noirs, gouffres insondables de plus en plus grands. 

D’un geste aussi brusque qu’irréfléchi, 
j’entrouve le col de la robe de la gisante et met à nu une 
couture affreuse raboudinée avec un fil grossier. Je 
m’accroche maladroitement aux côtés du cercueil avant 
de m’affaisser parmi les fleurs et les candélabres. 

Ambulance... Hôpital... Laissez passer... Épui-
sée... Jeune... S’en remettra... Clinique... 

Il faudra que je m’en remette puisqu’on ne me 
permettra pas de ne pas m’en remettre. Je me sentirai 
bien parce qu’on voudra que je me sente bien. 
J’oublierai parce qu’on aura décidé que j’oublie. Je 
rirai, je chanterai, je serai heureuse parce qu’on devien-
dra mon miroir qui me dictera de rire, de chanter, d’être 
heureuse. 

− Eh bien, non ! Je ne m’en remettrai pas. Je ne 
me sentirai pas bien. Je n’oublierai pas. Je ne rirai plus 
jamais. Je ne chanterai plus jamais. Je ne serai plus ja-
mais heureuse. 

Le même cauchemar revient sans cesse obsé-
dant, lancinant comme une douleur pulsative qui fait 
craindre l’approche de la nuit et dont la simple pensée 
fait reculer toujours un peu plus loin les portes du 
sommeil. 

Mais revient-il vraiment ce songe débilitant ? 
N’a-t-il pas pris racine comme un pique-assiette qui, 
non content de râfler les restes, se permet de fouiller 
dans les débris alimentaires de la cuisine ? 

− Lorsque je m’éveille, je bénis la clarté du jour 
qui sourit à ma beauté. Aussitôt, le soleil se retire 
comme s’il s’était trompé d’adresse et le brouillard 
prend sa place, insidieux, collant, envahissant. Il pénè-
tre dans ma chambre par lames successives qui flottent 
un moment dans l’air avant de se perdre dans les murs 
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et le plafond. Vision fugitive ! Je me vois crier, mais je 
n’entends pas ma propre voix, je marche désespérément 
sans jamais avancer et vainement tends une main im-
plorante. Puis, le plancher cède sous mes pieds et, 
comme un long ruban, se déroule en accéléré pour se 
perdre dans l’abîme en un bruit d’enfer. 

− Enfin, je réussis tant bien que mal à me hisser 
au grenier par une échelle qui se volatilise à l’instant 
même où la trappe se referme. 

− Longtemps, ce grenier m’a servi d’ultime re-
fuge contre le va-et-vient infernal de la maison même 
si, l’été, il y fait trop chaud et l’hiver, l’air est glacial. 

− C’est là qu’on me trouva, le pouce dans la 
bouche, recroquevillée sur moi-même comme un pantin 
désarticulé. 
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TROISIÈME PARTIE 

Variations sur un thème 
d’Edgar Allen Poe 
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Rendez-vous avec Isabel 

Il vint chez lui – et les siens ne le reçurent pas. 
(Jean 1, 11) 

 
 
J’entends encore le vitrier s’exclamer : 
− Vous n’y pensez pas. Un miroir tout d’un bloc 

pour couvrir ce grand mur ? Et si vous le brisiez ? 
− Alors, je mourrais. 
Il ne comprit pas le sens de mes paroles, au fond 

tout aussi obscures pour moi. 
 
Je demeurai devant la glace. Le soleil de dé-

cembre pénétrait chez moi à travers la fenêtre dénudée 
avec des myriades de reflets qui vont, viennent, se 
bousculent, s’entrecroisent. virevoltent dans un va-et-
vient étourdissant et anarchique. Puis, ils se calment, 
morceaux épars d’une mémoire lointaine, formes géo-
métriques du kaléidoscope de mon enfance. Éblouie, je 
clignai des yeux. 

 
 

* * * 
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J’ai sur mes genoux un télégramme d’Isabel que 
je ne me décide pas à ouvrir. Un bel arc-en-ciel s’est 
dessiné au plafond. Je me perds dans sa contemplation. 
Surgit alors d’un passé que je croyais à jamais interdit, 
mère Sainte-Claire en train d’expliquer la décomposi-
tion de la lumière avec un petit prisme solaire posé en 
permanence sur son bureau. Un matin, pour illustrer sa 
leçon de physique, elle l’avait fait tourner de manière à 
faire ressortir les rouges, les jaunes, les bleus, les indi-
gos, toutes les couleurs des arcs-en-ciel et avait pronon-
cé ostensiblement le “s” pour bien en indiquer la liai-
son. À ma grande surprise, ma voisine de pupitre avait 
murmuré: “Wonderful”. J’en avais conclu alors que la 
nouvelle arrivée était Anglaise. 

Elle m’avait souri timidement pour aussitôt se 
raviser comme si elle eût gaffé. Tout de suite, j’eus 
envie de mieux la connaître. Nous commençâmes alors 
à nous voir. Nous marchions beaucoup, au couvent, au 
carré d’Youville, sur les Plaines d’Abraham, surtout sur 
les Plaines. Nous échangions des photos d’acteurs, par-
lions au téléphone jusqu’à ce qu’un des parents nous 
oblige chacune notre tour à raccrocher. Bientôt, nous 
devions manger ensemble, préparer nos examens en-
semble, sortir ensemble pour toujours ne nous laisser 
qu’à regret. Nous étions devenues des inséparables. 

Malgré une ascendance irlandaise, Isabel Eiren 
ne maîtrisait pas bien la langue anglaise. En fait, elle ne 
s’y sentait pas à l’aise. Pourtant, au moment où elle s’y 
attendait le moins, un mot, une expression, un terme 
anglais jaillissaient de sa bouche bien malgré elle 
comme si quelqu’un se fût exprimé à sa place. 

Il ne faut pas croire que j’appris tout ça dès 
notre première rencontre. Non ! De nature secrète, 
Isabel parlait peu. Elle était toute menue, haute comme 
trois pommes, pour emprunter les paroles de la mère 
Sainte-Cécile, notre titulaire. Ses beaux cheveux blonds 
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ondulés tombaient naturellement sur ses épaules et 
encadraient une figure angélique, impressionnante aussi 
à cause du contraste qu’apportaient ses yeux bruns et 
ses paupières lourdes parées de longs cils foncés. Un 
rien éclairait son visage, un rien ombrageait le mien. 

Comme elle écoutait bien, mais ne semblait ja-
mais comprendre, d’aucuns prétendaient qu’elle n’était 
pas intelligente. D’ailleurs, son écriture mal formée, 
enfantine même, risquait de leur donner raison, 
n’eussent été de ses résultats scolaires assez bons pour 
les confondre. En fait, nous nous disputions la première 
place, chacune notre tour à la prendre.  

Un matin, à la récréation, Isabel m’attendait 
dans un coin de la cour réservée au jeu de fers à cheval. 
Munie d’une petite branche, un sourire énigmatique aux 
lèvres, elle traça un grand carré sur le sol et écrivit : 

 
Irène    Isabel 

 
 
 

Basile    Eiren 
 

 
Elle me regarda et pointa le bout de son bâton 

vers nos deux noms. Je pris un bon moment avant de 
comprendre les anagrammes. Nos noms étaient formés 
des mêmes lettres. J’étais bouleversée quand Isabel ne 
semblait même pas surprise. Elle baignait dans le soleil 
comme une créature fluide sortie de mon imagination. 
Je brûlais de la toucher pour m’assurer qu’elle était bien 
réelle, qu’elle n’était pas un mirage. Mais le babil de 
nos compagnes eut tôt fait de me ramener sur terre. 
Déjà, les élèves nous entouraient et découvraient avec 
étonnement la singularité du hasard. 
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Étrangement, à cette même époque, mes notes 
de classe commencèrent à baisser de façon significa-
tive. Bientôt je dus me rendre à l’évidence ; Isabel 
m’avait dépassée. Je ne parviens pas encore à compren-
dre comment je l’avais laissée me dévorer même si elle 
ne cessait de me répéter avec un accent de sincérité qui 
ne trompe pas : « Irène, Irène, qu’est-ce qui t’arrive ? Il 
faut absolument que tu te reprennes ». De son côté, 
Sister Eileen aussi s’inquiétait à mon propos et me 
poursuivait quasiment de ses : « What’s going on, 
Irene ? You can do much more than that ». 

Eh bien ! non. Je ne pouvais plus faire mieux. 
Isabel avait pris ma place. Tous n’avaient d’yeux que 
pour elle. Sa timidité qui, hier encore, la faisait paraître 
idiote, aujourd’hui lui conférait un charme certain. On 
l’admirait, on imitait sa coiffure, on essayait de devenir 
son amie surtout depuis qu’elle attirait les regards des 
garçons. 

J’étais triste, mais je l’aimais toujours et elle 
m’aimait tout autant, j’en étais certaine. Je me repliai 
sur moi-même, l’évitai le plus possible, jouai l’indif-
férente et espérai qu’elle comprenne mon désarroi. Évi-
demment, ma conduite produisit l’effet contraire. Isabel 
partit tout l’été sans me donner de nouvelles. À son 
retour, elle ne manifesta ni joie ni déplaisir à me revoir. 
Puis, elle changea d’école pour entrer au collège et nous 
nous vîmes de moins en moins, de loin en loin. 

Toutefois, beaucoup plus tard, c’est moi qu’elle 
appellerait pour l’accompagner au chevet de sa mère 
entrée en agonie. Je serais encore là, en ce petit matin 
de septembre quelques instants après le décès, quand 
Isabel, épuisée par la fatigue des dernières nuits, 
s’assoupirait momentanément, le front appuyé sur le 
rebord du lit. Elle se réveillerait en sursaut et me regar-
derait avec effroi, certaine d’avoir reçu une gifle. Je lui 
ferais comprendre avec mille précautions comment la 
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main de la morte avait glissé sur son visage. Prise d’un 
rire nerveux et incontrôlable, Isabel se jetterait dans 
mes bras tandis que toute la famille, silencieuse, ferait 
cercle autour de nous. 

Puis après ? Une vision d’horreur suivie d’un 
vide absolu. Les hommes de la maison funéraire sorti-
raient le cadavre de la maison dans un grand sac de cuir 
noir juché sur leurs épaules comme une poche de pata-
tes. 

Autant Isabel s’était dévouée pendant la maladie 
de sa mère, autant son deuil sembla la laisser indiffé-
rente comme si, de nier la réalité l’aidait à faire en sorte 
qu’elle n’existât pas. Un certain soir où nous nous oc-
cupions de la correspondance qui suit toujours les dé-
cès, Isabel me tendit une liste de noms dressée d’une 
main que j’avais déjà vue sans arriver à la décrypter. 
Puis elle se mit à écrire. Ce n’était plus la petite fille 
timide à la calligraphie enfantine. Non !... Tout à coup, 
je me souvins... Cette écriture ?... C’était celle de sa 
mère. La transformation avait dû s’effectuer lentement, 
à son insu et parce que nos relations s’étaient considé-
rablement distendues depuis quelques années, je ne 
pouvais pas le savoir. 

Elle avait surpris ma pensée puisqu’elle murmu-
ra : « Jamais je ne pourrai m’en défaire, même au-delà 
de sa tombe ». Je m’entendis déclarer : « Enfin, tu t’es 
trouvé un style. Ma foi, il était temps. Tu as toujours eu 
une écriture enfantine ». Comme elle tournait vers moi 
de grands yeux étonnés, je lui dis bêtement d’arrêter de 
me regarder avec son air de chien battu !... Pour la pre-
mière fois, son beau visage se ferma comme une huître 
dans sa coquille. 

De toute évidence, nous avions autant changé 
l’une que l’autre. J’étais devenue taciturne, elle s’était 
épanouie. Avec son sourire pétillant de joie, elle attirait 
les gens, tandis que mon air sévère et froid les faisait 
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fuir. Une foule de souvenirs remontaient à la surface : 
Isabel vêtue d’un joli manteau rouge ; moi, affublée de 
tweed ; elle, avec des beaux patins blancs ; moi, avec de 
vilains patins noirs de garçon. Isabel ne comprenait rien 
à mes goûts austères, quand, au fond de moi-même, 
j’enviais le choix de ses toilettes sans, pourtant, me 
permettre de faire la même chose.  

C’est vrai. Pour ne pas l’imiter en quoi que ce 
soit, je m’étais toujours fait un point d’honneur de faire 
tout le contraire. Mais quel petit diable m’avait poussée, 
justement ce jour-là, à la traiter de « chien battu ? » 
Pourquoi blesser sa seule amie ? Pour le plaisir de me 
faire du mal ? Je ne sais pas. 

Par la suite, elle manifesta peu d’empressement 
envers moi. Mes démarches, mes excuses, mes tentati-
ves de rapprochement furent en apparence acceptées, 
mais je sentais que le cœur n’y était plus. 

Malgré tout, nous gardâmes le contact en nous 
écrivant. Cette nouvelle façon de communiquer nous 
combla puisque nous ne sentîmes plus le besoin de nous 
rencontrer. Au début, ce furent des cartes postales à 
l’occasion d’un petit voyage, des souhaits de bonne 
année, des billets griffonnés à la hâte pour les nouvelles 
importantes ou des offrandes de messe lors de décès. 
Puis, nous prîmes du plaisir à cette correspondance 
comme si notre amitié exigeait un recul et nécessitait la 
distance pour s’épanouir. Retrouvée cette belle compli-
cité, malgré les rêves d’enfance oubliés, les espérances 
de jeunesse envolées, les désirs ardents occultés. 

Isabel demeure maintenant en Alberta. Elle a vi-
sité à peu près tous les pays du monde. Je ne suis jamais 
sortie de mon patelin. Elle est riche, je suis pauvre. Elle 
doit être encore belle. Nous reconnaîtrons-nous ? 

Je suis toujours devant la glace. Je tiens encore 
dans mes mains le mot d’Isabel : 
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Bonjour vieille branche, 
Je meurs de te retrouver. Je suis présentement à 

Québec et serai chez toi à la fin de l’après-midi. Quand 
tu entendras la porte arrière s’ouvrir, ne bouge pas. 
Reste bien sagement assise dans ton fauteuil, ferme les 
yeux et attends que je te dise de les ouvrir. 
 
 Irène    Isabel 
 
 
 
 Basile    Eiren 

 
 

* * * 
 
 
Le soir tombe. Le temps s’est arrêté entre chien 

et loup. Le réverbère de la rue éclaire un peu le salon. 
Plus rien ne bouge. Quelqu’un avance à pas feutrés. Je 
ferme les yeux et j’attends. Quand j’ouvre les yeux, une 
femme aux cheveux bruns apparaît. Mon sang se glace. 
Son air sévère me fait peur. Non ! Elle me sourit main-
tenant, elle rit de toutes ses dents belles comme des 
perles. Je lui rends son sourire et je ris en même temps 
qu’elle et mes dents apparaissent aussi comme une cou-
ronne de perles. 

− Isabel, tu es enfin revenue. 
Ses lèvres bougent et pourtant je n’entends que 

l’écho de ma voix qui résonne comme dans un tonneau. 
Elle fronce les sourcils et accentue la ride qui sépare ses 
deux yeux. Elle a repris son air dur et froid, ses traits se 
rembrunissent. Je m’affole. Je hurle : 

− Tu n’es pas Isabel, tu n’es pas Isabel. Que me 
veux-tu ? 



Souvenirs et récits autobiographiques 

 110 

Elle crie. Je ne saisis pas ses paroles. Je me lève. 
Elle se lève aussi rapidement. Elle veut fuir. Je fonce 
tête première sur elle et, là, je brandis vivement mon 
bras pour la saisir, pour l’empêcher de partir. Je la tiens, 
oui, je la tiens. Je vois son visage tailladé à plusieurs 
endroits et contorsionné par la douleur. Je porte la main 
à ma tête. 

− J’ai mal. Je suis aveuglée par le sang qui gicle 
de mon front et coule sur mes joues. 

− Demain, oui demain, le miroir en mille mor-
ceaux me servira de kaléidoscope. 
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La cousine Maryse 

Marie, en effet, a choisi la bonne part qui ne lui 
sera pas enlevée. 

(Luc 10, 42) 
 
 
À l’époque de mes quinze ans, une cousine ha-

bitait chez nous. Dévouée et pleine de talents, elle sa-
vait cuisiner, coudre, repasser. Aucune tâche réservée 
alors aux femmes ne lui échappait. Sous le couvert de la 
générosité, maman profitait donc d’une aide précieuse 
et fort utile pendant quelque temps. En fait, Maryse 
jouait le rôle de bonne à tout faire. 

Mais, voilà qu’elle tomba malade. Après un bref 
séjour en clinique, elle revint à la maison. De quoi souf-
frait-elle ? Sujet tabou s’il en fut un. Nous n’en parlions 
jamais et ne posions pas non plus de questions, sachant 
très bien qu’il n’y aurait pas de réponse. Cependant, à 
voir mes parents toujours dans quelque coin à chuchoter 
tandis que la belle cousine se languissait dans sa cham-
bre, j’en conclus qu’elle avait perdu la raison. Elle mo-
bilisait une chambre à coucher à elle seule et comme les 
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garçons en occupaient déjà une, mes sœurs et moi de-
vions nous entasser dans la dernière qui restait. 

Privée de son aide, ma mère se tourna vers moi. 
À mots à peine voilés, elle exprima le désir que je reste 
avec elle pour l’aider aux tâches ménagères. Cela se 
passait un après-midi après que j’eus lavé le plancher 
de la cuisine. Mine de rien, sans même me regarder, 
elle avait laissé tomber : « Si tu restais ici, la maison 
serait toujours propre comme ça » Pour lui faire plaisir, 
pour m’attirer ses bonnes grâces, pour qu’elle m’aime, 
enfin, j’acceptai. Faire le ménage devint pour moi un 
moyen de me rendre intéressante à ses yeux. 

Ma journée commençait avec la cousine. 
« N’oublie pas de te laver les mains, et de te peigner 
avant d’entrer dans sa chambre. Surtout, tâche d’être 
polie », me répétait sans cesse ma mère. À chaque ma-
tin, je devais frapper à sa porte, lui demander si elle 
avait bien dormi, apporter le petit déjeuner sur un pla-
teau d’argent et lui souhaiter un bon appétit. Enfermée 
dans un mutisme dont je doutais qu’il fût involontaire, 
elle me gratifiait en gardant les yeux rivés au mur et en 
serrant ostensiblement les lèvres. Les autres repas se 
déroulaient à l’avenant... et elle vidait tous ses plats. 

Je ne l’aimais pas. Je la haïssais. J’aurais volon-
tiers renversé le café sur ses vêtements toujours impec-
cables, juste pour la provoquer. Mais les consignes 
étaient strictes et personne n’aurait songé à s’y opposer, 
ma mère exerçant sur son entourage un contrôle de 
sœur supérieure. 

La cousine était toujours propre, bien coiffée, 
ses cheveux blonds nattés en lourdes tresses qu’elle 
enroulait autour de sa tête comme une Hollandaise. 

Au milieu de la chambre, il y avait une grande 
psyché qui était toujours de travers comme si quelqu’un 
se fût amusé à la déplacer, tantôt à gauche, tantôt à 
droite. Un jour, la femme de ménage demanda à maman 
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la permission de la sortir de la pièce pour en faciliter 
l’entretien. 

− Mam’ Bourquette, la chambre est grande 
comme ma main. Pis la nièce a beau s’examiner dans 
l’miroir, a s’eurconnaît même pas. Des fois, a s’fixe en 
s’ forçant les yeux qu’y en d’viennent tout croches. A 
finit toujours par dire des bêtises : « C’est Aladin... oui 
c’est Aladin sur son tapis magique..., un cheval au ga-
lop... la crinière au vent ou encore, l’ tit train du 
Nord...tchou ! tchou ! »  

− Comme ça, elle converse avec vous ? ironisait 
maman. 

− J’sais pas si a converse , comme vous dites, 
mais, a toujours parlé, c’t’affaire.  

Comme madame Alex était reconnue pour exa-
gérer au point d’en être menteuse, maman la regarda 
d’un air sceptique. En fait, elle ne la crut pas, mais lais-
sa tomber pour ne pas gaspiller du temps de travail en 
vaines discussions. Elle attendait toujours le repas du 
midi pour régler ses petits problèmes avec elle. Les 
deux femmes, alors, discutaient fort quand elles ne par-
laient pas en même temps. Un vrai marathon, un déluge 
de paroles, un dialogue de sourdes. Puisque, pendant ce 
temps, il était impensable de prendre part à la discus-
sion ou même de se parler entre nous, j’en profitais 
pour penser à des façons nouvelles d’aborder mes tâ-
ches ménagères. En fait, mon univers se réduisait au 
ménage. Je tenais à devenir indispensable au point 
même de supplanter madame Alex, trop bavarde à mon 
goût. 

Pourtant, quand j’y réfléchis un peu, il me sem-
ble que, dès ce moment, des désirs inavoués, alimentés 
par les romans de Delly, occupaient un petit coin caché 
de mon âme. Le fantastique habitait mon esprit au point 
où le quotidien logeait dans un univers cauchemardes-
que que je niais presque. Dans ce mauvais rêve, même 
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s’il y avait quelques éclaircies avec, comme toile de 
fond, le minois furtif de Cendrillon au bras de son 
Prince charmant, je n’osais lever le voile sur des im-
pressions qui, encore aujourd’hui, m’assaillent comme 
des pensées impures plus rapides à rentrer la tête qu’à 
se révéler à ma conscience. Je ne me serais certes pas 
permis, dans le temps, d’espérer une autre vie dans une 
autre famille. D’ailleurs, je me croyais heureuse. Tout 
se déroulait comme si j’avais besoin de Cendrillon pour 
naître à l’existence même si cette Cendrillon empêchait 
justement ma naissance. De toute façon, en ce temps-là, 
je n’exigeais pas beaucoup, sauf que j’aurais bien aimé 
qu’on m’accordât un peu d’importance en m’écoutant. 

Prêter l’oreille aux autres, considérer l’idée des 
autres ne rentraient pas dans les habitudes de la maison. 
Cette façon de faire aurait risqué d’ébranler la fausse 
harmonie qui régnait au foyer ou, qui sait ? d’éventer 
quelques mythes dont celui de la belle fille malade vau-
trée toute la journée tantôt sur son canapé, tantôt dans 
son fauteuil. Ainsi, à rôder près de sa chambre, j’aurais 
pu raconter tout ce que j’avais appris sur Maryse ! Ma-
dame Alex avait raison. Cette fille jouait avec la psy-
ché, la tournait à gauche, à droite puis encore à gauche 
en s’y regardant intensément. Son passe-temps consis-
tait à capter les nuages dans le miroir et à leur reconnaî-
tre toutes sortes de formes comme les baigneurs étendus 
sur le sable ont coutume de faire. Elle ne divaguait pas, 
elle décrivait tout simplement ce qu’elle voyait. 

Il me semble que cette routine immuable, en-
nuyeuse, désespérante dura longtemps. Puis, un beau 
matin, je trouvai la salle de bains maculée de sang. Il y 
en avait partout, de véritables arabesques s’entrecroi-
sant autour de la baignoire, sur les murs, le long de la 
porte, dans la fenêtre. Folle de rage, je me précipitai 
vers la chambre de la cousine et, sans crier gare, ouvris 
brusquement la porte. 
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Elle trônait impeccable devant la fenêtre grande 
ouverte. Contrairement à son habitude, elle se retourna 
légèrement vers moi, affichant un sourire indéfinissable 
tout en tirant vers elle les manches de sa chemise afin 
de soustraire à ma vue les gros pansements de gaze 
enroulés autour de ses poignets. Je me souviens d’avoir 
hurlé. Mes parents étaient accourus, mais je ne com-
prends pas pourquoi mon père me secoua en me serrant 
les bras tandis que maman me criait de reprendre mes 
esprits. De toute manière, la cousine disparut pour tou-
jours après cet incident. Je ne devais jamais la revoir. 

Moi qui avais tant souhaité son départ, je me 
surpris à m’ennuyer d’elle. Je me promenais comme 
une âme en peine, incapable de combler le vide qui 
m’habitait, impuissante à trouver une solution à mon 
angoisse existentielle. Quelquefois, je fermais les yeux 
pour tout oublier et me perdre dans le sommeil. À 
d’autres moments, j’allais sans but, l’âme vide, le c œur 
sec et malgré une impression d’errance interminable, 
me retrouvais toujours devant le même paysage de 
glace et de lumière. 

En ce début de soirée d’un mois de juillet parti-
culièrement beau et chaud, je me tenais à ma place fa-
vorite, accoudée à une balustrade sur les hauteurs de 
Lévis ; j’aurais pu aussi bien me trouver à Casablanca 
qu’en Guadeloupe tant la vue de Québec est prenante à 
cet endroit. Fidèle à mon habitude, j’admirais ce pano-
rama avec une émotion contenue, n’ayant jamais assez 
d’yeux pour en saisir toute la majesté. Je me nourrissais 
de tous les détails comme si j’eusse voulu les imprimer 
dans mon esprit tels des empreintes indélébiles. 

Entre temps, le ciel s’était couvert, mais pas as-
sez pour ne pas laisser surgir çà et là un soleil de plomb 
dont l’éclat fugace faisait cligner les yeux. Les cirrus et 
les cumulus se miraient dans le Saint-Laurent étale, figé 
comme à l’époque des syzygies. 
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Je ne me souviens plus du temps que je passai à 
observer les nuages évoluant dans l’eau et qui sem-
blaient se complaire à changer continuellement de for-
mes. J’étais subjuguée par ce que je voyais tout en sa-
chant que ce n’était pas vrai. Je sentais confusément 
que ce n’était qu’un scénario cachant une énigme dont 
je ne parvenais pas à comprendre le sens. Dès que je 
croyais la découvrir, elle s’échappait comme une subs-
tance volatile, insaisissable, sans consistance. 

L’air frais me sortit de ma rêverie. J’étais moite 
à croire qu’il avait plu La noirceur était tombée et Qué-
bec brillait de tous ses feux de la nuit. Je jetai machina-
lement un coup d’ œil au fleuve, puis au ciel et de nou-
veau au fleuve. Là, surgissant de nulle part, un iceberg 
géant en forme de psyché aux contours givrés comme 
un Lalique et à la surface brillante comme un miroir, 
s’avançait au gré des flots. Je me penchai tantôt à 
droite, tantôt à gauche et vis les nuages épouser des 
formes diverses qui se reflétaient dans la glace tout en 
se transformant lentement : « C’est Aladin... oui, c’est 
Aladin sur son tapis magique, ou un cheval au galop ou 
encore le p’tit train du Nord... Tchou ! tchou !», 
m’écriai-je. 

Tout en remettant autour de ma tête mes lourdes 
tresses blondes qui n’en finissaient pas de tomber, je me 
mis à rire. Je riais, je me tordais, j’en avais mal au ven-
tre, je ne pouvais plus m’arrêter. Les lueurs d’un réver-
bère éclairèrent mes deux bras nus. Sur chacun de mes 
poignets, je vis de grosses cicatrices mal guéries en 
forme d’hameçon. 
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La Old Dutch 

« Le jour n’a-t-il pas douze heures ? Si quel-
qu’un marche durant le jour, il ne trébuche pas, parce 
qu’il voit la lumière de ce monde ; mais si quelqu’un 
marche durant la nuit, il trébuche, parce que la lumière 
n’est pas en lui ». 

(Jean 11, 9-10) 
 
 
Si vous montez de Québec vers la Réserve fau-

nique des Laurentides, si vous empruntez la route main-
tenant abandonnée et qui, jadis, reliait Tewksbury à 
Duchesnay, de ce chemin à moitié envahi par les ronces 
et les broussailles vous apercevrez une cabane en plan-
ches de pin noirci et au toit éventré. En son milieu, un 
bout de tuyau tout rouillé ayant servi à évacuer la fu-
mée, genre de cheminée surmontée de ce qu’on nomme 
pompeusement une mitre et qui, en fait, n’est qu’un 
simple capuchon en place pour éviter les incendies, se 
dresse au milieu de décombres envahis par la végéta-
tion. 
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Il y a longtemps, j’eus envie de cette demeure 
perdue dans les bois. Bien plus, je me l’appropriai sans 
me soucier de savoir à qui elle appartenait. C’était mon 
refuge quand je voulais m’isoler. Au bord de chaque 
fenêtre, j’avais installé des boîtes à fleurs que je garnis-
sais, l’été venu. C’était ma façon à moi de faire croire 
que le shack était beau. Il y avait tout de même deux 
portes, une à l’arrière et l’autre à l’avant, et cette cabane 
trônait dans une clairière entourée d’érables à sucre et 
de gros cèdres tordus. 

Ce jour-là, je partis de chez moi au début de 
l’après-midi pour me rendre à ma cabane. Au bout de la 
rue, il y avait une piste de ski de fond qui s’étendait 
presque à perte de vue. Je la connaissais bien pour la 
parcourir plusieurs fois par semaine. Je m’enfonçai 
dans le bois et, pendant un certain temps, suivis le sen-
tier rebattu par les chenilles de motoneige. Je me sentais 
le cœur en fête. Encore un peu et j’aurais sauté de joie. 
Je m’amusais à regarder la flore dont le nom des diffé-
rentes espèces m’échappait. D’une fois à l’autre, je me 
promettais de revenir avec un livre de botanique afin 
d’identifier les végétaux de ce boisé. Ce n’était presque 
plus l’hiver et, curieusement, certains arbres demeu-
raient chargés de leurs feuilles. Apparemment, le froid, 
trop tôt arrivé, provoquait ce phénomène. La végétation 
semblait avoir figé sur place. 

Je transformais les arbres aux racines arrachées, 
couchés à travers des arbrisseaux, de la mousse et de la 
fougère en sculptures hiératiques comme si un magicien 
avait tiré de ces cadavres enfouis dans leur pourriture 
des chefs-d’œuvre dignes d’une cathédrale. J’organisais 
de gigantesques feux de joie aux flammes éclairantes. 
Moi qui ai peur de mon ombre, je circulais détendue 
sans m’inquiéter des bêtes qui pouvaient m’attaquer. 
Pourtant, nous étions en mars et il y avait beaucoup de 
pistes d’ours. L’idée que l’un d’eux surgisse au détour 
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du chemin ne m’effleurait même pas l’esprit. Toute la 
vie se manifestait. Les trilles d’oiseaux dont je ne 
connais pas les noms rivalisaient avec le frémissement 
des feuilles caressées par le doux passage d’une brise 
printanière. À tout moment, une éclaircie à travers le 
fouillis inextricable de branches d’arbres enchevêtrées 
laissaient le soleil étaler ses rayons chauds qui don-
naient au sous-bois l’allure d’un kaléidoscope. 

Pendant combien de temps demeurai-je en 
contemplation ? Pendant combien de temps me laissai-
je porter par mes skis ? Je ne me rendis pas compte tout 
de suite que le soleil avait disparu, qu’il faisait un peu 
plus froid et que le soir tombait. Je n’entendais plus les 
oiseaux, la neige n’était plus blanche, mais sale et la 
brunante m’enveloppait. La solennité des lieux qui 
m’attirait tant quelques moments auparavant avait cédé 
la place à ce qui ressemblait à des catacombes humides. 
Je ne me reconnaissais plus. J’étais perdue. 

J’entendis au loin le hululement de la chouette, 
repris aussitôt par une autre postée beaucoup plus près 
de moi. Je voulus skier plus vite. Mes jambes ne répon-
daient pas. Je tournais en rond, je m’escrimais à qui 
mieux mieux, je me débattais pour avancer, mais ne 
réussissais qu’à faire du sur-place. J’eus le réflexe de 
crier. Seul l’écho me répondit. En levant la tête, 
j’aperçus un gros œil fixé sur moi. C’était un hibou à 
moitié caché par un arbre. 

 
J’étais terrorisée. Où pris-je la force de conti-

nuer mon chemin ? Je n’en sais rien. Enfin, à travers 
des branchages, je vis de la lumière. Il y avait une mai-
son. Je m’y traînai. Je voulus sonner. Il n’y avait pas de 
sonnette. Je frappai de mes poings et de mes pieds jus-
qu’à ce qu’on me réponde. Je ne vis pas la personne qui 
vint m’ouvrir. Je me tenais les yeux baissés, honteuse 
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de m’être perdue. Je me mis à pleurer. On me fit asseoir 
sans me poser de question. 

Quand je levai les yeux, je la vis à côté de 
l’évier debout dans ses sabots rouges, vêtue d’une 
grande robe bleue recouverte d’un tablier blanc avec 
son derrière proéminent formant une espèce de bustle et 
la tête engoncée dans une cornette empesée comme une 
Hollandaise de Vermeer. Les manches roulées jusqu’au 
coude, elle s’activait à rouler sa pâte sur le comptoir, à 
la faire cuire dans le fourneau du poêle à bois pour en-
suite saisir un coin de son tablier et s’en servir comme 
essuie-main avant de tout recommencer. 

Il me semblait que ma vie s’était arrêtée depuis 
des siècles, depuis mon entrée dans cette masure. Je 
n’existais pas puisque cette femme ne me regardait pas. 
Je m’étais perdue, non, je m’étais fondue dans le décor, 
devenue meuble, chaise, banc, rien. J’essayais pourtant 
de surprendre son regard. Je ne réussissais même pas à 
voir son visage. Je crus qu’elle m’ignorait jusqu’au 
moment où elle recula vers moi, et me tendit un bout de 
brioche, la main dans le dos. Je sentis alors une odeur 
de morue défraîchie. Ah! la pas gênée, ses mains sen-
taient mauvais. Elle se grattait donc sans se laver. 

Où étais-je et qui était-elle ? Je l’avais déjà vue 
quelque part. Pourtant, je ne parvenais pas à l’identifier. 

Dans une cage, un lièvre grugeait une carotte. Il 
savait que je l’observais. La vieille l’avait apprivoisé. Il 
y a des gens comme ça qui attirent les animaux. Il faut 
croire que c’est possible, même avec le petit gibier. Elle 
se pencha, ouvrit la cage, prit la petite bête dans ses 
bras et la colla tendrement sur ses seins en lui murmu-
rant quelque chose à l’oreille. Elle la berça comme on 
fait avec un bébé. Il se laissa faire comme s’il en avait 
l’habitude. Puis, soudainement, la femme lui appliqua 
une grosse tape derrière la tête et l’étourdit net. D’une 
main, elle le saisit par le cou et, de l’autre, elle brandit 
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une hache et lui trancha la gorge. Le pauvre animal se 
vida de son sang qui coula sur le comptoir, fit sa trace, 
dégoulina le long de l’armoire et se répandit sur le par-
quet : toc, toc, toc. Était-ce bien le bruit des gouttes de 
sang ou le battement de mes artères ? 

À l’aide d’un petit couteau bien aiguisé, elle en-
tailla la fourrure, écorcha l’animal et en deux temps, 
trois mouvements, retourna la peau comme un doigt de 
gant. Son épiderme rosée reluisait comme celle d’un 
nouveau-né. Ensuite, elle le tint à bout de bras par les 
pattes de derrière comme on exhibe un trophée. Il ne lui 
restait plus qu’à le vider, à bien l’assaisonner avec tou-
tes sortes de fines herbes, à le faire cuire et à le manger. 

Je n’apercevais que ses doigts crochus, un men-
ton fourchu, un nez pointu avec deux bajoues qui dé-
bordent de la capuche « Une sorcière... Pique igrou 
igrou igram... Fait cuire ses enfants, les nouveau-nés, 
les brasse comme de la soupe dans sa marmite. La 
bonne femme Saint-Antwaine s’est brûlé la bedaine en 
faisant du savon sur le bord de son chaudron ». 

Je voulais partir et je demeurais soudée à mon 
banc. J’ignorais où j’étais et je ne savais pas où aller. Je 
me retrouvais en plein cauchemar et pourtant j’étais 
bien éveillée. La vieille lavait maintenant son comptoir 
et le plancher à grande eau. Elle débarrassait le poêle et 
emportait tout à l’arrière, dans un débarras, je crois. 
Allait-elle revenir ? Je me repliais sur moi-même. Mes 
nerfs étaient à vif. Je n’en pouvais plus. Je n’entendais 
plus rien. Étrangement, je ressentais encore plus de peur 
depuis que j’étais seule, depuis qu’elle avait quitté la 
pièce. 

Je fixais bêtement ma pâtisserie. Je ne voulais 
pas la manger. Au contraire, je voulais m’en débarras-
ser. Je regardais de gauche à droite en quête de quelque 
corbeille quand il me sembla que tout me paraissait 
familier : la huche à pain un peu en retrait du comptoir, 
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la boîte à bois, le poêle à deux ponts et, là, sur le dessus 
de l’armoire, une grosse lampe à l’huile décorée de 
petites violettes, une lampe que j’aurais reconnue entre 
mille, une lampe comme il ne s’en fait plus, dégotée 
chez un marchand de bric-à-brac, quelque part sur la 
route de Berthier. Et la femme? La Old Dutch de la 
boîte jaune de poudre à récurer. 

La même odeur de morue défraîchie envahit en-
core la pièce, mais, cette fois, la senteur venait de mes 
mains. Je me penchai et me vis chaussée de sabots rou-
ges. J’avais roulé mes manches jusqu’au coude et revê-
tu une grande robe bleue recouverte d’un tablier blanc 
formant une espèce de bustle à l’arrière. Dans un mi-
roir, j’aperçus ma tête engoncée dans une cornette em-
pesée comme une Hollandaise de Vermeer. 
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Claire ou Jeanne 

Ô mort, où est ta victoire ? 
Ô mort où est ton dard ? 

(1 Cor. 15, 55) 
 
 
Quand je demeurais à Thetford-Mines, une pe-

tite localité entre la Beauce et les Bois-Francs, j’arrêtais 
souvent à Saint-Gilles chez un vénérable monsieur que 
j’avais rencontré par hasard lors de la cueillette des 
fraises. Il possédait une mémoire prodigieuse. Il savait 
tout sur la paroisse, les alentours et plus loin encore. 
Monsieur Joseph Camiré aimait raconter. C’était un 
conteur-né. 

Mine de rien, il sortait sa blague à tabac de la 
poche de ses pantalons, bourrait sa pipe et l’allumait. en 
disant : « Venez dehors, la femme aime pas que je fume 
dans la maison, ça salit et, paraît-il, que ça sent pas bon. 
Colombe – c’était son nom – maugréait en l’appelant 
son vieux fou et lui se bidonnait un peu en se frottant la 
bedaine qui était assez grosse. 

− Oui, ma belle dame. Qu’est-ce que je vous ra-
conte aujourd’hui ? 
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− N’importe quoi. Puisez dans votre répertoire. 
Vous ne m’aviez pas promis de me parler d’une histoire 
impliquant deux s œurs ? 

− Oui, oui ! Une histoire incroyable.  
Ceci se passa à Québec, dans la ville. Une his-

toire incroyable, oui, incroyable. Je la tiens d’un 
confrère qui, dans le temps, était éperdument amoureux 
d’une Claire Maubourg. Tout commença le jour où sa 
fiancée réprima un mouvement de surprise devant le 
reflet de son visage dans la vitrine de la boutique 
qu’elle venait de quitter. Mal à l’aise sans savoir pour-
quoi, elle continua tout de même son chemin. Tout à 
coup, elle s’arrêta net. Il n’y avait pas de vitre dans ce 
magasin. De cela, elle était certaine, depuis le temps 
qu’elle bourlinguait dans le coin. Perplexe, elle retourna 
sur ses pas pour s’en convaincre. Cette petite rue du 
vieux Québec ne présentait qu’une immense façade de 
maisons alignées, toutes similaires, avec des portes 
pleines comme seules ouvertures du rez-de-chaussée. 

− Qu’est-ce qui m’arrive ? murmura-t-elle. La 
semaine dernière, je ne me reconnaissais pas dans un 
miroir de chez Eaton et là, je me vois dans un mur de 
briques. 

Elle haussa les épaules et oublia l’incident. 
À quelque temps de là, à la fin de son service à 

l’hôpital, la jeune femme crut apercevoir dans le sta-
tionnement son double au volant d’une japonaise. 
Claire Maubourg courut vers elle pour lui parler, mais 
l’autre se contenta de la regarder pour ensuite démarrer 
à vive allure. Aussitôt, Claire Maubourg sauta dans sa 
Tercel, la suivit et réussit à la rejoindre à son domicile. 
Toutes deux habitaient le même quartier, non loin l’une 
de l’autre. Après avoir pris une bonne respiration pour 
se donner du courage, elle alla au-devant de la femme 
et l’invita à prendre un café. L’étrangère resta de mar-
bre comme si elle n’eût pas entendu. 
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Claire rentra chez elle plus troublée qu’elle ne 
voulait bien l’admettre ; assez en tout cas pour éviter de 
se regarder dans les miroirs. 

 
 

* * * 
 
 

Un dimanche, à l’église, Claire Maubourg, in-
capable d’écouter l’homélie avec attention, n’avait pas 
cessé de regarder en arrière comme si on lui eût fixé la 
nuque intensément. Plusieurs fois, elle s’était surprise à 
y porter la main. Nerveuse et ennuyée, elle se retourna 
encore au moment où l’autre dont elle n’aperçut qu’une 
partie du visage, une jambe et un pan de manteau – un 
manteau de la même couleur que le sien – sortait préci-
pitamment par le grand portail. 

− Rentrer chez moi au plus vite. Me mettre à 
l’abri, m’enfermer. Oublier. Écouter mes vieux Pre-
sley... Chanter avec Diane Dufresne... Danser avec Ma-
donna... Tourner, tourner... M’étourdir... M’évanouir... 
M’endormir... Dormir, dormir ! Oui, dormir ! 

La bonne nuit de sommeil réparateur, celle qui 
supprime les impressions désagréables de la veille, celle 
qui permet de tout effacer et de recommencer ne vint 
pourtant pas, car si elle tomba dans son lit comme une 
masse, elle se réveilla brusquement peu de temps après, 
en nage, complètement perdue, avec une peur panique 
comme seule conseillère. Elle n’osait se lever ou même 
allumer sa lampe de chevet par crainte qu’on lui sai-
sisse une jambe ou empoigne le bras, car l’inconnue, 
imperturbable, hostile, menaçante, se tenait ici, là et 
encore là, devant la fenêtre, sous le lit, partout, son om-
bre envahissante comme une tache d’encre. 
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Le visage crispé, les dents serrées, les muscles 
bandés jusqu’à la souffrance, la jeune femme tentait 
d’échapper au danger par la seule force de sa volonté. 
Tous les bruits familiers de la maison, ceux auxquels 
elle était habituée, avaient disparu. Même le tic tac de la 
pendule, celui qu’elle connaissait depuis son enfance et 
qu’elle ne remarquait pour ainsi dire plus depuis long-
temps, avait changé de timbre. Il émettait un bruit mé-
tallique et irrégulier qui, mêlé à ses propres battements, 
s’amplifiait, lui martelait le cerveau jusqu’à la sensation 
de le faire éclater. L’angoisse atteignit son paroxysme 
quand, au plus fort de cette cacophonie, l’horloge caril-
lonna une fois seulement d’un ton plaintif pour s’arrêter 
brusquement. Enfin délivrée, elle se cala la tête dans 
l’oreiller et, malgré l’épuisement, attendit les premières 
lueurs de l’aurore pour s’assoupir. 

Le soleil atteignait le zénith quand elle se leva, 
encore hantée par son cauchemar. En déjeunant, Claire 
aperçut l’horloge au balancier immobile. Toute cette 
mise en scène pour rien, s’exclama-t-elle ! Décidément, 
la noirceur recelait le pouvoir d’altérer son jugement et 
de déformer sa vision de la réalité. 

Néanmoins, elle prit l’habitude de fermer les 
tentures et les stores de façon à couvrir les fenêtres et si, 
par mégarde, elle allumait la télé, elle la fermait aussitôt 
d’un mouvement brusque. Elle avait changé sans 
qu’elle ne s’en rende vraiment compte. Jadis sociable, 
elle limitait maintenant ses sorties au strict nécessaire, 
se sentait continuellement épiée ou bien voyait toutes 
sortes de bizarreries chez les autres. Tantôt, c’était un 
livreur aimable jugé trop entreprenant, tantôt une voi-
sine obligeante qualifiée d’intruse, tantôt des coups de 
téléphone tenus pour suspects. 

Un certain après-midi, accroupie dans sa garde-
robe pour ranger des objets, elle sentit un déplacement 
d’air bizarre qui lui fit relever la tête. Au même 
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moment, quelque chose de doux effleura son visage. 
Instinctivement, elle recula, s’appuya au mur comme 
pour se protéger et jeta un coup d’ œil à droite, à 
gauche, à la porte et aux fenêtres pourtant bien fermées. 
Sur ses genoux, était tombé un carré de soie qu’elle ne 
parvenait pas à identifier, pas plus que la fragrance qui 
s’en dégageait. 

De nouveau, elle s’affola comme si la chose 
pouvait se glisser derrière elle au moindre mouvement 
ou surgir dans quelque endroit à l’insu de son regard. 
Certes, elle avait connu l’angoisse dans le noir, celle 
qui empêche d’agir, celle qui rend impuissant, celle qui 
ronge jusqu’à notre dernière énergie parce qu’on 
n’identifie pas la menace, celle qui fait craindre les fan-
tômes ou la présence des âmes tourmentées, mais elle 
n’avait jamais craint le jour, gnomes et loups-garous 
terrés dans leur gîte ou leur tanière pour échapper à la 
lumière. 

Pour en finir une fois pour toutes avec cette si-
tuation et tâcher de comprendre son état d’esprit, elle 
réfléchit aux événements des dernières semaines. Ne 
l’avait-on pas bousculée inutilement lors d’une prome-
nade au vieux port ? Et ce soir-là, le gardien ne l’avait-
il pas regardée avec un peu trop d’insistance ? Et 
l’épisode du miroir ? Et cette femme qui lui ressem-
blait, qui la suivait et qui la traquait. Et tous ces appels 
anonymes sur le répondeur. Il n’y avait jamais de mes-
sages. Pourquoi ? Se pouvait-il qu’elle hallucinât ? 
Mais non. On s’était introduit chez elle. La preuve ? Le 
mouchoir. Ce mouchoir de couleur orange et brun – des 
couleurs qu’elle ne portait jamais – à l’odeur désagréa-
ble des senteurs des autres. 

Mais Claire Maubourg, loin d’être une femme 
fragile, ne manquait pas de volonté. Elle se mit donc à 
chanter pour se donner du courage et s’extirpa littéra-
lement de sa chambre. Cependant, elle ne put 
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s’empêcher encore une fois de regarder à droite et à 
gauche, de se retourner dix fois plutôt qu’une et, dans la 
cuisine, de s’asseoir le dos au mur. Elle n’était peut-être 
plus faite pour vivre seule après tout ? 

Elle sursauta et poussa un grand cri lorsque le 
téléphone sonna, mais elle décrocha malgré tout. En-
fin ! C’était Marcel, Marcel à qui elle n’osait avouer 
son amour, celui de qui dépendait son bonheur. Sa pré-
sence au bout du fil revenait habiter la solitude devenue 
insupportable. Tout s’éclairait. La vie s’ouvrait à la 
lumière et Claire, tout à coup devenue euphorique, se 
plut à imaginer sa vie avec lui. 

Quand il se présenta chez elle, il la trouva un 
peu bizarre, pas assez toutefois pour s’inquiéter. 
D’ailleurs, Claire ne répondit à peu près pas à ses ques-
tions et prétexta plutôt une grande fatigue après de lon-
gues journées à l’hôpital. Marcel passa la nuit chez elle. 

Comme à chaque automne, elle partit pour la 
Baie des Chaleurs suivre une cure de bains de mer. À 
Lévis, elle s’arrêta au promontoire pour admirer Qué-
bec, sa citadelle, la terrasse Duferrin, le Château, le cap 
le plus beau au monde baignant dans le Saint-Laurent. 
La voyageuse aimait se repaître de cette vue magnifique 
et apaisante comme si elle y eût retrouvé la chaleur de 
la maison paternelle. 

Satisfaite, Claire reprit son périple en sachant 
d’avance qu’elle irait de mieux en mieux au fur et à 
mesure qu’elle se rapprocherait de la mer. À Rivière-
du-Loup, elle commençait à revivre tandis qu’à Ri-
mouski elle se délectait déjà de l’air salin, l’aspirait à 
pleins poumons pour s’en pénétrer et tenter de 
l’emmagasiner. Elle surveillait l’arrivée de la marée 
montante et arpentait un moment la grève pour admirer 
la vague impressionnante. 
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Le soir venu, elle avait atteint Restigouche et 
enfin Carleton. Elle stoppa le moteur et, avant d’entrer, 
contempla l’immense nappe d’eau, bleue comme 
l’acier, frémissante sous la brise, qui déroulait ses fines 
lamelles d’argent éblouissantes d’intensité. 

Un garçon l’avait déjà rejointe et s’occupait de 
ses bagages. Madame Desprez, sur le pas de la porte, 
lui souhaitait la bienvenue et, de la main, l’invitait à 
entrer. Cet accueil chaleureux lui donna l’impression de 
revenir chez elle. Sans avoir à tout expliquer, ses habi-
tudes seraient respectées; jamais de traitement le jour de 
son arrivée, mais un repas copieux suivi d’une balade à 
pied. 

Après avoir garé sa voiture, elle en descendit 
tout en s’enveloppant frileusement dans un gros lai-
nage, traversa le chemin et s’engagea sur la jetée, hu-
mant avec délices les effluves de la mer, recevant par-
ci, par-là, quelques embruns sur le visage. Claire Mau-
bourg se sentait légère et en parfaite harmonie avec son 
corps qui vibrait au contact de la nature à l’état pur. 

Il y avait des habitués de la place ; quelques-uns 
se promenaient ; d’autres, assis, se reposaient. Perdue 
dans ses rêveries, elle ne remarqua pas une femme, dra-
pée elle aussi dans une cape comme la sienne, la tête 
sous le capuchon, arrêtée sur le bas-côté. Au moment 
où Claire l’eût dépassée, la visiteuse dit : 

− Bonjour, Jeanne Maubourg. 
Effrayée, la jeune femme s’arrêta net, incapable 

de parler, de penser ou de bouger. 
− Ça ne me surprend pas que tu ne me répondes 

pas. Tu as l’air bête de celles qui pensent trop ! 
C’était comme un enregistrement de sa propre 

voix entendue à travers un micro. Le noroît s’éleva tout 
d’un coup comme pour prendre son désarroi à témoin et 
illustrer la violence des réactions qu’elle ne parvenait 
pas à exprimer. Le vent sifflait pour elle, hurlait pour 
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elle et, loin de s’apaiser, augmentait d’intensité jusqu’à 
devenir insupportable. Claire Maubourg fut projetée sur 
le sol. Elle se releva et trébucha de nouveau. Les ge-
noux sur les cailloux, elle répétait en sanglotant : « Je 
ne suis pas Jeanne, je ne suis pas Jeanne »... 

Elle reprit ses esprits dans son lit, entourée 
comme jamais par le personnel de l’hôtel. La jeune 
femme ne pouvait plus ignorer le harcèlement dont elle 
était l’objet. Néanmoins, elle ne se voyait pas déclarer : 
« Et mon bourreau ressemble à ma sœur Jeanne, mon 
tourment ! » Oui, c’était elle. Elle ne pouvait plus en 
douter. 

Claire perdit sommeil et appétit malgré la solli-
citude dont elle faisait l’objet. Tout le jour, elle restait 
prostrée, se traînait du fauteuil à son lit et de son lit à la 
fenêtre, sourde à toutes sollicitations même les plus 
banales. 

– « Jamais tu ne pourras te débarrasser de moi, 
tu comprends ? Je te suivrai partout », lui avait déjà dit 
Jeanne, sa grande sœur qui, dans son enfance, l’avait 
tant protégée. En retour, l’enfant lui avait voué un atta-
chement complet. Comment tout avait-il pu dégénérer ? 
À quel moment ? Probablement quand la petite devenue 
grande eût cessé d’être obéissante, attentive, admira-
tive, reconnaissante ? Quand son corps eût commencé à 
se transformer ? Pour son malheur, avec le temps, 
Claire ressemblerait de plus en plus à Jeanne. 

Pourtant, comme la petite l’avait aimée, toujours 
à l’affût de plaisirs à lui procurer ! Elle se rappelait 
comme si c’était hier de ce Noël où elle avait reçu en 
cadeau un beau petit bibi rouge désiré depuis long-
temps. Jeanne l’avait saisi aussitôt sorti de la boîte et, 
d’un geste dérisoire, l’avait planté sur sa tête. Il lui al-
lait à ravir. Spontanément, Claire le lui avait donné : 
« Je trouverai bien quelque chose pour compenser », 
avait dit la grande sœur en guise de remerciements. Ah 
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oui ! elle avait été généreuse avec elle, mais à sa ma-
nière. Il ne fallait surtout pas lui demander un service, 
ni faire part de besoins quelconques, car Jeanne, faci-
lement irritable, laissait voir son impatience quand elle 
ne se fâchait pas tout simplement. Par ailleurs, lorsque 
Claire ne demandait rien, elle l’entourait de prévenan-
ces jusqu’à devenir importune. 

À jongler sans arrêt, Claire Maubourg ramenait 
à la surface des tas de souvenirs pénibles. Les critiques 
acerbes de Jeanne, ses remarques désobligeantes, de 
préférence devant des tiers étrangers à l’affaire, ses 
jugements à l’emporte-pièce, son mépris déguisé en 
condescendance. Des exemples ? Son dédain manifeste 
pour ses vêtements, jamais assez propres, jamais assez 
chics à son goût. Sa façon insultante de lui passer les 
mains dans les cheveux pour lui signifier qu’ils 
n’étaient pas beaux; sa manière bête de corriger son 
langage sans nécessairement avoir raison. Et puis, 
d’autres encore. Elle aurait pu en fournir une liste lon-
gue comme ça. Des piqûres d’épingles qui font mal à la 
longue. 

Mais, on réservait tous les compliments pour 
Jeanne : « Jeanne, pianiste, Jeanne, artiste-peintre, 
Jeanne, écrivaine. C’était toujours Jeanne, Jeanne, 
Jeanne ! Et, à côté ? Claire habile dans le repassage, 
dans le lavage, dans le ménage. Claire ratait ses gâ-
teaux, Jeanne les réussissait, Claire riait trop fort, 
Jeanne se comportait en princesse. 

− C’est plus facile de haïr sa sœur que sa mère, 
s’était entendu dire Claire, un certain soir. 

−Donc, tu me hais, avait, non sans raison, 
conclu Jeanne. 

Décontenancée et prisonnière de ses propres 
ambivalences, Claire avait finalement pris le parti 
d’éviter sa sœur le plus possible. Mais le véritable mal 
résidait dans la capacité de Claire Maubourg 
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d’encaisser les coups sans réactions émotives apparen-
tes. À l’époque, on disait d’elle que « ça ne lui faisait 
jamais rien ». En apparence seulement, car chaque 
mesquinerie provoquait, à la fois, un immense vide 
suivi d’un choc terrifiant alors que la bouche et la lan-
gue devenaient subitement sèches, que la tête ne pensait 
plus et que le cœur battait tellement fort qu’il donnait 
l’impression de vouloir sortir de sa poitrine. Et oui ! En 
effet ! Rien ne lui faisait rien. Elle ne pouvait pleurer, la 
source des larmes avait tari avant de naître. 

Aujourd’hui comme hier, elle se demandait quoi 
faire, épuisée par les événements des dernières semai-
nes et le rappel d’instants pénibles. Un peu calmée, elle 
appela son Marcel qui décida de venir la rejoindre. Il 
l’aimait donc ? Oui, Marcel l’aimait, elle ne pouvait 
plus en douter maintenant. 

Rassérénée pour un certain temps, la jeune 
femme commença à examiner une affiche accrochée au 
mur. Pour illustrer ce chromo vraisemblablement rap-
porté d’Espagne, un matador, cape écarlate à la main, 
virevoltait sur fond orange tandis que, plus bas, se lisait 
une invitation à la corrida de Madrid : 

 
PLAZA DE TOROS 

MADRID 
LAS VENTAS 

 
SABADO 31 DE JULIO Y DOMINGO, 

DE AGOSTO 1980. 
2 GRANDIOSOS ACONTECIMIENTOS 

TAURINOS, 2 
 
Claire reprenait enfin ses esprits, un peu comme 

un somnambule qui met un temps à se reconnaître. 
 
 

* * * 
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Comme s’il eût planifié ce voyage, Marcel arri-
va le lendemain. Tout au bonheur de sa présence, Claire 
éluda les questions par des paroles d’insouciance. Elle 
l’avait entraîné au bord de l’eau pour marcher et 
s’enivrer des odeurs marines tout en admirant cette baie 
réputée pour guérir les maux de l’âme et du corps. Elle 
prenait son homme par le bras et murmurait en riant : 
« Je t’ai, je te garde ». Elle se racontait volontiers, évo-
quait des anecdotes de son enfance, parlait de sa fa-
mille, des histoires du passé avec ses frères, les cinglés 
venus en Navarre pour se mesurer aux taureaux. Marcel 
écoutait, trop heureux de la retrouver dans de si bonnes 
dispositions. À un moment donné, il s’arrêta et, à brûle-
pourpoint, lui dit : 

− Partons pour l’Espagne. Retournons à Québec 
pour nous préparer et arranger nos affaires. 

Estomaquée, la jeune femme rit encore plus. 
− Tu es complètement fou, s’exclama-t-elle. 
 
− Plus c’est fou, plus c’est l’fun, reprit-il sur le 

même ton. 
Elle ne le croyait pas, ne le trouvait pas drôle 

puis, lorsqu’il parut sincère, chercha toutes sortes de 
défaites plus ou moins valables. Marcel discutait ferme, 
réfutait ses arguments, l’assurait de son sérieux, lui 
demandait au moins d’y penser et d’essayer de modifier 
son horaire comme il le ferait lui-même aussitôt rentré 
chez lui. Enfin, Claire se laissa tenter. Ils prirent le 
chemin du retour et deux semaines plus tard partaient 
pour le pays du soleil. 

 
 

* * * 
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VIVA ESPANA, 
VIVA LA COSTA DEL SOL 

 
 
Madrid, Valence, Grenade, Malaga et, pour fi-

nir, Torremolinos. L’Espagne avait accompli un petit 
miracle. Qui l’eût cru ? Claire Maubourg était heureuse. 
Claire Maubourg connaissait enfin l’amour, l’amour qui 
rend bon, qui rend généreux, qui transcende tout. Elle 
était lavée, sauvée, purifiée, vivifiée. Fallait-il mourir 
autant de fois pour s’ouvrir à la vie ? L’oiseau noir 
avait troqué ses plumes pour celles de l’alouette. Les 
compagnons du couple les appelaient sympathiquement 
les fiancés de l’Alhambra où on avait sablé le champa-
gne en leur honneur. 

 
 

* * * 
 
 

Le Maroc constituait leur destination finale. 
D’Algésiras les voyageurs apercevaient Tanger telle-
ment le temps était clair. De l’est à l’ouest, à perte de 
vue, il fallait voir la voûte azurée se fondre dans l’infini 
du bleu de la Méditerranée. Debout à la poupe du na-
vire, les amoureux goûtaient la plénitude de leur bon-
heur durant ces quelques instants de solitude arrachés à 
leurs amis trop encombrants. 

 
 

* * * 
 
 

Un après-midi, à Marrakech, ils visitèrent la 
Djamaa el-Fna. Comme d’habitude, la grande place 
grouillait de monde. Au souk, les commerçants 
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s’époumonaient pour vendre leurs marchandises tandis 
que les amuseurs publics rivalisaient entre eux pour 
attirer la clientèle. Les tourtereaux se promenaient bras 
dessus bras dessous, tantôt curieux de suivre l’habileté 
du dresseur de singes, tantôt sceptiques devant les 
charmeurs de serpents probablement vidés de leur ve-
nin. 

La jeune femme fut distraite par une odeur de 
capucines mêlée à celle des pois de senteur à peine per-
ceptible au début, mais devenant de plus en plus forte. 
Elle ne pouvait pas se tromper. C’était son parfum. Le 
sien, spécialement créé pour elle dont elle était la seule 
à détenir la formule. 

Maintenant, Claire la sentait. Elle était là, près 
d’elle, tout près. Elle la frôlait même. Elle l’avait sui-
vie, espionnée, volée. Ah non ! Claire Maubourg ne 
permettrait pas ça. Cette fois, elle en avait assez, assez, 
assez ! La jeune femme voulut se réfugier dans les bras 
de Marcel, mais elle se trouva momentanément seule. 

Privée de son appui et incapable de penser, elle 
se retourna brutalement en hurlant pour se donner du 
courage. Elle frappa l’autre, frappa, frappa pour ensuite 
saisir un anneau sur une des oreilles de cette harpie et 
tirer sur le lobe jusqu’à ce qu’il se brise. 

Marcel accourut. Claire Maubourg gisait in-
consciente sur le sol, le lobe de son oreille complète-
ment déchiré et ensanglanté. Dans sa main, elle tenait 
un anneau d’or qui était le sien. 
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QUATRIÈME PARTIE 

Triptyque basé sur les relations ambiguës 
entre deux femmes 
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Celle que j’ai envie de bercer 

Pour vous, heureux vos yeux parce qu’ils voient, 
et vos oreilles parce qu’elles entendent. 

(Mtt., 13, 16) 
 
 
Je présumai qu’elle me demanderait de monter à 

son appartement et que cette invitation servirait, en 
quelque sorte, de test pour savoir si nous demeurions 
toujours amies malgré plusieurs mois de malentendus. 
Lesquels ? n’importe quoi était devenu prétexte à chi-
cane : le théâtre, la politique, la langue, l’argent, tout. 
Nous nous tapions sur les nerfs mutuellement et, taci-
tement, évitions de nous voir trop souvent. Je pris les 
devants et, avant même qu’elle ne parle, j’esquissai un 
mouvement pour entrer chez elle. 

Tout était beau, aménagé avec le goût sûr que je 
lui connaissais. Dans un logement ordinaire, les meu-
bles et les brocarts provenant de sa propriété vendue 
quelque temps auparavant recréaient la chaleur et 
l’ambiance de son ancienne demeure. Sauf sa chambre 
à coucher, elle avait converti toutes les pièces en salons 
et en séjours comme pour signifier qu’il ne restait pas 
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de place pour héberger ni ses enfants ni qui que ce soit. 
J’en fus d’autant plus surprise que tout cela contredisait 
sa nature hospitalière. Son caractère avait changé et je 
ne parvenais pas à savoir pourquoi. 

Nous nous installâmes dans la bibliothèque de-
vant un immense foyer en pierres de taille, dans de 
grandes bergères recouvertes de tapisserie brodée au 
point de croix. Contrairement à son habitude, elle ne 
m’offrit rien à boire. Elle n’alluma pas non plus le feu 
qui aurait été bienvenu en ce soir d’automne particuliè-
rement humide. 

Décidément, Galatée n’était plus la même. Ce 
changement m’apparaissait d’autant plus étonnant que 
je ne l’avais pas remarqué quelques instants plus tôt, au 
moment de notre rencontre. Étais-je tellement désireuse 
de renouer avec elle que je n’avais rien vu de son état 
d’âme ? 

En d’autres temps, j’aurais eu droit à un bon feu 
de bois d’érable et, selon son habitude, nous eussions 
surveillé le moment où la braise devient incandescente 
pour faire griller des guimauves, un bon verre de vin à 
la main. 

Non ! Elle observait le silence, un silence obsé-
dant, embarrassant. J’eus l’impression d’être une in-
truse ; ce que j’étais peut-être. En fait, à bien y penser, 
même si je pensais la connaître de toute éternité, nous 
demeurions tout simplement des inconnues qu’un ha-
sard avait rapprochées un soir d’orage alors que, tran-
sie, je grelottais dans un abribus : « Madame, madame, 
montez », avait crié Galatée au volant de sa voiture. 
Entre toutes, c’est moi qu’elle avait choisie. Nous nous 
revîmes souvent par la suite. 

Assise à côté d’elle, mais un peu en retrait, je 
pouvais l’observer à la dérobée, le dos appuyé au cous-
sin de son fauteuil et les pieds posés bien sagement sur 
le tapis. Son visage demeurait impassible, impénétrable, 
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marmoréen même quand je savais si bien qu’il aurait 
pu, dans la seconde, pétiller comme du champagne, si 
d’aventure elle eût ri. 

Elle tenait ses mains croisées sur ses genoux ; 
des mains élégantes aux doigts fins avec des ongles 
minuscules, nacrés, bien formés ; des mains ignorant le 
travail, même exemptes de ces petites taches brunes si 
disgracieuses et qui apparaissent, d’ordinaire, avec 
l’âge. 

Puis, tout simplement, Galatée se tourna vers 
moi et me sourit. C’était elle et, en même temps, c’était 
une autre au regard triste et bon, complètement transfi-
gurée comme si elle remontait le temps, comme si elle 
retrouvait la candeur de l’enfance. 

Sur un guéridon près d’elle, il y avait une boîte 
de photos, de cartes postales et de souvenirs de voyage. 
Elle en sortit un passeport qu’elle feuilleta lentement. 
Alors elle se mit à parler : 

Il y a longtemps de ça, lors d’un voyage en Eu-
rope, je me trouvais dans le train Paris-Bruxelles. 
J’adore les trains, les départs, les arrivées, les attentes 
fébriles puis la bousculade, le sifflement de la locomo-
tive, son bruit caractéristique quand elle amorce sa trac-
tion et, enfin, la quiétude dans un bon fauteuil. Dans 
mon compartiment, il y avait une petite fille à qui je ne 
portai pas grande attention. Je m’installai confortable-
ment dans ma bulle d’intimité, à l’abri des sollicitations 
extérieures et plongeai dans ma lecture. 

Vers midi, je délaissai mon livre et me rendis au 
wagon-restaurant. Comme il était à moitié vide, je pus 
choisir une place près d’une fenêtre d’où je voyais défi-
ler la campagne belge. Nous avions passé la frontière 
depuis longtemps et approchions de Charleroi. Mon 
potage terminé, je m’apprêtais à déguster un morceau 
de saumon appétissant quand la petite de tout à l’heure 
surgit inopinément devant moi. Je voulus l’ignorer, 
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mais elle me dévisageait avec une insistance qui me 
gêna. Elle me regardait de ses yeux trop grands dans 
lesquels perçait une convoitise de pauvre planté devant 
les étalages des grands magasins. Un peu plus, elle 
m’aurait chipé mon assiette. Je lui demandai son nom, 
m’informai de sa présence seule à bord du train, 
l’invitai à manger, lui offris même de l’argent. Elle ne 
me répondait pas, mais ne cessait de me fixer. 

Mal à l’aise, j’appelai le garçon puis le maître 
d’hôtel pour qu’ils m’en débarrassent. J’eus le senti-
ment qu’ils ne me voyaient pas. Ils semblaient se dépla-
cer comme des automates et, l’instant d’après, me re-
garder avec curiosité. Mais, dès que je leur faisais si-
gne, ils reprenaient leur allure de pantin pour aussitôt 
me dévisager sans complaisance. Je changeai de posi-
tion, tournai la tête, me levai, m’assis. Je me sentais 
comme une bête dans la mire d’un chasseur. Contrariée, 
je jetai de l’argent sur la table et laissai là mon repas, 
envahie par l’angoisse, celle-là même que je voyais 
poindre chez la petite dans ses yeux de biche apeurée. 

Le garçon manifesta de la surprise. Je me 
contentai de hausser les épaules, ennuyée par son man-
que de prévenances. À la hâte, j’allai chercher mes ba-
gages et m’enfermai dans une toilette jusqu’à Bruxelles 
où je devais prendre une correspondance pour Amster-
dam. 

Aussitôt le train entré en gare, je me retrouvai 
rapidement sur le quai et cédai à la tentation de repérer 
mon étrange compagne. Dans le wagon que je venais de 
quitter, je la vis complètement seule en haut de 
l’escalier. Immobile, elle attendait comme si elle obéis-
sait à des instructions précises qu’elle aurait suivies à la 
lettre. C’est du moins l’impression qu’elle me donna à 
ce moment-là. Une femme âgée, photo à la main, se 
frayait un chemin parmi les voyageurs, s’enquérant à 
droite et à gauche « if someone had seen this little 
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girl ». J’aurais pu lui répondre, mais j’étais sans parole, 
mon cœur bondissant de joie à la pensée d’en être dé-
barrassée. Quand la dame l’aperçut enfin, elle s’avança 
vers elle en disant : 

− You are Lara. Oh Yes ! You are Lara Angero-
na... so much like the picture. Come with me... 

Le reste de la phrase se perdit dans le murmure 
de la foule. Et c’est ainsi que je changeai de train en 
poussant un soupir de soulagement. Complètement 
épuisée, je m’écrasai sur une banquette sans même me 
débarrasser de mon gros sac et je sombrai dans un 
sommeil de brute. À tout bout de champ, je sursautais 
puis me rendormais aussitôt, étrangère à toute vie au-
tour de moi. Combien de temps cela dura-t-il ? Je ne 
saurais le dire. 

Dans un demi-sommeil, je sentis sur mes joues 
un souffle chaud qui sentait bon l’haleine de bébé. Je 
voulus faire durer le plaisir puis j’ouvris les yeux. À 
genoux sur le siège à côté de moi, se tenait Lara, Lara 
Angerona. Celle qui ne parle pas. Celle à qui on a cou-
pé la langue. Étrangement, je ne ressentais pas 
l’inquiétude, ni l’oppression de l’après-midi. Je la pris 
par les épaules et la tins à bout de bras comme on fait 
avec les tout-petits. Ses cheveux étaient affreux, d’un 
brun terne, frisés par une mauvaise permanente avec, 
sur le côté, une boucle de ruban défraîchi pendant la-
mentablement. Étrangement, ces détails passés inaper-
çus à peine quelques heures avant, retenaient mainte-
nant mon attention. La petite portait une robe de voile 
de toute évidence taillée dans du vieux avec une enco-
lure démodée et conçue pour quelqu’un de mieux for-
mé. Elle n’était pas habillée comme les fillettes de son 
âge qui raffolaient de coton et d’organdi. Mais ses 
yeux !  Comment les décrire ? Ils rappelaient la couleur 
de la mer sans fond, parsemés de paillettes dorées et 
recouverts de lourdes paupières qui semblaient tomber 
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sous leur propre poids. Ils ne me quittaient pas comme 
s’ils eussent voulu m’habiter, se fondre en moi, devenir 
moi. Ils exprimaient tout à la fois docilité, abandon, 
soumission et aussi solitude, mélancolie, tristesse. Je la 
pressai bien fort sur ma poitrine pour échapper à cette 
vision insupportable et tenter d’éloigner la peur que je 
sentais de nouveau prête à m’envahir. Je fermai les 
yeux. Des larmes brûlantes ruisselaient sur mon visage 
et tombaient sur mes vêtements. Quand je les ouvris, il 
n’y avait plus que mon sac de toile dans mes bras fati-
gués. 

Galatée se tut. Perdue dans ses pensées, elle 
avait laissé choir son passeport que je ramassai. Machi-
nalement, je jetai un coup d’œil sur la page restée ou-
verte. Le tampon imprimé indiquait l’année 1963 et la 
photo représentait une petite fille avec des cheveux 
affreux, d’un brun terne, frisés par une mauvaise per-
manente et dont les yeux tristes donnaient envie de la 
bercer. Elle s’appelait Lara, Lara Angerova, celle qui ne 
parle pas. Celle à qui on a coupé la langue. 
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Alexandra 

Et la cité sainte, Jérusalem nouvelle, je la vis 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, apprêtée 
comme une fiancée parée pour son époux. 

(Apoc. 21, 2) 
 
 
Tout se déroula devant le petit écran. Rentrée 

tard à la maison avec la vidéo-cassette de Jésus de 
Montréal, je descendis au sous-sol, allumai un feu de 
bûches d’érable, mis le magnétoscope en marche et 
m’installai dans mon fauteuil préféré. 

À peine assise, je ressentis une grande lassitude 
comme si toutes les petites fatigues des derniers jours 
se fussent conjuguées à ce moment précis. Mes jambes 
me faisaient mal ; une douleur diffuse irradiait surtout 
dans les mollets que je frottai et massai en vain. Les 
trois nuits passées à la maison Michel-Sarrazin au che-
vet de ma sœur à l’agonie contribuaient sûrement à am-
plifier mes malaises d’autant plus que ce coup du destin 
me bouleversait à un point que je n’aurais pu imaginer. 
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Malgré tout, je ne me sentais pas triste. 
J’emportais de mon séjour auprès d’elle une indéfinis-
sable impression de sérénité souvent présente chez ceux 
qui vont mourir, comme si l’acceptation de l’inéluctable 
devient le seul pas difficile à franchir. Dans la quiétude 
qui nous unissait, le temps avait à peu près disparu, 
entraînant dans son sillage toutes les contingences habi-
tuelles pour ne laisser la place qu’à l’essentiel.  

Nous n’avions pas beaucoup dormi durant ces 
veillées, nos regards rivés l’une sur l’autre. Je pense 
que son air extatique me renvoyait quelque chose du 
mien. Jamais ses yeux ne m’avaient semblé aussi clairs, 
aussi brillants, aussi beaux, et c’est avec cette peau dia-
phane et ce visage transfiguré que Christ avait dû se 
montrer à Thomas, l’incrédule. Tantôt, je pressentais 
son âme pure et innocente comme celle de l’enfant à sa 
naissance, tantôt, je l’entrevoyais primesautière, telle 
une sylphide en robe blanche dans un irréel éblouissant 
de lumière. 

J’espérais égoïstement qu’elle ne parte pas tout 
de suite, qu’elle m’accorde encore quelques jours ou 
quelques heures de plus afin que je m’habitue un peu à 
son départ. J’avais presque oublié ses colères intempes-
tives, ses impatiences inutiles, ses attitudes souvent 
contradictoires pour ne me souvenir que de mon 
Alexandra si maternellement protectrice, si profondé-
ment aimante qui, la première, m’avait ouvert une fenê-
tre sur la vie. Elle me semblait si douce, si vulnérable 
comme sa vraie nature devait être, avant que le temps 
ne la brise, car quelque chose que je ne savais pas et 
que je ne saurais jamais l’avait aigrie à la longue. Elle 
me transmettait un visage transformé, lesté d’un poids 
qui avait empoisonné son existence. On lui avait peut-
être fait payer cher ses affinités avec notre père qui 
l’avait toujours préférée aux autres ? Son goût inné 
pour les arts, la peinture et la musique dérangeaient 
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peut-être son entourage ? Elle n’était pas, à proprement 
parlé, une femme pratique. Mais, pour moi, elle avait 
été mon idole. Celle que, jadis, j’avais aimée sans par-
tage. 

J’en étais là dans mes réflexions, quand des 
douleurs lancinantes dans les deux jambes me ramenè-
rent à la réalité. J’arrêtai l’appareil, me levai et revêtis 
ma tenue de nuit avant de me servir un verre d’alcool 
que j’enfilai avec de l’aspirine et du valium pour être 
certaine de dormir quand je me coucherais. J’avais 
connu auparavant des nuits blanches, dépassé un certain 
stade d’épuisement, et j’étais déterminée à éviter d’en 
connaître une autre. 

Bien au chaud dans ma robe de chambre et en-
vahie par une sensation de bien-être, j’actionnai le 
contrôle. Cependant, mes paupières s’alourdirent rapi-
dement et je perdis tout intérêt au film. Complètement 
abrutie, je cognais des clous et sursautais par intervalle. 

Tout à coup, dans la fenêtre située à l’arrière du 
téléviseur, j’aperçus la relique phosphorescente de la 
Sainte Face que tenaient deux mains fines comme si, 
par un jeu de miroirs, Véronique se fût transportée dans 
ma cour. J’avais peine à me concentrer sur ce qui se 
déroulait devant moi, car j’étais ennuyée par une cou-
ronne d’épines posée sur mes genoux et sur laquelle je 
m’écorchai les doigts. Du sang vermeil en jaillit sans 
que je n’y porte trop d’attention. 

Après un silence insolite, des rumeurs venues de 
l’extérieur gagnèrent en intensité. Une voix féminine 
dominait les autres. Je crus entendre la voix de Marie. 
Elle pleurait, et ses larmes mêlées à des sanglots témoi-
gnaient de l’intensité de la souffrance de la mère à qui 
on arrache un fils, son unique enfant. Un long cri déchi-
rant comme celui de la femme qui enfante s’éleva, pa-
thétique, bouleversant, intolérable. 
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À partir de ce moment, tout devint flou. Les 
images s’évanouirent peu à peu pour reparaître, évanes-
centes et spectrales. Je me perdis dans un sommeil pe-
sant et lourd, roulant et tournant en spirales dans un 
trou noir en forme de tunnel. Je plongeais dans le néant 
pour éprouver une sensation délectable de paix ; le 
calme du nirvana. Je naviguais dans l’éther comme le 
plongeur dans l’onde. Je sentais l’air, doux comme du 
satin tellement vaporeux qu’il collait à ma peau, me 
pénétrait et m’enivrait jusqu’à se fondre en moi. 

Et voilà que des centuries à l’allure barbare et 
grotesque, armées de croix de bois, apparurent pour me 
barrer le chemin. Je dus bifurquer pour me retrouver au 
bord d’une mer tranquille qu’un passeur me força à 
traverser. Je pénétrai dans un liquide chaud et gluant. 
Incapable d’avancer, j’ouvris la bouche pour appeler au 
secours, sans qu’aucun son n’en sorte. Je battis des 
mains et des pieds, calai et remontai trois fois à la sur-
face, mais rapidement, à bout de souffle, je coulai à pic. 

J’ouvris les yeux et me vis à l’écran. J’émer-
geais d’un cratère débordant de lave en fusion. En 
même temps, je sentis une présence tout près de moi. 
C’était Christ comme au temps de la Galilée, hardi, 
radieux, triomphant. Je m’approchai, mais il me tourna 
le dos. Je persévérai dans ma quête de simples miettes 
de sa bonté pour un geste, un mot, un regard : ses mains 
étaient de glace, sa parole, tarie, et ses yeux, deux orbi-
tes vides, nettoyées et astiquées. Pourtant, il parlait avec 
enthousiasme aux Sadducéens, ceux qui ne croient pas 
à la Résurrection. Il les enveloppait de son regard brû-
lant et leur communiquait sa chaleur qu’il me refusait. 
Dans un coin, une femme vêtue de blanc, rayonnante, 
resplendissante que je ne reconnus pas tout de suite 
attendait patiemment qu’il lui accorde son attention. 
C’était ma sœur. 
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Mon propre ronflement me réveilla net. Le film, 
terminé depuis un certain temps, avait fait place au bruit 
monocorde de la télévision et à l’indicatif régional de la 
station tandis que gisait dans l’âtre un léger amas de 
cendres refroidies. J’avais tellement froid qu’il me 
semblât que jamais plus je ne pourrais me réchauffer. Je 
mis un bon moment à retrouver mes esprits. Après plu-
sieurs efforts, je desserrai mes poings bleuis et contem-
plai avec effroi mes paumes maculées de sang séché. 

Je pensai tout de suite à Alexandra. Bientôt, je 
sentis couler dans mes veines les forces de la vie au 
rythme où les siennes se retiraient de son corps. La 
mort de l’une marquait la naissance de l’autre. 

Sans même me poser de question, je me rhabil-
lai et me rendis vite à Michel-Sarrazin pour un dernier 
au revoir. L’âme d’Alexandra m’y attendait.  
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L’automne à Malaga 

Alors la femme vit que le fruit de l’arbre était 
bon à manger, agréable aux yeux et désirable pour 
acquérir l’intelligence. 

(Gen. 3,6) 
 
 
C’était l’automne à Malaga. À perte de vue, sur 

le flanc des coteaux, les vignes ployaient sous le poids 
des fruits mûrs. De l’escarpement où je m’étais rendue, 
je ne pouvais m’empêcher de vouer une profonde admi-
ration au courage de l’homme capable de produire des 
cépages robustes et pleins de santé dans des pentes aus-
si abruptes. En même temps, je ne me lassais pas de 
contempler cette moisson abondante et combien évoca-
trice de la nature dans toute sa plénitude. 

Sans me soucier d’être vue, je m’accroupis et, 
tant bien que mal, introduisis ma main à travers le treil-
lis de la clôture pour cueillir une belle grappe de raisins 
rouges. Je mangeai gloutonnement les petits fruits char-
nus, doux comme de la soie, au goût délicat et velouté, 
pour tenter d’apaiser une soif qui me dévorait. 
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Était-ce le soleil sous le ciel andalou qui me fai-
sait cet effet ? J’étais incapable de penser comme il 
m’arrive souvent quand l’émotion devient trop forte. 
Mais, après un moment, apparurent des impressions 
fugaces difficilement identifiables suivies de bribes 
d’images floues et distordues qui remontent lentement à 
la conscience pour finalement se transformer en un 
souvenir précis. 

Je me revis, alitée dans la chambre de ma 
grande sœur. Ce jour-là, sur la table de chevet, il y avait 
un plat de raisins malaga. Les draps embaumaient la 
lavande, odeur que j’affectionnerais toute ma vie. Les 
murs, simplement blanchis à la chaux, étaient presque 
nus. On n’y voyait qu’une photographie encadrée, os-
tensiblement retournée sur elle-même, comme mise en 
pénitence. Malgré ma fièvre, je me levai et remis la 
photo d’Angéline en place. Cela ressemblait aux facé-
ties de maman en chicane encore une fois avec son aî-
née, probablement pour une question d’ordre. En géné-
ral, l’une s’empressait de jeter les « cossins », des ob-
jets jugés inutiles, que l’autre prenait plaisir à ramasser. 

Moi, j’avais toujours été fascinée par son gentil 
capharnaüm, la bibliothèque remplie de livres, les meu-
bles rustiques astiqués et, devant la fenêtre, une im-
mense table à dessin avec, quelquefois, une toile laissée 
en plan à côté des fusains, des pinceaux, des tubes de 
peinture et des pots de gouache. Encore un peu plus et 
j’aurais envié toutes ces petites choses qui cohabitaient 
avec elle. 

À ce moment-là, tout ne m’apparut pas de façon 
aussi limpide et ce n’est qu’aujourd’hui, en rétrospec-
tive, que je peux sans me tromper, du moins je le crois, 
évoquer, en la traduisant, la situation d’alors. 

Je me souviens tout de même qu’il m’avait 
semblé étrange de me retrouver dans le lit de ma sœur 
comme si je n’en avais pas le droit et que j’eusse 
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commis une indiscrétion. Toute la nuit, je m’étais 
réveillée en sursaut, au bord de l’angoisse, la croyant 
morte, pour me rendormir aussitôt, rassérénée à la 
pensée que chaque minute me rapprochait de son 
retour. 

En attendant, je me plongeais dans un monde 
magique, un pays de lait et de miel capable de faire 
envie aux dieux mêmes. Je m’imbibais de cette terre 
généreuse, fruits d’or, montagnes de vermeil, loups et 
brebis au même pâturage. Angéline m’apparaissait va-
poreuse et diaphane dans une robe de dentelle avec, sur 
ses épaules, une mantille qu’elle retenait de ses bras de 
nacre, ses bras que j’eusse souhaiter transformer en 
collier autour de mon cou. 

J’étais bien dans mon mal et souhaitai fixer le 
temps pour que ce moment se prolonge à jamais. Je 
n’aspirais qu’à me tenir près d’elle, qu’à sentir sa pré-
sence, qu’à me fondre en elle, regrettant qu’on ne 
puisse choisir sa mère. Elle était si belle quand elle riait, 
quand ses yeux aussi riaient. Je la voyais danser dans la 
clairière, pivoter sur elle-même, l’écharpe au vent, les 
mains ouvertes vers le ciel, prête à chanter un hymne à 
la joie. 

Je l’aimais d’un amour sans partage comme, ja-
dis, maman. Dire qu’un jour je me détacherais aussi 
d’elle non pas brusquement, mais petit à petit, à mesure 
que les liens pourris tomberaient d’eux-mêmes, à me-
sure qu’à la plénitude de mes sentiments, elle répon-
drait par de l’agacement et par un besoin irrépressible 
de blesser. 

 
 

* * * 
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Encore dans le nirvana, je n’entendis pas la 
porte s’ouvrir ni le bruit de pas sur le parquet. Mais le 
poids d’une main sur mon épaule me réveilla net. Ma-
man me tendait un verre rempli d’une chose jaune sur-
montée d’une espèce de mousse comme un faux-col de 
bière. J’éprouvai un haut-le-c œur. Elle me fixait de son 
œil noir chargé de reproches comme si mon bien-être 
eût semblé suspect. Malgré son air effrayant des mau-
vais jours, je détournai la tête en guise de refus. Elle se 
tenait devant moi, droite et immobile, déterminée, sem-
blait-il, à me faire prendre cette potion répugnante. Plus 
tard, j’apprendrais que cette mixture contenait de l’huile 
de ricin et du bicarbonate de soude mêlés à du jus 
d’orange. 

Après tout ce temps, je ressens encore la dé-
tresse que j’éprouvai devant mon impuissance. Je sup-
pliais maman, je l’implorais et en paroles et du regard 
afin qu’elle éloigne de moi ce breuvage infect. Je com-
pris à son attitude intransigeante que la tante riche, en 
vacances à la maison, celle dont on escomptait 
l’héritage, dissimulée quelque part dans le couloir ou 
même derrière la porte, avait dicté ses instructions et 
veillait à leur application. 

Malgré tout, j’attendais quand même une com-
plicité de la part de maman. Je lui faisais de petits si-
gnes avec la tête désignant la corbeille à papier ou un 
pot à fleurs dans lequel j’aurais pu jeter le liquide. Rien 
n’y fit. Elle se montra inflexible. À bout de ressources, 
je vidai le verre jusqu’à la dernière goutte. Je ne pus 
manger d’oranges avant plusieurs années. 

À la suite de cette épreuve de force, je me serais 
attendue à un adoucissement de sa part. Aucun. Sous 
prétexte de faire du ménage, maman débarrassa la 
chambre de menus objets et, en même temps, mine de 
rien, emporta le plat de fruits. Je compris qu’elle regret-
tait sa générosité de la veille et tentait de reprendre ce 
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qu’elle considérait m’avoir donné en trop. La tante gré-
biche avait probablement décrété ma guérison. 

Sans larme, ni haine, mon cœur gisait en lam-
beaux. 

 
 

* * * 
 
 

Voilà qu’on m’appelait. Le chauffeur de 
l’autocar, le guide, des passagers, mes amis, certaine-
ment amusés par ma position insolite, agitaient joyeu-
sement les bras et me criaient de redescendre. Je repris 
une autre grappe de raisins que j’avalai goulûment afin 
d’étancher la soif insatiable qui me tenaille encore. 
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Le jumeau prodigue 

Le plus jeune fils [...] s’en alla dans un pays 
lointain et il y dissipa son avoir, en vivant en prodigue. 

(Luc 15,13) 
 
 
Maman avait le goût de l’intrigue et du bavar-

dage comme elle avait la capacité de s’infiltrer dans les 
histoires des autres. Elle connaissait toujours une amie 
qui connaissait une amie qui, elle aussi... Enfin, vous 
comprenez ? Elle aurait voulu qu’on croit qu’elle tenait 
ses nouvelles de première main. Pour illustrer mon pro-
pos, voilà un récit tel qu’elle nous le raconta :  

Une châtelaine habitait un beau manoir comme 
il en existait et en existe encore pas si loin de Québec. 
Ce soir-là, il y avait foule à la Seigneurie de Chante-
Loup. Antoine revenait à la maison après une absence 
de plusieurs années. Qu’avait-il fait durant ce temps ? 
Nul ne le savait, mais tous en parlaient. Pour les uns, il 
avait guerroyé quelque part en Afrique ou ailleurs, pour 
d’autres, il avait passé pas mal de temps en prison, ou, 
alors, il avait tout simplement dilapidé les biens de la 
famille partout autour du monde. N’empêche que tout 
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un chacun brûlait du désir de le rencontrer. D’ailleurs, 
on avait convié le village en entier, comme pour une 
noce, à venir festoyer autour de l’enfant prodigue. Avec 
Sébastien, son jumeau, il accueillait les invités qui ne 
s’habituaient pas à leur ressemblance, même après tant 
d’années. Nul ne pouvait dire lequel était lequel. 

Pour cet événement tant attendu, les Chante-
Loup n’avaient rien épargné. La table était gargantues-
que ; le vin coulait à flots, la bière aussi. Sur la terrasse, 
un petit orchestre s’activait et, déjà, les jeunes 
s’agitaient aux sons d’une musique endiablée. De temps 
en temps, on en voyait quelques-uns descendre à la 
cave sous prétexte d’aller chercher des provisions, 
mais, après un certain temps, ils remontaient les mains 
vides, les garçons rajustant leur pantalon, les filles, les 
joues roses et les cheveux plus fous qu’avant. Elles ne 
pouvaient pas dire que c’était le vent. 

Non loin de la piste de danse, on avait installé 
des chaises en demi-cercle où madame et monsieur de 
Chante-Loup, très dignes, prenaient place en compagnie 
de parents, d’amis et de connaissances venus des quatre 
coins du pays. C’était le drolatique Bertie qui finissait 
toujours par attirer un parterre autour de lui, la veuve 
Florigel encore vêtue de noir dix ans après le décès de 
son Zoé ou la cousine Amanda qui n’avait pas assez 
d’yeux pour voir afin de raconter par le menu tous les 
détails de la soirée à sa sœur Georgiana, retenue auprès 
de leur vieille mère. 

Il y avait aussi la grosse Annette qui ne man-
quait pas une danse. En nage, tout essoufflée, elle 
s’escrimait dans les bras de Ti-Paul qui « swingnait la 
bacaisse » sans se soucier des pieds qu’ils écrasaient au 
passage. Quand la musique cessait, la toutoune se lais-
sait littéralement choir sur le premier venu qui 
n’appréciait pas toujours. Elle riait fort, se relevait, 
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tournait sur elle-même et vidait son verre aussitôt rem-
pli. 

À un certain moment, la pauvre fille complète-
ment soûle remarqua la silhouette de quelqu’un dans 
une des fenêtres du manoir. Évidemment, personne ne 
la crut. On ne prit même pas la peine de se retourner. 
Pourtant, tandis qu’on s’amusait ferme en bas, la petite 
sœur, supposément dans son lit, s’était traînée à la fenê-
tre pour regarder les gens s’amuser. Elle resta là un bon 
moment puis, de crainte qu’on ne la surprenne, elle était 
retournée à sa chambre aussi furtivement qu’elle était 
venue. Dorianne était malade. Dorianne allait peut-être 
mourir. On avait installé la petite à l’autre bout de la 
maison afin qu’elle n’entende pas les bruits de la fête. 

Quand tout rentra dans l’ordre, quand les festivi-
tés eurent cessé, quand la dernière chandelle fut souf-
flée et la dernière servante, couchée, quand madame de 
Chante-Loup eut accompli son devoir de mère auprès 
d’elle, Dorianne se leva et parcourut, pieds nus, le long 
corridor de l’étage, souleva le lourd panneau pour accé-
der à l’escalier des domestiques, descendit à la cuisine 
et s’assit sur un petit banc, les pieds posés sur le carre-
lage froid. 

Lorsqu’elle était enfant, elle pouvait s’installer 
là durant des heures et regarder Marguerite pétrir le 
pain, le faire cuire puis le sortir du grand four, les joues 
en feu, la sueur au front, les mains rougies par le travail. 
Généreuse servante qui, malgré un air bourru, ne man-
quait jamais de marquer son affection à l’enfant en 
l’invitant d’un mouvement de tête à rompre la pâte le-
vée de son petit poing. Un scintillement fugitif dans 
leurs yeux au moment où leur regard se croisait témoi-
gnait de la complicité muette qui les unissait. 
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En ce soir de boulange, la brioche à la cannelle 
de Dorianne était toujours beaucoup plus grosse, plus 
appétissante que celle des jumeaux. De fait, Marguerite 
ne les aimait pas beaucoup. Ils se moquaient d’elle et 
s’amusaient trop à ses dépens. La pauvre aurait feint 
d’ignorer le saccage de ses armoires, les tartes chipées 
et même les sacs de farine et de sucre éventrés, mais la 
colle dans les tiroirs, les ustensiles accrochés au plafond 
et, pour finir, de dégoûtantes bestioles jetées mortes 
dans le garde-manger lui rendaient la vie impossible 
« Ah ! manière de chouses, s’exaspérait l’Acadienne, 
ces bessons y’avions pas de jarnigoine. Y sont-i timbés 
sa caboche ?1 »  

Sébastien, Antoine, Antoine, Sébastien. Ils 
avaient beau jeu, elle ne pouvait pas les identifier. Il 
suffisait qu’elle en nomme un pour qu’il accuse l’autre. 
À peine si l’un sortait de sa cuisine par une porte que 
l’autre y entrait par une autre. Plus souvent qu’autre-
ment, c’était peut-être le même ? Allez-y voir. 

Mais, une certaine nuit, une nuit en tous points 
semblable à celle-ci, Dorianne, assise près de la fenêtre, 
tout à côté du poêle à bois, avait percé l’énigme. Dut-
elle avoir cent ans, elle se souviendrait du cri de la 
chouette, son troisième hululement. Le ciel, encore im-
prégné des ténèbres maléfiques, avait alors paru 
s’entrouvir pour laisser le passage à une lune pleine et 
radieuse. Elle avait vu les deux frères si pareils se tenir 
côte à côte, absorbés dans leur tentative de repérer 
l’oiseau nocturne. La petite Dorianne avait saisi dans un 
coup d’œil ce qui avait échappé à tout le monde, même 
à leur mère, apparemment. Il existait une démarcation 
subtile, mais réelle entre les deux profils. Elle se garda 
bien de dévoiler son secret, même à Antoine et Sébas-

                                                 
1 Chouses = choses, bessons = jumeaux, jarni goine = talent, gé-
nie. 
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tien, comme si elle s’était sentie coupable d’une indis-
crétion, comme si elle avait percé un mystère auquel 
elle n’avait pas droit. 

 
 

* * * 
 
 

Perdue dans ses pensées, elle sursauta aux cris 
de la chouette. Au troisième hululement, elle se précipi-
ta vers la fenêtre, mais s’accrocha les pieds dans les 
pattes du poêle. Le tisonnier tomba et la cendre se ré-
pandit sur le plancher. Dans le clair-obscur, ses deux 
frères étaient là comme en ce jour lointain, mais, cette 
fois, en pleine altercation qui tourna vite au drame. Ils 
se battaient au couteau. Elle sortit en courant pour ten-
ter de s’interposer. Mais l’un d’eux avait déjà frappé. À 
la vue du corps étendu sur le pavé, Dorianne se précipi-
ta sur lui et perdit connaissance. 

Elle se réveilla dans son lit. Le jour filtrait fai-
blement à travers les rideaux de sa chambre. Rien ne 
bougeait dans la maison. La jeune fille retourna à la 
cuisine parfaitement rangée. Il n’y avait aucune trace de 
cendre, pas plus que de sang répandu sur le chemin du 
garage, à croire qu’il n’était rien arrivé durant cette 
nuit-là. 

Comme tous les matins, sa mère vint voir Do-
rianne dans sa chambre. Elle demeura saisie devant la 
mauvaise mine de la jeune fille qui raconta fébrilement 
la dispute entre les deux frères, leur terrible lutte puis le 
meurtre de l’un d’eux. Avec un sourire, la mère la ras-
sura en lui faisant remarquer qu’elle était souvent som-
nambule, que son sommeil devenait de plus en plus 
agité, peuplé de cauchemars et qu’il lui faudrait consul-
ter au plus vite à ce propos. D’ailleurs, Antoine entrait 
justement à ce moment-là. Quand Sébastien se présenta 
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un peu plus tard, Dorianne lui sourit tristement. Elle 
murmura d’une voix inaudible : « C’est le même, ce 
sera toujours le même». Elle retourna au lit et vit dans 
le miroir le petit air complice de la bonne à sa maî-
tresse. En ramenant les couvertures vers elle, Dorianne 
remarqua le sang figé sous la plante de ses pieds. 
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Pour un plat de lentilles 

Jacob donna à Esaü du pain et un plat de lentil-
les. Esaü mangea et but, puis, s’étant levé, partit. Ainsi 
fit-il peu de cas du droit d’aînesse. 

(Gen. 25, 34) 
 
 
Je suis retournée à Saint-Gilles de Lotbinière. 

Ce jour-là, le village semblait désert. Pas âme qui vive. 
Le soleil plombait, le macadam suait, des vapeurs s’en 
échappaient. C’était la canicule. On entendait le cri 
strident des criquets et, au loin, une suite de meugle-
ments sourds et prolongés de vaches prisonnières de 
leur enclos. 

En descendant de voiture, je me sentis envelop-
pée d’une chaleur humide et, instinctivement, me diri-
geai vers la rivière qui borde la petite municipalité. Là, 
une surprise m’attendait, à croire que tous les villageois 
avaient trouvé refuge au bord de la Bécancourt. Jeunes 
et moins jeunes profitaient de l’onde pas toujours claire, 
mais sûrement rafraîchissante, à en juger par la mine 
réjouie de tout ce beau monde. Je pris un temps à les 
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observer avant de me diriger vers Joseph Camiré, assis 
dans une chaise berçante enfoncée dans l’eau. 

En m’apercevant, il ne réagit pas en apparence, 
sauf que son œil rieur en disait plus sur son état de sa-
tisfaction béate que tout discours même habilement 
tourné. 

− Bonjour, belle dame ! Que me vaut cette vi-
site ? 

− Vous ne m’attendiez pas ! Pourtant... nous 
avions rendez-vous. 

− Oui, oui ! Le temps de me sécher un peu et je 
suis à vous.  

Monsieur Camiré s’extirpa de sa chaise, 
s’enroula dans une grande serviette et m’invita à le sui-
vre. Nous nous installâmes à l’ombre d’un grand peu-
plier et, le temps de ramasser ses esprits, voilà ce qu’il 
raconta : 

− O.K. Connaissez-vous l’histoire d’Esaü et de 
Jacob ? 

− Bien oui ! 
− Non, non ! Pas celle de la Bible, la mienne. 

Des frères de la vallée de la Macreuse, près du lac des 
Appelants. C’est pas d’aujourd’hui. Ça s’passait durant 
les années quarante. Écoutez bien. 

− C’est où au juste la vallée de la Macreuse ? 
− Faut pas toujours m’interrompre. 
Et d’un geste large dont lui seul avait le secret, 

il indiqua un endroit au sud de ses terres.  
Je disais donc que dans la vallée de la Macreuse, 

près du lac des Appelants, naquirent de la même mère, 
le même jour, un jour qui était la nuit, à la même heure, 
Garnier et Gendron. Comme Garnier était venu au 
monde le premier, on lui reconnut le droit d’aînesse. Il 
faut dire qu’à leur naissance Gendron tenait déjà dans 
sa main le talon de Garnier. 
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Ils grandirent. Très tôt, Gendron se caractérisa 
par son côté sérieux tandis que Garnier démontra une 
nature primesautière et même exubérante. Si le père 
s’affligeait de le voir choisir le plaisir aux dépens du 
travail, il ne pouvait s’empêcher d’admirer sa façon de 
dresser les chevaux sauvages ou de descendre les rapi-
des de la rivière au Diable – la Diable, comme on avait 
coutume de l’appeler. 

Gendron était l’enfant modèle, Garnier, un gar-
çon turbulent. Vint un moment où ce dernier cessa 
d’amuser son père. Tandis que l’un travaillait aux 
champs, s’acharnait sur les souches – il était fort au 
point de prendre la place du cheval – et engrangeait – 
c’était la terre la plus prospère de la région – , l’autre 
menait les bêtes aux champs et courait les encans pour 
acheter, vendre ou troquer à l’ombre de la buvette. Plus 
souvent qu’autrement, les profits se retrouvaient au 
fond des verres avec les Madelons autour du beau gars. 
Le père protestait, la mère se voilait la face. Elle admi-
rait Gendron. Elle aimait Garnier. Ne feignait-elle pas 
d’ignorer ses petits larcins à même la caisse dont elle 
avait la garde ? Ne faisait-elle pas le guet jusqu’à tard 
dans la nuit pour ouvrir la porte au fils trop soûl pour 
mener le cheval à l’écurie et trouver le chemin de sa 
chambre ? 

Une fois, alors qu’il avait tardé plus que de cou-
tume, la mère s’inquiéta et partit à sa rencontre. Elle ne 
put cacher son jeu plus longtemps lorsqu’il revint avec 
une picouille à la place de son bel étalon noir perdu aux 
cartes. 

Le père ne dit mot, mais la grosse veine bleue 
qui lui traversait le front entre les arcades sourcilières 
devint plus bleue. Le cou du colosse plus engoncé qu’à 
l’ordinaire se soulevait au rythme des battements de son 
cœur qu’on pouvait voir à l’œil nu. L’homme était en 
colère. 
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Garnier, à son tour, alla travailler aux champs. 
On chuchota alors que le fils ingrat, attelé à la charrue à 
la place du cheval, ouvrait les sillons tandis que le père, 
impassible, maniait le fouet. 

 
 

* * * 
 
 

Le temps passa. Le père était redevenu le maître 
absolu. Les semences, les récoltes, la foire aux bestiaux, 
les terres irriguées, l’état de la caisse, rien n’échappait à 
sa vigilance. La terre prospéra, les engagés se multipliè-
rent, le propriétaire devint riche, vieux et malade. De-
puis longtemps, la mère s’était faite toute petite, com-
plètement au service du mari. Elle le nourrit, le lava, le 
veilla et le soigna. L’homme exigeait, la femme accep-
tait. Plus encore que la solitude, le silence les unissait. 

Durant tout ce temps, Garnier avait repris son 
équilibre. Depuis la fameuse nuit où il avait perdu son 
cheval, le jeune homme s’était racheté. Il était rentré 
dans le rang. Il travaillait fort, ouvrait de nouveaux 
chemins, prenait ses responsabilités de fils aîné. De 
nouveau, il s’occupa du commerce des bêtes. Du reste, 
qui maintenant pouvait mieux tenir ce rôle que lui ? 
Toujours d’humeur agréable, ayant la parole facile, il se 
promenait au milieu des gens aussi à l’aise avec le petit 
cultivateur que le riche exploitant venu des villages 
voisins. En fait, son nom était connu à des lieues à la 
ronde. 

Si, au début, on ne crut pas à sa métamorphose, 
on dut se rendre à l’évidence. Garnier était un homme 
nouveau même si, à l’occasion, il se permettait un petit 
verre avec les anciens copains. Rien de très méchant. Il 
travaillait fort, il méritait bien ça. Un jour, fatigué des 



Cinquième partie – Autres histoires / Pour un plat de lentilles 

 169

champs et croulant sous le labeur, Garnier alla trouver 
son frère et lui dit : 

− J’ai accepté beaucoup d’humiliation de la part 
du père. J’ai travaillé fort. J’ai peiné autant que toi. Nos 
légumes sont les plus beaux de la région et les petits 
fruits, plus charnus, plus fournis, plus sucrés 
qu’ailleurs. Le verger ? Remis en état par mes soins. 
Les dépendances ? Reluisantes de propreté. Le bétail ? 
Bien parqué dans la prairie, à l’abri des maladies, des 
loups ou des voleurs. Je suis l’aîné et le temps n’est pas 
loin où j’hériterai de la terre. Le père est vieux et ma-
lade. Il ne peut plus me fouetter. Il t’a confié la caisse. 
Tu en possèdes la clé. Il serait juste que tu m’avances 
de petites sommes. Comment prendre femme et fonder 
une famille si je dois m’enfermer ici ? 

Garnier fréquenta donc Amélie, puis Mélanie, 
puis Euphrasie, puis il en eut assez. Elles étaient as-
sommantes d’ennui, ces bonnes filles, tandis que les 
Madelons ! Garnier dépensait beaucoup et quémandait 
beaucoup à Gendron qui finit par refuser le moindre 
petit prêt. À la fin, Garnier, à bout d’arguments, lui 
monnaya son droit d’aînesse. « De toute façon, il y aura 
toujours une place pour moi. Une seule personne ne 
pourrait suffire à la besogne ». 

Gendron ouvrit sa bourse et il l’ouvrit plusieurs 
fois. Garnier avait retrouvé sa vie d’autrefois. De cafés 
en buvettes et de tavernes en tripots, l’homme ne se 
rassasiait jamais. Il avait trois amours, clamait-il : les 
femmes, la boisson et les cartes. 

Une nuit, il misa trop. Il joua la ferme et il per-
dit tout : les animaux, la maison, les bâtiments et les 
terres. Du patrimoine, il ne restait que le champ du bout 
du clos où l’on avait entassé année après année les ro-
ches et les cailloux issus des labours. Au petit matin, la 
famille fut expulsée. Gendron sortit le père sur son gra-
bat tandis que la mère les suivit à travers les champs. 
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On trouva refuge dans une espèce de petit hangar où 
s’entassaient des vieux harnais, un peu de foin et des 
instruments rouillés. 

Garnier, plus que honteux, osa se montrer de-
vant eux. Où le vieillard prit-il la force de se lever ? En 
voyant apparaître son fils aîné, il se dressa d’un bond, 
saisit une fourche et la lui planta dans le ventre. 

La femme refusa de faire venir le médecin. 
C’était une histoire de famille. Pendant plusieurs mois, 
elle soigna son fils et pria à genoux pour que ses blessu-
res ne soient pas mortelles. Quand les plaies cicatrisè-
rent, quand les quelques vagues marques rappelant les 
dents de l’outil ne furent plus qu’un mauvais souvenir, 
la vieille se reposa. Maintenant qu’il était guéri, il pou-
vait mourir. Une pneumonie emporta Garnier. 
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Estrellita 

Mais que dit l’Écriture ? Chasse l’esclave avec 
son fils, car le fils de l’esclave ne partagera pas 
l’héritage avec le fils de la femme libre. 

(Gal. 4,30) 
 
 
J’ai connu quelqu’un qui était passé maître dans 

l’art de faire parler les gens, plus habile encore que 
maman. Elle avait toujours tout vu sans jamais regarder 
et tout entendu sans jamais écouter. « Voyons, avais-je 
l’habitude de lui dire, si tu vois, c’est que tu regardes et 
si tu entends, c’est que tu écoutes ». Je l’appelais « mon 
Événement Journal » et ça la fâchait . « Bon, disait-elle, 
je ne te raconterai plus jamais rien ». Évidemment, elle 
en était incapable. J’appris ainsi ce qui était arrivé à une 
famille qu’elle connaissait ou, plutôt, que des amies de 
ses amies connaissaient. Elle me raconta donc le drame 
d’une petite Mexicaine engagée comme bonne dans une 
famille bourgeoise. 

Ce jour-là, Pearl Hauterive avait donné deux 
billets à Estrellita Perez pour la récompenser de bien 
travailler. Devant sa mine réjouie, la bourgeoise avait 
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aussitôt regretté sa générosité, s’était ravisée, en avait 
repris un et, pour masquer sa gêne, avait embrassé la 
petite bonne en lui disant qu’elle l’aimait comme sa 
propre fille. 

Estrellita, qui éprouvait à son égard des senti-
ments de filiation maternelle, trouvait tout naturel de 
peiner du matin jusqu’au soir avec le secret espoir 
d’occuper une place spéciale dans son cœur. 

Durant les premiers mois d’apprentissage chez 
les Hauterive, Estrellita n’avait pas manqué de passer 
chacun de ses congés chez ses parents installés un peu 
en retrait de la ville. Ensuite, elle avait diminué ses visi-
tes pour finalement les cesser complètement, la médio-
crité et la vulgarité des siens lui étant devenues intolé-
rables au fur et à mesure qu’elle prenait pied dans sa 
nouvelle famille. 

Un jour, en faisant des courses rue Saint-Jean, 
elle s’était retrouvée nez à nez avec son frérot. Elle 
avait fait semblant de ne pas le connaître et avait accé-
léré le pas tout en détournant la tête. Carlos avait couru 
après elle en criant : 

− Estrellita. Soy yo, Carlito. Estrellita. Espe-
rame. Por que ? Por que no me esperas ? 

Les dernières paroles s’étaient perdues dans le 
vent. La jeune fille ne pouvait plus supporter de voir les 
siens, crottés, la morve au nez, les vêtements malpro-
pres, jamais neufs, toujours défraîchis. Elle en avait 
honte. Elle aurait voulu les oublier, les bannir de son 
esprit, faire en sorte qu’ils n’aient jamais existé, les 
extirper de sa mémoire comme on arrache une dent 
gâtée. Pour tout dire, elle eût souhaité tirer un trait sur 
son passé, maintenant qu’elle n’avait d’yeux que pour 
les Hauterive où elle raffinait ses goûts et acquérait de 
nouvelles manières. 
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Un certain après-midi, madame Hauterive s’était 
rendue dans les magasins pour habiller ses filles, toutes 
plus belles les unes que les autres. Au retour, elle avait 
étalé tous les vêtements sur la table de la cuisine avant 
de les distribuer à chacune. Remarquant l’air triste 
d’Estrellita pour qui elle n’avait rien acheté, madame 
Hauterive avait dit : 

− Ne t’inquiète pas. J’ai pensé à toi... tu fais 
aussi partie de la famille 

Quittant la pièce, elle était revenue avec deux 
chemisiers, l’un bleu et l’autre vert, qu’elle avait tirés 
de sa garde-robe. 

− Choisis celui que tu veux. Regarde. C’est tout 
neuf. Je ne les ai pas beaucoup portés... Touche ce co-
ton... Ça coûte cher dans les boutiques... Tiens, prends 
donc les deux... Tu es contente, n’est-ce pas ? Bon, on 
ramasse tout. Il faut préparer le souper. 

 
 

* * * 
 
 

À quelque temps de là, en plein milieu de 
l’avant-midi, arriva le beau Gontrand Viger, adopté, en 
quelque sorte, par les Hauterive après le décès d’une 
des sœurs de Madame. À sa vue, Estrellita se sentit mal 
comme si elle eût reçu un coup en plein cœur. Tout de 
suite, elle en tomba follement amoureuse. La vadrouille 
à la main, elle le contemplait, bouche bée, le regard 
figé, incapable de dire un mot. Amusé, il souriait de 
toutes ses dents. Nullement dupe, madame Hauterive 
entoura affectueusement les épaules de la jeune fille en 
s’exclamant : 
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− Estrellita, je te présente un futur avocat. Gon-
trand, voici ma petite Mexicaine dont je t’ai déjà parlé. 

Mais aussitôt après, dans son intonation se per-
cevait de l’impatience : 

− Maintenant, reprends ton balai, Estrellita, et 
accélérons si nous voulons terminer avant le dîner ! 

Continuant à sourire, le jeune homme lui tendit 
la main. La servante avait rougi jusqu’à la naissance de 
ses cheveux, inconsciente des œillades que se jetaient 
les petites filles accourues pour embrasser leur cousin. 
Le cœur d’Estrellita bondissait si fort dans sa poitrine 
qu‘elle ne doutait pas que le jeune homme en entendît 
les battements. 

Tôt levée, la petite bonne était heureuse de pré-
parer le déjeuner de Gontrand. Elle frémissait au son de 
sa voix chaude et gaie surtout lorsqu’il se penchait vers 
elle et posait son regard dans le sien pour la remercier 
de toutes ses petites attentions. Tard le soir, sa journée 
de labeur terminée, elle se jetait dans son lit et, les yeux 
fermés, savourait la torture du désir et de l’attente. Ne 
lui avait-il pas pris la main ? Ne la félicitait-il pas régu-
lièrement sur sa coiffure ou sur une nouvelle robe, ne 
lui souriait-il pas tous les matins et même riait à gorge 
déployée en lui racontant une bonne blague ? Elle ne 
pensait qu’à lui, ne voyait que lui, ne vivait que pour 
lui, son visage imprimé au fer rouge dans sa tête. Il 
émergeait bardé de l’armure d’un preux chevalier mon-
té sur un alezan. Il la délivrait des griffes d’un dragon 
qu’il pourchassait de la montagne jusque dans la plaine 
et le terrassait avant de le transpercer de son épée. 

Venait alors le sommeil ! 
 
 

* * * 
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Le beau Gontrand n’était pas bardé de fer 
quand, un bon soir, il rendit visite à la petite. Les seins 
en jeunes pousses, à peine nubile, Estrellita se laissa 
bercer par son grand brun. À partir de ce jour, il en fit 
sa compagne. Il venait lui susurrer des mots d’amour, 
lui recommandait le silence sur leurs rencontres privilé-
giées, la suppliait de l’attendre et, surtout, de lui faire 
confiance. 

Monsieur Hauterive ne s’apercevait de rien. 
Madame Hauterive voyait tout, laissait faire, considérait 
qu’il fallait que jeunesse se passe. 

En même temps qu’elle aménageait au jeune 
homme une chambrette sous les combles, contiguë à 
celle d’Estrellita, madame Hauterive encourageait 
l’homme de cour à tenter sa chance auprès de sa ser-
vante qu’elle grondait gentiment. Ne devait-elle pas 
penser à son avenir ? Et, puis, Firmin n’était-il pas un 
bon parti, capable d’assumer la place d’un mari et d’un 
père pour ses enfants à venir ? 

Prenant ombrage des assiduités de Firmin, Gon-
trand accusait Estrellita de coquetterie et lui reprochait 
son inconstance. Elle l’assurait de son amour et 
l’implorait de révéler leur idylle. Renfrogné, il lui de-
mandait d’attendre, d’avoir de la patience, l’appelait sa 
fée Dragée, lui qui se sentait l’âme d’un prince. 

Une saison succédait à une autre. Le jeune 
homme partait au début de chaque été pour rentrer à 
l’automne, accueilli par les cris de joie des petites exci-
tées par leur cousin aussi séduisant qu’insouciant. Il 
reprenait ses habitudes avec Estrellita qui se mourait 
toujours d’amour.  

 
 

* * * 
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Ce samedi soir-là, monsieur et madame Haute-
rive recevaient le juge et madame Chèvrefeuille ac-
compagnés de leur fille, Constance. À la table, Gon-
trand était assis à côté d’elle. À l’évidence, les mères 
avaient concocté une rencontre entre les deux jeunes 
gens qui semblaient éprouver beaucoup de plaisir à 
converser et à se regarder. 

Comme à l’accoutumée, Estrellita s’activait au-
tour de la table. Mais aussitôt qu’elle approchait de 
Gontrand, celui-ci, mine de rien, faisait glisser douce-
ment son pied sur sa jambe ou promenait une main im-
pudique sous sa jupe. Avec un plat de service dans les 
mains, elle n’osait pas bouger, d’autant plus que ma-
dame Chèvrefeuille, tout proche, pouvait les surpren-
dre. Les petites ne perdaient rien du manège et, la main 
sur la bouche, rigolaient doucement en se donnant des 
coups de coude. « Taisez-vous, avait envie de crier Es-
trellita, vous n’avez pas à ameuter toute la table ». 

Pourtant, tout ceci semblait bien loin des préoc-
cupations de ce beau monde ; madame Hauterive tra-
vaillait à déloger avec sa langue un aliment pris entre 
ses dents ; le juge mâchait chaque bouchée conscien-
cieusement, quinze fois plutôt qu’une, « comme son 
médecin le lui avait recommandé afin de prévenir les 
douleurs gastriques ». Madame Chèvrefeuille prenait un 
quartier de tomate avec ses mains, le petit doigt en l’air 
comme pour bien démontrer qu’elle connaissait telle-
ment les manières qu’elle pouvait s’en passer. Quant à 
monsieur Hauterive – Gargantua n’aurait pas fait mieux 
– il enfournait sa nourriture à un rythme incroyable ; 
une pelletée n’attendait pas l’autre. 

Enfin débarrassée de son morceau de viande, 
madame Hauterive avait pu s’exclamer : 

− Voyons, Estrellita ! Qu’est-ce que vous atten-
dez là, sans bouger ? Dépêchez, dépêchez. 



Cinquième partie – Autres histoires / Estrellita 

 177

Perle Hauterive la vouvoyait maintenant, 
comme si d’établir une distance avec sa bonne lui don-
nait de l’importance devant ses invités ! Estrellita avait 
compris. Elle servirait toute sa vie comme sa mère 
avant elle et la mère de sa mère et toutes celles qui les 
avaient précédées : ces femmes, le torchon en guise 
d’étendard pour proclamer bien haut la victoire de la 
guenille sur la poussière : Soledad a Alberto, Pepita a 
Juan, Blanca a Jorge, Maria a Pedro et toutes les autres 
venues de Cartagena, de Valencia ou de Bilbao, for-
mant une chaîne des dames jusqu’à Veracrux en passant 
par Tampico, San Antonio, l’Ardoise, Maskinongé et 
Québec. 

Chacune à sa corde à linge et voyez défiler les 
beaux vêtements qu’un jour ou l’autre vous accrocherez 
dans votre garde-robe. Échangez-vous ce chic prêt-à-
porter de Chez Renfrew, le tailleur tombé de Simons, la 
robe défraîchie, la jupe trop courte, le chapeau passé de 
mode. N’oubliez pas. Souriez, remerciez, soyez conten-
tes. 

 
 

* * * 
 
 

Le soir même, un Gontrand malheureux frappa à 
la porte d’Estrellita, jurant que rien n’avait changé pour 
eux. « Constance ne représente qu’une rencontre de 
convenance. C’est toi que j’aime. Il faut me croire ». 
Ravi jusqu’à l’extase, il l’embrassait déjà, la caressait, 
lui prodiguait toutes les paroles que la jeune fille dési-
rait tant entendre. Et tout recommença comme avant. 

À l’été, madame Hauterive annonça qu’elle or-
ganisait une garden party à l’occasion des fiançailles de 
Gontrand avec mademoiselle Chèvrefeuille. Dans les 
semaines qui suivirent, Estrellita vit très peu le jeune 
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homme occupé à jouer l’amoureux transi. Elle travail-
lait aux préparatifs avec sa maîtresse qui ne l’avait ja-
mais vue d’aussi bonne humeur. L’argenterie brillait, 
les cuivres rutilaient, le jardin resplendissait de couleurs 
estivales avec les hibiscus, les bégonias, les pétunias et 
les rosiers grimpants sous la tonnelle. La maison n’avait 
jamais respiré une telle joie de vivre ; même le babil 
des fillettes évoquait le doux gazouillis des oiseaux. 

 
 

* * * 
 
 

Par un bel après-midi de juin, on envahit les jar-
dins des Hauterive. Estrellita regardait les belles dames 
faire étalage de leurs bijoux et de leur toilette tandis 
que, plus loin, sur une plate-forme montée pour la cir-
constance, les jeunes s’amusaient ferme au son d’une 
musique endiablée. Le champagne coulait à flots. Rien 
n’avait été épargné pour assurer le succès de la fête. 
Même la nature était de la partie, offrant un ciel sans 
nuage au bleu méditerranéen. 

À un certain moment, on fit silence. L’orchestre 
exécutait une valse viennoise, tandis que les fiancés 
ouvraient la danse sous les applaudissements nourris 
des invités. 

De sa mansarde où elle s’était réfugiée, Estrelli-
ta contemplait le jeune couple entouré et envié. 

« Va vite dans ta chambre. Je t’ai préparé une 
belle surprise. Tu n’auras jamais été aussi belle ». Sur 
son lit, gisait sa toilette : un collier de pacotille, des bas 
de chez Woolworth, une robe rouge mal repassée de la 
cousine Renée, les dessous fatigués de madame, des 
chaussures astiquées et passées au blanc, déjà vues dans 
les pieds de Constance. 
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Debout devant la lucarne, elle fixait maintenant 
la tête rouge de Firmin affublé d’un pantalon trop grand 
pour lui. « Regardez, Firmin, touchez, même un peu 
passé c’est encore bon. Monsieur Hauterive ne s’achète 
que du très beau, du très cher. Vous serez bien mis pour 
la réception ». 

Elle regardait son promis, oublieux de sa condi-
tion, les mains dans les poches, éberlué par tant de ri-
chesse. En un instant, Estrellita entrevit les petits Fir-
mins à venir, crottés, la morve au nez, les vêtements 
malpropres, toujours défraîchis, tous plus laids les uns 
que les autres, l’odeur du bas de la côte collée à leur 
peau ; une nichée de têtes rouges trop heureuses 
d’engendrer d’autres têtes rouges toujours affublées de 
la chemise du voisin, de l’habit du voisin, des chausset-
tes du voisin. 

Elle secoua la tête comme pour se débarrasser 
d’une vision aussi désolante et, en même temps, se 
tourna vers la petite baignoire pour oiseaux qu’elle 
avait aménagée dans un renfoncement tout près de sa 
fenêtre. Son petit pinson était attentif à faire ses ablu-
tions. La jeune fille effeuillait la marguerite : « Me 
quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere ». Quand 
elle eut fini, l’oiseau renversa sa tête par en arrière, 
pointa le bec vers le haut et, bien campé sur ses petites 
pattes, fit entendre un chant doux et triste comme pour 
rejoindre l’état d’âme d’Estrellita. 

Elle le prit tendrement dans ses mains et com-
mença à le nourrir. L’oiseau acceptait les graines, bec-
quetait par-ci, par-là, tournait nerveusement la tête, 
reprenait sa posture pour émettre un chant nouveau 
avant de se tasser frileusement dans le creux d’une de 
ses menottes. Elle lui caressait la poitrine, se rappelait 
le jour où elle l’avait littéralement arraché au gros chat 
noir prêt à sauter sur lui et ressentait une véritable joie à 
penser que son rossignol, chaque année, lui revenait de 
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sa terre natale comme on retourne à la maison après les 
vacances. 

Lentement, Estrellita l’approcha de son visage 
et l’embrassa. Le petit chanteur, habitué, acceptait les 
caresses et ne fit aucun mouvement lorsque les doigts 
de la jeune fille se resserrèrent autour de son cou, mais 
cette fois un peu plus fort que d’habitude. Elle déposa 
l’oiseau inerte dans son nid et, d’un mouvement circu-
laire, commença doucement à palper son petit ventre 
devenu rond. 

Elle s’appuya sur le rebord de la fenêtre, en fre-
donnant une berceuse puis, tout à coup, se jeta dans le 
vide pour s’écraser devant Gontrand et sa fiancée. 
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SIXIÈME PARTIE 

Le Lac des Anémones 
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Le Lac des Anémones 

Cruelle est la fureur et impétueuse la colère, 
mais qui pourra tenir devant la jalousie. 

(Prov. 27, 4) 
 
 
J’avais voulu prendre un raccourci pour rentrer 

chez moi et j’étais perdue. À un détour de chemin, 
j’aperçus une maison à moitié démantibulée qui sem-
blait me faire signe. J’eus envie de la posséder, de la 
transporter et de la réparer pour l’habiter. J’arrêtai la 
voiture et me rendis chez le premier voisin afin 
d’obtenir des renseignements. Le mari et la femme me 
regardèrent curieusement, intrigués par ma question 
comme si je devais connaître la réponse. Voici ce qu’ils 
m’apprirent : 

Ici, vous êtes au Lac des Anémones. Tout ce 
que je vais vous raconter, je le tiens de mon père, un 
engagé qui avait travaillé durant plusieurs années pour 
le compte des Taché, les propriétaires de cette maison-
là. Ceci remonte au moins à vingt-cinq ans passés. Un 
beau jour, le frère de Violaine Taché, Adrien Vanier, 
s’est emmené ici, au lac, avec, probablement, une idée 
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en arrière de la tête. Son beau-frère avait disparu sans 
laisser de traces. C’est ce qui l’avait intrigué, au départ. 

Pour une enième fois, il avait fait le tour de la 
maison et en avait inspecté chaque recoin du dehors et 
du dedans. Assis à une table dans une grande pièce ser-
vant de cuisine et de salle de séjour, Adrien Vanier dé-
ployait les plans dessinés par son beau-frère quelques 
années auparavant. 

Sa sœur, Violaine Taché, affalée dans un fau-
teuil à bascule, semblait perdue dans ses pensées. 

Adrien se rappelait l’état de la maison quand Ju-
lien avait décidé de l’acheter. Tout était à l’abandon. 
Pour ainsi dire, il ne restait que les murs de pierres sur 
des fondations lézardées. Le toit, béant à l’avant, était 
en partie rafistolé avec des morceaux de tôle. Les portes 
arrachées et les fenêtres sans carreaux laissaient voir 
toute la charpente intérieure avec ses poutres et son 
colombage de bois grossier et rugueux. Même la che-
minée avait disparu comme si toutes choses utilisables 
avaient été récupérées pour servir ailleurs. La cuisine 
d’été avait certainement été démolie, car deux solives 
ne soutenant rien sortaient, comme ça, de l’étage juste 
au-dessus. Julien avait trimé pendant des années afin de 
rendre à cette ancienne demeure son aspect d’autrefois, 
pour la moderniser aussi, tout en préservant un certain 
style québécois. 

Violaine se leva et, comme si elle devinait son 
frère, dit : 

− Dans le temps, tout le monde se marrait, mais 
aujourd’hui elle a fière allure et les gens s’arrêtent pour 
la contempler. 

.Adrien aimait Violaine. Il s’était toujours senti 
près de sa sœur. De tout temps, une certaine connivence 
les unissait. Pourtant, depuis son arrivée, il la sentait 
lointaine, inatteignable. Il ne pouvait expliquer le ma-
laise qui régnait entre eux. 
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− Peux-tu me parler encore une fois de la dispa-
rition de Julien ? Raconte-moi tout. Chaque détail peut 
être important. 

− C’était le 20 avril, un samedi. J’ai mis du 
temps à m’inquiéter puisque Julien ne rentrait pas tou-
jours. Le lundi, vers la fin de la matinée, la secrétaire du 
garage m’a appelée. 

− Ici ou en ville ? 
− Pas ici, voyons ! Je n’y venais à peu près ja-

mais. En ville. Elle le cherchait. C’est alors que j’ai 
alerté la police. Au bout de trois jours, les agents repé-
raient l’auto verrouillée et garée, à Mélèzes, près de la 
rue Archambault. Les clefs n’étaient pas dans le contact 
et aucun fil n’avait apparemment été touché. C’est à n’y 
rien comprendre. Les enfants ont vu leur père partir 
avec des outils, mais Julien ne m’a rien dit. J’ai toujours 
l’impression que, ce soir-là, il venait ici. Il avait tout 
fait de ses mains et il était content de lui. Du solide 
comme il ne s’en construit plus, aimait-il à dire. Tiens, 
regarde le foyer. Il est superbe, n’est-ce pas ? Pendant 
des mois, il a ramassé les pierres dans les champs. Il a 
sélectionné les plus belles et il les a grattées, brossées et 
lavées une à une.  

− Était-il encore irascible? Je me souviens du 
jour où il m’a proprement engueulé quand j’ai parlé 
d’aller à l’université. Un autre beau parleur, m’avait-il 
lancé à la figure. Il ne croyait qu’à la force du poignet. 

− Il a réussi par lui-même. Ses affaires sont 
peut-être prospères, mais qui va exploiter le commerce 
en attendant son retour ? 

Violaine croisait et décroisait ses bras sur sa 
poitrine en se frottant les mains tout en arpentant la 
cuisine de long en large. 

− Oui, il était irascible bien que, durant les 
semaines qui ont précédé sa mort... Je veux dire sa 
disparition, il était très calme. On aurait dit qu’il se 
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produisait un renouveau, que montait une nouvelle 
sève. Il devenait patient. Qui l’eût cru ? Il ne travaillait 
plus après le souper, s’attardait volontiers pour 
s’amuser avec les enfants, pour jouer au baseball ou 
pour simplement se lancer la balle. Même qu’à la fin il 
leur faisait faire toutes sortes de travaux : peinture, 
réparation, aménagement du terrain. Les enfants 
comptaient leurs heures et Julien les payait. 

− André a treize ans ? 
− Et Nicolas, douze. 
Adrien alluma sa pipe et s’étira. La disposition 

de la pièce l’intriguait. C’était comme si quelque chose 
n’était pas à sa place. Un moment, il avait pensé à un 
changement dans les plans, une inversion, une addition 
ou autre chose. Mais non. Julien semblait avoir tout 
suivi à la ligne sans modification en cours de travaux. 

Le jeune homme se dirigea vers une des fenêtres 
donnant sur le lac puis se ravisa. 

− Je vais faire un saut en ville et je reviendrai 
demain. J’ai besoin de mettre de l’ordre dans mes idées 
et une bonne nuit de sommeil ne me fera pas tort... 
Maman n’est pas bien. Tu n’as pas envie de venir à la 
maison ? 

−Non, une autre fois. Pour le moment, je préfère 
rester seule. 

 
 

* * * 
 
 

Du haut du coteau, au tournant de la route me-
nant à la ville, Adrien regardait Mélèzes. Sa place na-
tale lui était toujours apparue comme un morceau de la 
taïga avec ses chicots d’épinettes et de mélèzes, des 
milliers de mélèzes ayant poussé en orgueil dont les 
troncs décharnés témoignaient de la pauvreté du sol. 
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C’était quand même merveille de voir tant d’arbres 
prendre racines dans à peine quelques pouces de mau-
vaise terre qui recouvrait une glaise opiniâtre immobili-
sée sur le roc solide. Peut-être que, dans des temps an-
ciens, par un quelconque phénomène géologique, un 
énorme caillou avait fait surface, transformant un en-
droit fertile en région désolée car, à quelques kilomètres 
de là, la nature déployait sa luxuriance avec ses fermes 
prospères, ses lacs limpides et poissonneux, ses boisés 
riches en feuillus et en petits gibiers. 

Adrien sortit de sa rêverie. Il ne se reconnaissait 
plus dans sa propre ville ni dans sa propre famille. Tout 
lui paraissait étrange. Violaine avec qui il avait partagé 
toutes ses joies enfantines avait changé. Elle donnait 
l’impression de vouloir à tout prix s’imperméabiliser à 
toute émotion. Lui qui avait toujours vu dans sa sœur 
l’incarnation de la franchise, la retrouvait fuyante, pré-
occupée par l’argent et les questions matérielles. Pas 
une fois depuis son arrivée n’avait-il pu saisir son re-
gard jadis si confiant. Un drame couvait-il quelque 
part ? 

− Tu m’as fait peur ! Tu es matinal maintenant ? 
Il y eut un temps où tu aimais paresser le matin. 

En voyant Adrien, Violaine avait brusquement 
raccroché le téléphone à la manière de quelqu’un pris 
en faute. 

− C’était une de mes amies... Un téléphone sans 
importance. Elle me demandait une recette, je crois... 

Violaine qui, il n’y avait pas si longtemps, pas-
sait pour la plus belle fille de la place faisait peine à 
voir. Elle avait les traits tirés, à croire qu’elle n’avait 
pas dormi de la nuit. Son teint déjà assombri par l’abus 
de la cigarette, avait une couleur de cendre et, le ma-
quillage mal appliqué accentuait les cernes autour des 
yeux. D’habitude si coquette, elle portait un vieux py-
jama de son mari qu’une robe de chambre aux couleurs 
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passées ne parvenait pas à cacher. Pour finir, une mau-
vaise odeur qu’Adrien avait notée la veille flottait dans 
l’air, persistante, envahissante. Ça puait. N’aérait-elle 
jamais ? 

− Non mais, ça ne va pas ? Tu es chez toi. Tu 
n’as pas de comptes à me rendre. Es-tu malade ? As-tu 
passé la nuit ici ? 

Excédée, la jeune femme répondit avec impa-
tience : 

− Non, je ne suis pas malade. Oui, j’ai passé la 
nuit ici. Je te l’ai dit, j’ai besoin d’être seule... As-tu fini 
avec tes questions ? C’est lassant à la fin. Je fais ce que 
je veux. Je suis chez moi. Tout le monde se mêle de 
mes affaires sous prétexte de m’aider. Qu’est-ce que 
vous avez tous ? 

La jeune femme gesticulait en marchant, la voix 
tremblante, la bouche tordue par la colère. 

− T’énerve pas et calme-toi... Tu n’as peut-être 
pas pris une bouchée depuis hier. Je vais préparer le 
café et, après déjeuner, nous causerons comme dans le 
temps. 

Il finit par trouver des biscuits, du sucre, un pot 
de café instantané et une poudre blanche tenant lieu de 
lait. Poêlons et chaudrons encombraient la cuisinière 
dont la surface et le mur adjacent gardaient les traces 
répétées d’éclaboussures de beurre brûlé. Sur le comp-
toir s’étalaient verres et bouteilles vides de boisson et 
de bière tandis que, dans l’évier, pêle-mêle, un tas de 
vaisselle trempait dans une eau froide striée de grands 
courants d’huile figée. Bref, on avait vidé les armoires 
sans se soucier de rien laver si ce n’est à l’eau courante 
pour les besoins immédiats. 

Décidément, Violaine se laissait aller. Elle ne se 
préoccupait pas de renouveler l’épicerie, de ranger la 
cuisine, d’épousseter, de vider les cendriers ou de sortir 
les vidanges débordant des poubelles. 
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Pénétrant à profusion, les rayons de soleil ac-
centuaient la saleté des vitres et la couche de poussière 
sur les meubles leur donnait un aspect triste et défraîchi. 
Tout était collant et malpropre. 

Adrien ouvrit grandes les fenêtres du côté de la 
cour et huma profondément l’air pur et légèrement hu-
mide. Sur une dizaine de mètres s’étendait un petit bois 
rempli de bouleaux, de hêtres, d’érables à sucre et de 
conifères de toutes sortes, isolant partiellement la mai-
son du petit chemin de gravier faisant le tour du lac. Il 
contemplait avec émerveillement les quelques jeunes 
pousses au vert tendre et éphémère qui persistaient en-
core à ce moment de l’année. 

 
 

* * * 
 
 

C’était tout nouveau ce goût de Violaine pour la 
solitude et la maison de campagne. Elle ne s’était pour-
tant jamais intéressée au travail que Julien effectuait ici. 
Était-elle venue deux fois durant le temps de la cons-
truction ? Et encore, après s’être fait prier. Sur tous les 
tons, elle avait claironné qu’elle était une fille de la 
ville, qu’elle avait besoin de sortir, de rencontrer des 
amis et que, pour les étés du Québec, elle, le lac... ! La 
première, elle s’était moquée de son mari, de son goût 
des vieilleries et de sa manie de ramasser et de collec-
tionner les antiquités. Elle le traitait d’hurluberlu. Mais 
ça n’allait jamais plus loin. 

Servant le café, Adrien risqua : 
− Je suis allé chez toi, hier soir. Les enfants vont 

bien. Ils s’ennuient. Leurs vacances sont commencées... 
Ils aimeraient venir te rejoindre... André parle de bateau 
et Nicolas rêve d’un chien. 
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Les phrases sortaient difficilement. Craignant de 
faire fâcher sa sœur, il pesait ses mots, empruntant le 
ton neutre d’un entretien banal. 

Le visage de Violaine restait de marbre. Elle ne 
manifestait aucune réaction. 

− C’est vrai que je ne suis pas venu quand tu 
m’as téléphoné. J’avais plein de travail. 

− Je sais tout ça. Tu me l’as écrit. Mais après ? 
− Tu n’as jamais répondu à mes lettres ni même 

retourné mes appels. Comment veux-tu que j’aie su ce 
qui se passait ? Julien aurait très bien pu être revenu. 

− Tu es comme les autres. Toi non plus, tu ne 
crois pas à sa disparition. D’ailleurs, tu demeures trop 
loin pour comprendre. Dans tes lettres, tu me parlais 
trop de tes problèmes pour avoir le temps de penser aux 
miens. 

− Combien de fois ai-je dû appeler pour avoir de 
tes nouvelles ? Même maman ne pouvait rien 
m’apprendre. 

− J’attendais que tu viennes ici pour m’aider. 
Sais-tu ce que c’est que l’isolement? Je suis seule, 
seule. 

Adrien s’amusait distraitement avec un ruban à 
mesurer qu’il faisait tourner dans sa main. Il lui tardait 
d’explorer l’idée qu’il avait en tête depuis son réveil. 

Il se dirigea vers la grande table sur laquelle les 
plans étaient demeurés étendus. À l’aide d’une petite 
règle, il commença à mesurer des points précis qu’il 
comparait aux dimensions réelles des pièces de la mai-
son. En va-et-vient, il montait au grenier, descendait à 
la cave, vérifiait l’épaisseur des planchers et des pla-
fonds, examinait la hauteur et la largeur des cloisons, 
notait soigneusement l’orientation de la maison et la 
disposition des fenêtres. Il ne trouva rien. Perplexe, il se 
laissa choir dans un fauteuil près du mur faisant face au 
foyer. 
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En effet, c’est du bon travail. Tout semble à sa 
place, pourtant... 

Tirant lentement sur le tuyau de sa pipe, il ob-
servait attentivement l’immense cheminée d’inspiration 
normande à l’intérieur de laquelle un homme même 
assez grand pouvait pénétrer aisément. Un gros fanal 
était ancré dans le mur du fond. Juste au-dessous, se 
trouvaient les bûches bien empilées et, de l’autre côté, 
l’âtre et les chenets de fer forgé. 

Tout à coup, il comprit. Le foyer n’était pas 
identique aux épures. La disproportion entre la base et 
la hauteur lui donnait une allure écrasée que venait ren-
forcer le linteau massif placé un peu trop bas. 

− Pourquoi diable a-t-il construit la base si 
large ? On dirait des oubliettes. 

Adrien examinait les deux côtés d’un certain 
angle, passait soigneusement sa main sur les pierres et, 
de ses ongles, grattait le mortier pour en apprécier la 
solidité. En passant la tête dans l’ouverture, il regarda 
attentivement et promena un regard circulaire à 
l’intérieur. 

− Les joints sont mal faits dans l’âtre. Ici, ils 
sont vides, là... Mais qu’est-ce que c’est ? 

D’un geste brusque, il poussa les chenets. Le 
mortier appliqué sans soin et en trop grande quantité 
avait bavé et dégouliné avant de sécher sur la paroi et 
sur une partie des carreaux recouvrant le sol cimenté. 

− Ce n’est tout de même pas la façon de faire de 
Julien. C’est comme si on avait effectué le travail de 
l’intérieur. 

Adrien cria à Violaine de faire réparer le foyer 
avant de l’utiliser. Il était seul. Elle avait quitté la mai-
son. 

 
 

* * * 
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L’homme se baladait dans la ville. Histoire de 
revoir les alentours et de renouer avec le passé, il avait 
fait le tour des quartiers résidentiels et contourné le 
centre-ville dont la rue principale avait été transformée 
en mail ouvert. Engagé un peu malgré lui dans une ave-
nue menant vers la sortie, il décida de filer vers la ban-
lieue. Même si le petit chemin sinueux avait fait place à 
un boulevard à deux voies, il reconnut facilement 
l’intersection menant à l’auberge du Coquelicot où lui 
et ses copains de collège avaient viré leurs petits bals à 
l’huile. 

Il eut envie d’y aller pour prendre un pot. 
S’engageant dans le bois longeant la rivière, il sourit 
d’aise à la vue familière des petites lumières blafardes 
et vacillantes évoquant bien plus l’emplacement d’un 
repaire que celui d’un refuge. 

Tout de suite en entrant, malgré la pénombre, il 
reconnut le propriétaire en grande conversation avec les 
clients installés au bar. Selon son habitude, ce qu’il 
racontait devait être drôle, car des éclats de rire fusaient 
jusqu’au fond de la salle. 

Le jeune homme murmura pour lui-même : Le 
bon vieux Bob est encore à son poste. 

À peine assis, il entendit derrière lui une voix 
qui ne lui était pas étrangère. 

− Bonsoir Adrien. Est-ce que je te sers la même 
chose que d’habitude ? 

− Odile ! Tu te souviens de moi ? 
− Tu sais, je n’oublie pas mes amis surtout lors-

qu’ils sont beaux garçons. 
− Tu as toujours le sourire qui nous a tous fait 

rêver un jour ou l’autre. Viens plus près qu’on puisse se 
parler un peu. 

− Pas tout de suite, mais plus tard si tu veux 
m’attendre. C’est toujours une O’Keefe ? 

Adrien fit signe que oui. 
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− Je reviens tout de suite. 
Odile Sinclair était belle femme, grande et bien 

roulée. Ses cheveux châtain clair, coupés à la garçonne, 
ne manquaient pas de lui donner un petit air espiègle et 
de lui conserver une allure juvénile. Elle s’éloigna en 
ondulant des hanches. 

Les clients en grand nombre fêtaient leur samedi 
soir. L’orchestre avait repris sa place et quelques per-
sonnes dansaient et se déhanchaient au rythme d’une 
musique endiablée. Adrien jeta un coup d’œil à droite et 
à gauche quand son regard figea sur un couple quelque 
peu en retrait des autres. 

Violaine, en compagnie d’un homme d’une qua-
rantaine d’années à la chevelure poivre et sel, se tenait 
un coude sur la table, la tête dans le creux d’une main 
tandis que, de l’autre, elle agitait nerveusement un bâ-
tonnet dans son verre de boisson dans lequel ses che-
veux pendaient lamentablement. 

− Adrien Vanier ! Quel bon vent t’amène ? Ça 
fait plusieurs années que tu as quitté le coin. Où habi-
tes-tu ? 

− Toronto, depuis quelques mois. 
− On oublie ses sentiments nationalistes quand 

il s’agit de gagner sa pitance ! 
Robert Gariépy était un colosse de six pieds, 

conscient de sa force, mais heureux de ne pas avoir à 
s’en servir. Il aimait les gens et adorait son métier. Tou-
jours à l’affût des dernières nouvelles, il s’amusait à les 
colporter y ajoutant souvent des blagues de son propre 
cru, si bien qu’il devenait difficile d’établir le partage 
entre le vrai et le faux. Quand, par hasard, il attrapait 
quelqu’un, il riait à gorge déployée communiquant à 
tout coup sa gaieté à son entourage. 

Mine de rien, il observait Adrien buvant en soli-
taire et, malgré une envie folle de dire quelque chose, il 
s’abstint. Ayant eu connaissance du brusque départ de 
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Violaine, il supposait aisément quelles interrogations 
surgissaient dans la tête du jeune homme. 

 
 

* * * 
 
 

Odile avait pris place dans l’auto d’Adrien qui 
la reconduisait chez elle. Elle habitait seule, en dehors 
de la ville, à la croisée des chemins conduisant à diffé-
rents lacs de la région. Sa maison, recouverte de bar-
deaux d’amiante dont le blanc contrastait avec le noir 
des volets, semblait toute menue au milieu des arbres et 
des buissons. Aussi, l’appelait-elle sa chaumière. 

La jeune femme invita Adrien à prendre un der-
nier verre. Il accepta. Le rez-de-chaussée se composait 
de trois pièces et d’un petit escalier en colimaçon par 
lequel on accédait à un grenier en mansarde. La cuisine 
et une chambre à coucher donnaient directement sur le 
salon-solarium. Sur les tables, les violettes africaines 
étaient en pleine floraison, de magnifiques philoden-
drons, disposés sur le parquet, le long du mur, bour-
geonnaient et les plantes grimpantes suspendues au 
plafond tombaient en élégantes cascades. 

Près de l’entrée, un grand divan et quelques fau-
teuils placés en arc de cercle et, du côté de la façade, de 
gros coussins de velours mis sans façon sur la moquette 
près du système de son et d’un téléviseur invitaient à la 
détente. 

− Tu es songeur, Adrien. Que se passe-t-il ? 
− Rien de très important... C’est si hospitalier 

chez toi. Tu nous donnes le goût de nous y installer. 
− Merci... Il y a de la bière dans le frigo. Sers-

toi pendant que je me change. J’ai eu chaud ce soir et je 
ne peux endurer mes vêtements plus longtemps. 
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La porte de la chambre à coucher était ouverte. 
De la cuisine, Adrien demanda : 

− Dis ! Depuis combien de temps demeures-tu 
ici ? Tu avais vingt ans à peine quand j’ai quitté Mélè-
zes et que tu vivais encore chez tes parents. 

− Je me suis mariée. Ça fait maintenant huit ans, 
mais j’ai divorcé il y a cinq ans. Ça devient fatigant de 
faire vivre un homme. De toute manière, c’est moi qui 
ai payé la maison... Je payais tout. Lui, il préférait 
s’écraser dans un fauteuil pour élaborer sur les façons 
de devenir riche à ne rien faire. Il m’avait même laissé 
comprendre qu’il fermerait les yeux si je décidais 
d’ouvrir la porte à des amis... J’aime bien vivre ici. Les 
voisins sont loin, je respire l’air pur et puis j’ai mes 
fleurs et mon potager à l’arrière. 

Assis nonchalamment sur le divan, Adrien 
n’avait pas vu Odile affriolante dans une tenue 
d’intérieur de satin blanc. L’homme regarda un moment 
la femme qui s’agenouillait près de lui et passait ses 
bras autour de son cou. 

− C’est un beau collier, Odile, mais pas ce soir. 
− Avec toi, Adrien, ce serait pour le plaisir. Je 

ne te demanderais rien en retour. 
Adrien se dégagea et ne répondit pas. Il bourra 

sa pipe et Odile rectifia sa coiffure. 
− Tu connais ma sœur Violaine ? 
Odile hésita légèrement avant de répondre. 
− Heu ! Non. Je ne crois pas. 
− Voyons, Odile. Violaine et moi faisions partie 

de la même petite bande. Pendant plusieurs années, 
nous étions des habitués de l’auberge. Justement, ce 
soir, elle était là du côté gauche du bar avec un homme 
que je ne connais pas. 

− Oui, oui... Peut-être. 
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− Tu es bien évasive tout d’un coup. Je ne te re-
connais pas. Habituellement, tu bavardes plus que ça. 
Qu’est-ce que tu as ? 

Visiblement ennuyée par le tour que prenait la 
conversation, Odile saisit le premier prétexte qui lui 
vint à l’esprit pour y mettre un terme. Devenue agres-
sive, elle répondit : 

− Tu m’ fais rire. Tu reviens au bout de dix ans 
et tu espères trouver les gens comme tu les as quittés. 
Beaucoup de choses ont changé... Je vais être obligée 
de te mettre à la porte. Je suis fatiguée et, demain matin, 
je commence à dix heures. Nous servons des repas fa-
miliaux le dimanche midi. 

Surpris et déçu, Adrien rentra chez sa mère. 
 
 

* * * 
 
 

Assis au bar devant un bon café, Adrien conver-
sait tranquillement avec Bob. Les clients entraient et 
sortaient. Les habitués, peu nombreux en ce dimanche 
matin, laissaient au jeune homme la chance de tirer au 
clair certains détails ambigus de la veille. 

− La disparition de mon beau-frère a dû faire ja-
ser ? 

− Pour jaser, ça jasé... La ville est petite. Tu me 
connais assez pour savoir que j’aime bien me tenir au 
courant de tout ce qui se passe en ville. Je m’appelle 
moi-même le vieux placoteux, mais de là à pénétrer 
dans la vie des autres, c’est une autre histoire. De ce 
temps-ci, je me tiens loin des racontars. 

− Violaine vient souvent avec celui que j’ai en-
trevu hier soir ? 
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− Non, non. De toute manière, celui d’hier 
soir... Je ne me rappelle pas l’avoir déjà vu... Ta sœur 
vient surtout avec d’autres femmes... Cependant, elle a 
changé... Ah oui ! pour changer, elle a changé. Ce n’est 
plus la belle petite madone d’il y a dix ans... Elle boit 
trop... Elle se tient avec des courailleuses, avec des têtes 
folles. 

− Est-ce pire depuis que Julien a disparu ? 
− Je ne crois pas. Tu sais qu’il n’est jamais venu 

ici ? 
Bob en eut assez de la conversation et prétexta 

une urgence pour se rendre à la cuisine. Odile servait 
aux tables et, de toute évidence, feignait d’ignorer 
Adrien. Celui-ci décida de l’attendre le temps qu’il fau-
drait. 

 
 

* * * 
 
 

Quand le calme fut revenu dans la salle à man-
ger, Adrien entraîna Odile à l’écart. 

− Odile, tu es la seule qui puisse m’aider. Tu ne 
peux me refuser ça. 

− Adrien, je n’ai rien à voir avec tes histoires de 
famille. Si tu veux mon avis, Violaine vit dangereuse-
ment. Elle boit, sort avec n’importe qui, se fiche de tout 
le monde... Je ne peux rien pour elle. 

− Pourquoi m’avoir dit que tu ne la connaissais 
pas ? 

− Une idée ! 
− Un peu de sérieux, veux-tu ? Dis-moi ce que 

tu sais sur ma sœur. 
Adrien avait saisi son bras et tentait maladroi-

tement de la convaincre. 
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− Ça va. Tu me fais mal et puis je n’aime pas 
qu’on me touche sans ma permission. Lâche-moi ou je 
vais crier. 

À ce moment, des pétarades de motocyclette 
brisèrent l’intimité des lieux. Ce bruit insolite était am-
plifié par la proximité de la rivière encore envahie par 
la brume qu’un soleil avare ne parvenait pas à dissiper. 
Un motard surgit brusquement dans la place. 

C’était un petit maigre au blouson noir avec des 
gants à la Zorro. Ses cheveux longs et crasseux débor-
daient de son casque pour ensuite retomber sur ses 
épaules. Visière baissée, tête en l’air, chaussé de bottes 
à talons hauts qu’il faisait claquer à chaque pas, il fit 
sortir Odile d’autorité, la força à monter sur sa moto et 
disparut rapidement. 

Bob accourut. Interloqué, Adrien se tenait de-
bout devant la porte. 

− C’est ce maudit Jos qui est revenu, s’exclama 
Bob en s’épongeant le front avec son mouchoir. 

− Jos ? 
− Oui, Jos Monfette, le mari d’Odile. Fallait-il 

que la solitude lui pèse pour s’amouracher de ce vau-
rien, un pusher pas futé pour cinq cents. 

− Odile me disait qu’ils étaient divorcés, qu’ils 
ne vivaient plus ensemble. 

− Parce que ça fait son affaire à lui. Comment ? 
Je ne sais pas. Trompe-toi pas, il ne la lâchera pas si 
facilement. Elle est sa police d’assurance, sa poule aux 
œufs d’or. Certains affirment qu’il se cache dans le 
grenier lorsqu’elle reçoit des visiteurs. Je ne suis pas un 
violent, mais celui-là, je le cognerais avec plaisir. 

Bob serrait les poings. 
− Je ferme. J’ai besoin de tranquillité. Non, non, 

reste. Prenons un verre ensemble. Ça nous remontera... 
Il espérait transformer mon auberge en quartier général 
de distribution de drogue. Tous les soirs, tu le voyais 
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arriver avec sa gang de crottés. Ça vous prenait des airs 
de propriétaires. Les pieds sur les chaises, il 
s’organisaient pour accaparer tout le personnel : Odile, 
Manon, moi, tout le monde. Un soir, j’en ai eu assez. 

Bob exhibait ses biceps contractés. 
− Je les ai sortis l’un après l’autre. T’aurais dû 

voir ça. Même qu’à un moment, pour aller plus vite, 
j’en ai pris deux d’un seul coup, un sous chaque bras, 
que j’ai jetés dehors. Il est averti de ne jamais remettre 
les pieds dans ma maison. C’est pour ça qu’il s’est tant 
dépêché tout à l’heure. Il a peur de moi. C’est un men-
teur, un voleur, un exploiteur. Il a fait de la prison der-
nièrement. Je serais curieux de savoir quel mélange de 
cochonneries il vend aux jeunes. Cherche donc, il est 
assez puant pour leur refiler du sucre en poudre mélan-
gé à du fumier. 

Bob suffoquait d’indignation, lui qui pourtant en 
avait vu bien d’autres. Rouge de colère et serrant des 
dents, il frappa la table d’un gros coup de poing pour 
mieux faire passer sa rage. 

− Tu dois penser que je deviens fou et malgré 
tout, je me retiens parce que ce salaud-là, je le tuerais. 
Je sais qu’il veut ma peau... J’ai pas voulu marcher dans 
ses combines. Cinquante- cinquante, fifty-fifty, qu’il 
m’offrait, le petit morveux. Tu peux pas t’imaginer ce 
qui se passe dans une petite ville. Moi, j’en sais trop. 
T’as beau vouloir être honnête, il arrive un moment où 
tu te demandes si c’est possible. Ces bandits peuvent 
aussi bien tout démantibuler ou mettre le feu pour 
l’exemple. 

− Et Odile dans tout ça ? 
− C’est une bonne fille. Il va tenter de l’effrayer. 

Peut-être qu’il la frappera sans trop laisser de traces si 
elle n’a pas assez d’argent à lui remettre. 
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Les deux hommes buvaient tranquillement leur 
gin tonic. Après un temps, le cabaretier rompit le si-
lence. 

Aussi bien te le dire. Je sais pourquoi l’auto de 
Julien Taché a été retrouvée en ville, à quelques rues de 
chez lui. 

− Tu le connaissais ? 
− Pas tellement. Odile est probablement la der-

nière personne à l’avoir vu depuis sa disparition. C’était 
un de ses clients... Elle me raconte tout... Cette nuit-là, 
à son retour à la maison, vers deux heures du matin, 
Taché l’attendait dehors assis sur les marches du per-
ron. D’habitude, il téléphonait, mais cette fois, non. Je 
me souviens des paroles d’Odile : « Il était d’un calme 
étrange, blême à faire peur. Il parlait comme un auto-
mate, disait qu’il désirait faire la paix avec tous ceux 
qu’il aimait, se répétait sans cesse en marmonnant des 
histoires bizarres ». 

− Odile a-t-elle ajouté autre chose ? 
− Oui. « Qu’il punirait sa femme, qu’il la ferait 

payer, qu’il avait échafaudé un plan pour lui jouer un 
tour que personne n’avait encore imaginé ». Ses pro-
blèmes conjugaux revenaient souvent dans la conversa-
tion. Sa femme se croyait respectable, disait-il, parce 
que les deux vivaient sous le même toit. Elle ne voulait 
plus de lui tout en insistant pour partager son lit afin de 
sauvegarder les apparences vis-à-vis des enfants. Elle 
ne se refusait aucun plaisir : habillement, boisson, sor-
ties, voyages. C’était Montréal, New York, la Floride 
sans compter les tournois de golf ici et là... C’est la 
bonne qui a élevé les enfants. 

− Et l’auto verrouillée ? 
− Il s’était rendu à pied chez Odile. 
− Ça représente une bonne distance ! 



Sixième partie – Le Lac des Anémones 

 201

− Entre quatre et cinq kilomètres, pas plus. Il y a 
pire. Il a quitté Odile vers quatre heures du matin et 
s’est dirigé vers sa maison de campagne avec, à la 
main, un sac de cuir de bonne dimension comme en 
utilisent souvent les sportifs. 

− Il aurait marché jusqu’au lac ? 
− Apparemment une bonne dizaine de kilomè-

tres. Odile demeure à la fourche des chemins condui-
sant au lac des Anémones. Le col relevé pour se proté-
ger du froid, il allait d’un pas lent et saccadé. Odile ne 
l’a plus revu ensuite. 

 
− Elle n’a pas averti la police ? 
− Tu veux rire. Elle a assez d’ennuis sans faire 

exprès. Cette fameuse nuit, Julien lui a remis deux mille 
dollars en billets de cent et ses poches semblaient bour-
rées. 

− Pas étonnant que Violaine soit sans le sou. 
Les comptes de banque sont vides. 

Bob offrit un autre gin à Adrien. 
− Je me suis demandé si Jos aurait pu être à 

l’étage durant ce temps. Il fait régulièrement chanter 
Odile ou les clients. 

− Pourquoi dis-tu ça ? 
− Quand Odile a su que tu étais de passage à 

Mélèzes – les nouvelles circulent vite – elle a décidé de 
tout te raconter. Elle a même téléphoné chez ta mère. 
Ensuite, elle s’est ravisée. 

Adrien prit congé, complètement dérouté par la 
tournure des événements. 

 
 

* * * 
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Avec la fin de juin et l’arrivée des vacanciers, le 
lac des Anémones bourdonnait d’activités. Tôt le matin, 
des pêcheurs en verchères tendaient leur ligne dans 
l’espoir d’attraper une truite ou, au moins, une per-
chaude. Des amateurs s’initiaient à la voile et manipu-
laient tantôt timidement, tantôt avec assurance, mâts et 
cordages ; des intrépides en canot de toile et en kayak 
s’exerçaient à la course en vue des prochaines régates 
tandis que, dans un bruit infernal, des mordus du hors-
bord conduisaient leur bolide à toute allure, sans pitié 
pour les frêles embarcations et les baigneurs évoluant 
au large. 

 
 

* * * 
 
 

À la maison, il n’y avait personne. On avait ra-
massé, astiqué, fait reluire. Malgré ce soin, toujours la 
même senteur de pourri soulevait le cœur et devenait 
quasi insupportable à proximité du foyer. 

Sur une table basse, un mot de Violaine préve-
nait qu’elle se rendait chez le coiffeur. 

Songeur, Adrien regardait l’imposante pièce de 
maçonnerie que constituait le foyer. Il décida coûte que 
coûte d’en avoir le cœur net. Il avait assez hésité, sa 
décision était prise. La puanteur venait de là, c’est donc 
là qu’il fallait chercher. 

Muni d’un ciseau à froid et d’un marteau, il at-
taqua le mortier formant les joints entre le linteau et le 
pilier recouvrant l’âtre. Avec des précautions infinies, il 
frappait lentement, attentif à ne pas briser les pierres et 
à ne pas en changer l’équilibre. 

Tout à son travail, Adrien n’entendit pas sa sœur 
entrer. 

− Que fais-tu ? 
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− Ah ! Violaine. Je t’attendais plus tard. Si tu 
avais quelque peu retardé, tu n’aurais rien vu. Vrai-
ment, je croyais... 

− Tu croyais quoi ? 
Violaine était encore belle. Ses cheveux légère-

ment gonflés tombaient un peu en bas des oreilles et la 
robe toute simple qu’elle portait l’habillait à ravir, le 
rose contrastant avec son teint déjà gorgé de soleil. 

− Tu ne sens donc pas ? 
− Je sais. Les rats ont pris l’habitude de venir 

mourir dans les murs. Ça fait longtemps que c’est 
comme ça. Et puis, j’ai tellement négligé la maison. Ça 
sent encore les ordures ménagères fermentées. 

− En tout cas, ça sort d’ici. 
Sûr de lui, Adrien avait posé sa main à plat sur 

la pierre, indiquant l’endroit d’un mouvement de men-
ton. 

− Il n’y a pas cinquante-six solutions, il faut al-
ler voir... De toute manière, je ne briserai rien et remet-
trai tout en place. Si je réussis à dégager une pierre, ce 
sera probablement suffisant. 

− Je vais préparer un bon repas. J’ai tout ce qu’il 
faut. 

Un bruit de moteur attira leur attention. Violaine 
jeta un coup d’œil à travers les rideaux de la porte de la 
cuisine. 

− C’est Daphnée, Daphnée Lebrun, tu te sou-
viens ? La pauvre, elle est devenue insupportable. Elle 
sait tout, a tout vu , un vrai journal ! 

− Elle a toujours été comme ça. Va dehors et ar-
range-toi pour qu’elle y reste. Avec elle, les nouvelles 
se répandent trop rapidement. 

− Il fait beau. On peut toujours se promener, 
mais en voyant ton auto, elle va sûrement demander qui 
est ici et elle voudra te voir. Qu’est-ce que je lui dis ? 
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− Que je dors. Qu’elle aille se faire foutre ! 
 
 

* * * 
 
 

Les deux amies marchaient côte à côte sur le 
chemin de la chapelle dont les abords aménagés en ter-
rain de jeux recevaient chaque jour des dizaines 
d’enfants de tous âges pour qui les copains revêtaient 
plus d’importance que le chalet ennuyant pensé et dési-
ré par les parents. 

Des jeunes à bicyclette roulaient à toute allure, 
d’autres s’amusaient aux balançoires, jouaient à la balle 
ou se disputaient une partie de tennis. Leurs cris et leurs 
rires éclataient au loin. Le soleil déjà chaud se voulait 
caressant. Un merle chantait. Une brise légère venant 
du lac agitait délicatement les feuilles des arbres. Rien 
ne semblait menacer la quiétude de ce jour parfait. 

− Tes enfants ne sont pas encore montés ? 
− Non. L’école vient à peine de finir. Rien ne 

presse.  
− Tes cheveux sont beaux. Raymond s’est sur-

passé. C’est heureux parce que ces derniers mois… 
− Quoi ! Ces derniers mois.. 
− Enfin, Violaine, tu sais ce que je veux dire, 

depuis le temps qu’on se connaît... 
− Justement ! Je te connais depuis assez long-

temps pour ne pas trop savoir ce que tu insinues... 
Veux-tu dire que je me néglige ? 

− Bien... un peu. Si je te le dis, c’est que j’ai 
beaucoup d’amitié pour toi. Et puis... je veux être fran-
che... ça jase en ville. Pas plus tard que la semaine der-
nière à un coquetel au club de golf – tu connais les ha-
bitués – il fut question de toi. Chacun y allait de son 
potin : « Elle n’était pas à la maison le soir de la dispa-
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rition de son mari », « elle part trop souvent », « les 
enfants s’arrangent seuls », « si ses yeux sont cernés, 
c’est de remords et non de peine ». Ah ! et puis..., non ! 

− Continue, maintenant que tu as commencé. 
− C’est que... 
− Vas-y, ne te gêne pas. 
− Certains se permettaient de dire que tu joues 

les coquettes « à ton âge ». D’autres ajoutaient que 
« sans argent, tu ne pourrais plus satisfaire tes goûts de 
luxe, tes fourrures, tes bijoux, tes voyages ». « Le jour 
n’est pas loin où les hommes ne la regarderont plus ». 
« Elle devra se rabattre sur des plus jeunes et les 
payer ». « N’allez pas si vite. C’est encore du beau bu-
tin. Elle soutient la comparaison et vaut encore son 
prix » Leurs rires gras me font encore mal. Il n’y en 
avait guère pour prendre ta défense. La plupart te déchi-
raient à belles dents. Tout à leur désir de se faire valoir, 
ils en oubliaient leurs propos répugnants. J’essayais, tu 
penses bien, de les faire taire, mais comment nier cer-
tains faits ? Hélas ! mes silences équivalaient à des 
aveux et je me contentai d’écouter pour te mettre en 
garde et te conseiller la discrétion dans tes comporte-
ments disons... un peu trop affranchis. 

− Moi aussi, au nom de la même amitié dont tu 
parles, je t’apprendrai ce que l’on dit de toi... « Elle 
parle beaucoup et ne sait quand se taire ». « Elle est 
dévote, mais mange des gens autant que du bon Dieu ». 
« Elle s’afflige devant la misère et en même temps 
traite nos pauvres de paresseux et lorsqu’elle fait une 
aumône, c’est pour la satisfaction d’être bien vue ». 
« Comme elle ne plaît guère aux hommes, quel mérite 
retire-t-elle de se croire respectable et ses conseils se-
raient mieux reçus si elle-même critiquait moins et pra-
tiquait la vertu ». Tes amies présentes riaient fort et 
avaient le verbe haut. Je tentai bien en vain d’arrêter ces 
ragots, mais comment nier certains faits ? Hélas! mes 



Souvenirs et récits autobiographiques 

 206 

silences équivalaient à des aveux et je me contentai 
d’écouter. 

− Assez, cesse ce jeu, Violaine. Je t’ai blessée et 
tu me sers toutes les méchancetés possibles. Tu en in-
ventes au besoin pour mieux camoufler ta colère. 

− Non, Daphnée. Ce serait amusant si, à 
l’avenir, nous nous disions ce que nous pensons l’une 
de l’autre. 

− Je ne crois pas qu’il soit utile de nous revoir. 
Tu as toujours affiché une grande susceptibilité et tu 
n’as jamais supporté la moindre remarque. Ma visite 
partait d’un bon sentiment et tu te venges sur moi de tes 
ennuis. 

− Comme il te plaira. 
Les deux femmes prirent le chemin du retour, 

silencieusement, hâtant le pas. 
− Il faudra m’excuser, je dois rentrer. Adrien 

doit être levé. Au revoir ! 
− Adieu ! 

 
 

* * * 
 
 

Le visage émacié et le teint blafard, le torse nu, 
ruisselant de sueurs, couvert d’agrégats et de poussière, 
Adrien se tenait debout devant la cheminée. Immobiles, 
le frère et la sœur se regardèrent fixement, l’un dévisa-
geant l’autre durant un long moment, les paroles deve-
nues inutiles par la véhémence du regard affolé 
d’Adrien. Le drame était là. Violaine sentit un grand 
vide dans sa tête. Elle aurait voulu fuir, s’endormir à 
jamais, arracher d’un seul geste ses années d’existence 
et repartir à zéro, neuve, propre, innocente. 
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Ses jambes la supportaient difficilement ; elle 
s’appuya au dossier d’une chaise. 

 
 

* * * 
 
 

La maison empestait la putréfaction dont les ex-
halaisons piquent le nez, prennent à la gorge, font vo-
mir et que ni portes ni fenêtres ouvertes ni courants 
d’air ne parviennent à éliminer. 

Violaine trouva enfin la force d’aller vers 
Adrien et vit par l’orifice causé par les pierres dépla-
cées, des chaussures, des vêtements d’homme, des ou-
tils, le plancher souillé recouvert de débris humains. 

 
 

* * * 
 
 

Un jour, la maison des Anémones sera barrica-
dée. On la nommera la maison du suicidé. Les enfants 
et les vieilles gens feront un détour pour l’éviter et les 
plus hardis des gamins commenceront par arracher les 
planches et casser les carreaux des fenêtres avant de 
pénétrer à l’intérieur pour tout saccager. Dans plusieurs 
années, il n’en restera que des murs de pierres sur des 
fondations lézardées, le toit béant en partie rafistolé 
avec des morceaux de tôle. Les portes arrachées et les 
fenêtres sans carreaux laisseront voir toute la charpente 
intérieure avec ses poutres et son colombage de bois 
grossier et rugueux. Même la cheminée aura disparu 
comme si toutes choses utilisables auront été récupérées 
pour servir ailleurs.  
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Prolégomènes 

Je suis née à Montréal d’une mère acadienne et 
d’un père québécois. Je suis âgée de cinq ans lorsque 
ma famille, composée de trois garçons et de quatre fil-
les, déménage à Québec où je passe mon enfance et 
toute ma jeunesse ; une cinquième fille naîtra plus tard. 
Après mon primaire, je fais des études classiques à Bel-
levue au temps où seul un petit groupe de privilégiées 
peuvent s’en prévaloir. Rendue en rhétorique, 
j’abandonne le collège et demeure trois ans à la maison 
afin d’aider ma mère atteinte de cancer. Mais à dix-huit 
ans, comme maman l’avait décidé de toute éternité, 
j’entre à l’hôpital pour faire mon cours d’infirmière. 
Maman décède l’année suivante et, à la fin de mon 
cours, je travaille un peu à Québec tout en suivant des 
classes en théâtre au Conservatoire Francis-Synval. 
Quand mon père se remarie, je pars faire un post-
scolaire en Hygiène à l’Université de Montréal. De là, 
je me rends à Hull où je travaille pendant un an aux 
soins à domicile, tout en obtenant un certificat en dic-
tion de l’Université d’Ottawa. 
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De retour à Québec, je me joins à l’équipe de 
l’Assistance maternelle spécialisée dans les accouche-
ments à domicile, les soins aux nouveau-nés et aux jeu-
nes enfants. Mais, en même temps, je m’intéresse tou-
jours au théâtre et je joue dans une petite troupe « La 
Basoche ». Puis, un jour, je m’inscris à l’Université 
Laval dans le but de terminer mon cours classique. 
J’obtiens mon diplôme au Collège classique de Thet-
ford Mines avec la naissance de mon quatrième enfant. 
Plus tard, ce sera un baccalauréat en nursing au Hors-
Campus de l’Université de Montréal. 

Entre-temps, mes enfants nécessitent de 
l’attention de ma part. En plus de les suivre dans leurs 
études, je remplis un mandat comme commissaire 
d’école, je fais partie du comité organisateur des Jeux 
du Québec ainsi que de celui de la Fondation de 
l’hôpital de la région de l’Amiante. J’accompagne aussi 
les enfants dans la pratique de leurs sports et 
m’implique dans la mise sur pied de tournois de soccer. 
Je ne parle pas de leur père car, seul interniste pour 
toute la région, il travaille tout le temps ou étudie afin 
de se tenir aux faits des derniers développements de la 
médecine. Chaque soir, les enfants le verront, concentré 
dans sa lecture, toujours au bout de la table de cuisine et 
moi, à côté de lui, à potasser mes maths. Pour paraphra-
ser Corneille : « Que vouliez-vous qu’on fît contre 
deux ? – qu’on étudiât », fut une remarque qu’un jour 
me servit l’un d’eux. 

Bertrand est complètement épuisé quand, en 
1987, il accepte un poste de consultant à la Régie des 
Rentes. On revient à Québec et je décide de retourner 
sur le marché du travail. Mais voilà ! j’ai délaissé ma 
profession depuis l’année de mon mariage en 1964 et je 
ne détiens plus de permis d’exercice. J’arpente donc la 
ville à pied, à la recherche d’un emploi. À la suite de 
mes déplacements, je rencontre un directeur de Foyer 
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que j’intéresse. Il m’offre une place de préposée de nuit 
et, aussitôt que j’en ai la chance, je m’inscris à une ac-
tualisation afin de me remettre à jour. En règle avec 
l’Ordre, je retourne de nuit puis, après un certain temps, 
je travaille de jour comme responsable des soins à 
temps partiel. Finalement, je prends ma retraite en 
1996. Auparavant, en 1990, je m’étais inscrite en litté-
rature à temps partiel à l’Université Laval. Tout en tra-
vaillant et en assistant à des cours, je suis sept séries 
d’après-midi d’écriture avec Esther Croft. Après un 
baccalauréat, je compléterai une maîtrise et, ensuite, un 
doctorat en littératures française et québécoise.  

 
Voici le sujet de ma thèse: 
Souvenirs et récits autobiographiques 
suivis de : 
Essai sur l’intertextualité et les palimpsestes 
dans les nouvelles du présent recueil 
 
Souvenirs et récits autobiographiques suivis 

d’un essai sur l’intertextualité et les palimpsestes, est 
une thèse de doctorat en création littéraire composée de 
deux sections dont la première comprend vingt-six 
nouvelles subdivisées à leur tour en six parties formées, 
d’abord, de souvenirs proprement dits, ensuite, d’une 
incursion dans le fantastique suivie de variations sur un 
thème d’Edgar Allan P œ ainsi que d’un triptyque basé 
sur des relations ambiguës entre deux femmes et, enfin, 
d’histoires traditionnelles comprenant une introduction, 
un n œud et un dénouement La sixième partie est exclu-
sivement consacrée au « Lac des Anémones » dont 
l’esprit diffère des autres nouvelles comme pour mar-
quer la fin d’un cycle et le début d’un autre. 

En effet, « Le lac des Anémones », tient le rôle 
d’un appendice car, dans les faits, il a été composé 
avant toutes les autres nouvelles qui constituent mon 
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autobiographie comme pour témoigner du désir de créer 
à partir du néant ; une maison en ruines, rebâtie et de 
nouveau détruite, représente l’enjeu fondamental de la 
diégèse.  

Suit une réflexion théorique consacrée à 
l’intertextualité et aux palimpsestes qui me permet de 
préciser quels auteurs et quels écrits ont influencé mon 
écriture. Pour commencer, citons le narratologue Gé-
rard Genette et le philosophe Gaston Bachelard qui 
occupent une place importante dans la structure des 
récits. Pour ce qui est du domaine de l’intertextualité, 
l’influence de la Bible se mesure aux épigraphes qui 
jalonnent chaque nouvelle afin d’en souligner l’esprit. 
Mais il y a plus. C’est pourquoi j’établirai une recher-
che sur les sources, c’est-à-dire les hypotextes, qui ont 
présidé à l’élaboration de ces nouvelles. 

 
 

* * * 
 
 

Au début de mon autobiographie, il est effecti-
vement question de mon enfance, mais surtout des rela-
tions qui m’ont marquée le plus, voire qui m’ont stig-
matisée, les relations, on le comprendra, avec mes pa-
rents. À ce sujet, est-ce une tentative de dissimulation si 
j’ai préféré traiter à la manière des contes certains épi-
sodes de mon enfance ainsi que le prouvent « Une par-
tie d’huîtres », « Ma communion solennelle » et «Le 
gerfaut », même si ce dernier récit se rattache aussi au 
fantastique ? 

Sans que ce soit délibéré, les fonctions les plus 
importantes des contes, telles que proposées par Vladi-
mir Propp dans sa Morphologie du conte, se retrouvent 
dans ces textes puisqu’il y est question d’interdiction, 
d’interrogation, de transgression, de menace, de fuite et 
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de récompense. Le théoricien russe a isolé trente et une 
fonctions dans les contes mais, comme il le souligne 
lui-même, « certaines actions des héros ne se soumet-
tent pas, dans tel ou tel cas isolé, à notre classification, 
et ne se définissent par aucune des fonctions citées2 ». 
C’est donc dire que les trente et une fonctions ne sont 
pas nécessairement utilisées pour chaque conte.  

Par ailleurs, les nouvelles comprises dans la 
deuxième partie ne reflètent pas l’approche convention-
nelle d’une autobiographie, car le fantastique et l’étran-
ge s’entremêlent avec la psychanalyse. D’ailleurs, il en 
est question dans La séduction de l’étrange de Louis 
Vax : «Qu’elle explique un sentiment ou qu’elle inter-
prète une œuvre, la psychanalyse ne mène pas à la 
découverte de régions inconnues de l’âme, elle justifie 
une phénoménologie de la conscience. Elle dissocie 
analyse de sentiment et interprétation de l’œuvre ; la 
phénoménologie tente de montrer que l’un ne se conçoit 
pas sans l’autre3 ». Cependant, le fantastique dont il est 
question ici n’est pas tout à fait du fantastique puisque 
les nouvelles, si elles sollicitent des interrogations, 
contiennent leurs propres réponses, ce que Louis Vax 
qualifie de « gênantes équivoques4 », c’est-à-dire le fait, 
pour un auteur, de dévoiler trop tôt le nœud de 
l’intrigue. Il n’existe aucun mystère, aucune ambiguïté. 
En d’autres termes, l’auteur évente la mèche puisque 
lui-même découvre le pot aux roses sans laisser au 
lecteur le loisir de percer le secret. Par exemple, dans 
un conte, « le monstre [ne représente] qu’une façon de 
parler [...], le fantôme se métaphorise. [...] L’auteur 
entend entrer de plain-pied dans le monde de sa 
                                                 
2 Vladimir Propp, Morphologie du conte, Paris, Poétique/Seuil, 
1970, p. 79 
3 Louis Vax, La Séduction de l’étrange,Paris, Quadrige/PUF, 
1065, p. 43. 
4 La Séduction de l’étrange, op. cit. p. 154. 
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fantaisie, et donner en fin de compte pour “imaginaire-
allégorique” ce qu’il avait d’abord donné pour 
“imaginaire-réel”5 ». 

J’ai opté aussi pour le recours aux épigraphes, 
qui sont toutes d’inspiration biblique. L’intérêt pour le 
Grand Livre représente un long cheminement auquel les 
événements tragiques des dernières années ne sont pas 
étrangers. En effet, les Saintes Écritures exercent sur la 
population un attrait nouveau, spécialement en Occi-
dent, qui peut s’expliquer par un besoin de savoir et un 
désir de comprendre. L’étude des religions s’impose de 
plus en plus, particulièrement celle des religions mono-
théistes : le christianisme, le judaïsme et l’islam qui, 
toutes trois, remontent à Abraham dont les deux fils 
Isaac et Ismaël donnent naissance à ces grands courants 
historiques et religieux. 

Plusieurs romanciers, croyants comme in-
croyants, ont trouvé leur inspiration par leur contact 
avec la Bible, leur hypotexte. Dans La symphonie pas-
torale, André Gide met en lumière les tourments d’un 
pasteur. Éventuellement, ce récit deviendra l’objet d’un 
film. Daniel-Rops a intitulé un de ses romans : Mort, où 
est ta victoire, tiré de l’épître de saint Paul (I Cor. 15, 
55-56) dont le sujet se résume à une conversion après 
une vie désordonnée. Il y a aussi Georges Bernanos, 
Julien Green, Jacques Maritain et, bien sûr, François 
Mauriac qui ont fait de ce Grand Livre l’objet de leurs 
réflexions. 

Des poètes aussi ont puisé à la même source. 
Pensons à Victor Hugo et « La conscience», à Arthur 
Rimbaud et « Les premières communions » ou à Char-
les Baudelaire et ses poèmes de la révolte contre Dieu : 
« Le reniement de Saint Pierre », « Abel et Caïn » ou 
« Les litanies de Satan ». 

                                                 
5 La Séduction de l’étrange,loc. cit. 
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La Bible a toujours représenté un puits intaris-
sable de ressources et de réflexions pour tous ceux qui 
écrivent. Les passages les plus importants de la Bible 
ont aussi fait l’objet de textes destinés aux enfants 
qu’ils ont lus dans l’Histoire Sainte. 

Plus près de nous, Marek Halter s’est particuliè-
rement intéressé aux figures féminines présentes dans la 
Bible dont l’odyssée de Sarah, la femme d’Abraham, 
dans un roman éponyme:  « Un jour, je me suis deman-
dé si l’absence de regard féminin sur la Bible n’était pas 
à l’origine de tous les malentendus qui suscitent tant 
d’interrogations et de débats parmi les hommes. Aussi 
ai-je essayé de relire la Bible à travers les femmes. 
Brusquement tout changeait. Les événements histori-
ques retrouvaient leur place, les invraisemblances dis-
paraissaient 6». Il a écrit une version romancée de 
l’histoire de Sarah, la Mère des croyants, notre mère à 
tous, en lui accordant une place prépondérante dans 
l’Histoire de notre monde. Il traite de la stérilité, du 
problème de l’adultère, de l’adoption et même de la 
mère porteuse. Sarah représente la femme moderne, 
comme Halter l’a pressentie.  

Quant à Batailles dans la montagne de Jean 
Giono, ce roman constitue l’exemple par excellence 
d’un récit symbolique qui réfère à un autre récit symbo-
lique. Giono y raconte l’histoire d’une inondation aux 
proportions apocalyptiques et, comme pour mieux faire 
ressortir cette vision de fin du monde, le texte foisonne 
de références à la Bible. Incidemment, dans ce récit, on 
perçoit un net clivage entre les références à l’Ancien 
par rapport au Nouveau Testament, celui-ci exigeant 
une plus grande interprétation que celui-là. En effet, la 
relation du glacier de Batailles avec Léviathan est facile 

                                                 
6 Marek Halter, Sarah, Paris, Robert Laffont, 2003, quatrième de 
couverture. 
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à faire. Figure païenne de l’Antiquité, Léviathan attire 
l’attention dès le début du récit. Les fréquentes appari-
tions de ce monstre confirment non seulement son im-
portance, mais aussi l’anticipation de sa chute grâce à 
l’intervention d’un héros.  

Cette vision du Malin renvoie, en général, à ce 
qu’il est convenu d’appeler le temps d’avant Jésus-
Christ ou l’Ancien Testament et les références en sont 
nombreuses : Léviathan, vallée de Josaphat, trompettes 
de Jéricho, l’arche, les Judiths, Sarah, Jacob, etc. De 
plus, une grande partie de Batailles est tributaire de la 
vie de Jésus que ce soit par le reniement de l’apôtre 
Pierre, de l’évangile de la Cananéenne, de la Transfigu-
ration, du Christ marchant sur les eaux, de l’Ascension, 
de l’enseignement du Maître proprement dit ou des 
épisodes particuliers de sa vie. 

Pourquoi un mécréant comme Giono a-t-il utili-
sé la Bible dans un récit fictif ? Bien malin qui pourrait 
répondre à cette question d’autant que l’auteur a avoué 
avoir été déçu par la fin de son roman. Il a admis s’être 
piégé lui-même en laissant évoluer son personnage se-
lon son propre caractère même s’il lui échappait. 

Parce que Giono s’est inspiré de la Bible pour 
écrire une œuvre de fiction, suffit-il de partir d’une his-
toire pour en écrire une autre, là où se trouve la se-
mence susceptible d’éveiller et de stimuler l’imagina-
tion ? C’est souvent la norme et plusieurs auteurs, dont 
je parlerai en cours de récit, président à la rédaction des 
nouvelles de ce recueil comme Edgar Allan P œ, très 
présent, surtout dans celles qui traitent du dédouble-
ment de la personnalité. « Claire ou Jeanne», « La cou-
sine Maryse », « La Old Dutch » ou «Rendez-vous avec 
Isabel » recèlent toutes, mais de façon tangible quoique 
différente, la présence de William Wilson, le héros de 
la nouvelle éponyme du poète américain. Le recours à 
la psychanalyse a été rendue nécessaire afin de me 
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permettre de traduire les états d’âme des femmes qui 
s’assument difficilement. En se réfugiant dans la fuite 
en avant, elles réussissent pour un certain temps à croire 
à leurs mensonges. Elles confondent leur obsession 
avec la réalité. 

Pour corroborer la justesse de ces propos, il faut 
se reporter à « Claire ou Jeanne » et à « Rendez-vous 
avec Isabel », alors que les héroïnes se battent contre 
elles-mêmes, et à « Ma cousine Maryse » ainsi que « La 
Old Dutch », dont les narratrices s’identifient soit à un 
fantôme, soit à un symbole d’une marque de poudre à 
récurer. 

Quant aux nouvelles du triptyque intitulée « Les 
relations ambiguës entre deux femmes», elles agissent 
comme des révélateurs d’un monde d’incompréhension, 
d’équivoque et d’ambivalence. De leur côté, des œuvres 
de Charles Baudelaire, de Marcel Proust et de Denys 
Arcand avec son Jésus de Montréal deviennent des 
déclencheurs d’une recherche de vérité. 

Dans les textes suivants, se profile l’ombre de 
Jos Violon, le célèbre personnage qui a profondément 
marqué l’enfance de Louis Fréchette et qui est le narra-
teur omniscient de huit contes publiés sous le titre 
Contes de Jos Violon. Qui est Jos Violon ? Un person-
nage coloré qui débutait toujours ses histoires de reve-
nants par « Cric, crac, les enfants ! Parli, parlo, par-
lons ! Pour en savoir le court et le long, passez 
l’crachoir à Jos Violon. Sacatabi, sac-à-tabac ! À la 
porte les ceuses qu’écouteront pas !7 ». 

Mais est-ce bien utile de parler de Jos Violon ? 
Que vient-il faire dans mes histoires ? Il n’apparaît pas 
comme tel dans la présentation du « Jumeau prodigue » 
ni «Pour un plat de lentilles » ou d’» Estrellita », car il 

                                                 
7 Louis Fréchette, « Tom Caribou », Le conte fantastique québé-
cois au XIXe siècle. Montréal, Fidès, 1987, p. 293. 
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n’est qu’un prétexte, un faire-valoir que j’utilise en tant 
que narrateur hétérodiégétique, tantôt sous la forme de 
Jos Camiré, tantôt sous la forme d’une amie de maman 
afin de préserver l’unité dans les textes. En d’autres 
termes, je me suis inventé un personnage.  

Maman ou l’amie de maman, narratrice du 
« Jumeau prodigue ? Je mens, mais qu’à moitié. Des 
bavardes qui passaient des heures au téléphone. Vous 
ne me croyez pas? Judith peut en témoigner. Nous 
avons déjà vu notre mère accrochée au téléphone avant 
notre départ pour l’école et la retrouver dans la même 
position à parler avec la même personne au retour de la 
classe. Vous ne pensez pas qu’elles pouvaient être au 
fait de l’histoire du jumeau prodigue et, du même coup, 
s’approprier la nouvelle, ce pastiche de « L’enfant pro-
digue » (Luc 15, 11-32) ? La commère pouvait aussi 
rapporter le drame reproduit dans « Estrellita » dont 
l’inspiration tient en même temps de « L’Arlésienne » 
d’Alphonse Daudet et de la Sagouine d’Antonine Mail-
let.  

Pour sa part, l’émule par excellence de Jos Vio-
lon, le Jos Camiré de Saint-Gilles de Lotbinière, intro-
duit un pastiche de la Bible intitulé « Pour un plat de 
lentilles » avec comme personnages principaux Gen-
dron et Garnier, c’est-à-dire Esaü et Jacob, les fils 
d’Isaac (Gen., 25, 29-34). Auparavant, Jos Camiré avait 
servi de narrateur à « Claire ou Jeanne », n’oubliant pas 
d’utiliser les manières familières de Jos Violon : « Mine 
de rien, il sortait sa blague à tabac de la poche de ses 
pantalons, bourrait sa pipe et l’allumait en disant : Ve-
nez dehors, la femme aime pas que je fume dans la mai-
son, ça salit et, paraît-il que ça sent pas bon » (p.106). Il 
a déjà été question de cette nouvelle dans la section des 
«Variations sur un thème d’Edgar Allan P œ » dont elle 
fait partie.  
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Ces petites facéties d’auteur que représentent 
l’utilisation de narrateurs plus ou moins fictifs dans 
« Claire ou Jeanne », dans « Le jumeau prodigue », 
dans « Estrellita » et « Pour un plat de lentilles », 
n’enlève rien à l’authenticité de Souvenirs et récits au-
tobiographiques puisque, en dernière analyse, les écrits 
qui les composent relèvent de la parabole et se font 
l’écho de vexations dont les participants du temps refu-
saient d’admettre l’existence. 

En conclusion, je reprends donc la trame de 
mon discours avec « Le lac des Anémones», sa genèse 
et son élaboration. Durant les nombreux voyages entre 
Québec et Thetford-Mines, un certain après-midi, à un 
détour du chemin, j’avais vu une maison de pierres tout 
délabrée qui semblait me faire signe. Pourquoi, à ce 
moment précis, cette phrase sortie tout droit du « Sous-
préfet aux champs » d’Alphonse Daudet vint-elle à mon 
esprit : « Tout à coup, M. le sous-préfet tressaille. Là-
bas, au pied d’un coteau, il vient d’apercevoir un petit 
bois de chênes verts qui semble lui faire signe8». 

Et pourquoi la vis-je ce jour-là en particulier 
quand j’avais fait ce trajet deux fois par semaine pen-
dant plusieurs années sans la remarquer ? J’aurais voulu 
la faire transporter chez nous pour l’habiter après 
l’avoir rénovée. Dès ce moment, je me mis à fabuler sur 
le déroulement de son histoire. Je tentais de comprendre 
le pourquoi de son abandon. Et puis, un jour, la maison 
disparut de ma vue. 

Voilà un aperçu d’une thèse sur l’intertextualité 
par rapport aux nouvelles qui composent mes « Souve-
nirs ». Selon Michael Riffaterre, si l’on considère 
l’intertextualité dans son ensemble, « viennent [...] 
s’interposer entre les mots et la réalité d’autres séquen-

                                                 
8 Alphonse Daudet, « Le sous-préfet aux champs », Lettres de mom 
moulin, Paris, L.G.F., Le livre de poche 1994, p. 106. 
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ces verbales – des textes préexistants auxquels le [ récit 
] nous renvoie de manière si évidente que nous ne pou-
vons pas ne pas le lire à deux niveaux à la fois. Nous 
défrichons en même temps le texte qui est sous nos 
yeux et celui qui nous revient à la mémoire 9 ». 

 

                                                 
9 Michael Riffaterre, La production du texte, Paris, Le Seuil, 1979, 
p. 285. 
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Intertextualité et Palimpsestes 

La réflexion qui suit est axée sur l’intertextualité 
et les palimpsestes dont les nouvelles du recueil Récits 
autobiographiques se sont nourries. Auparavant, 
comme il est question d’une autobiographie, il importe 
d’en considérer les différents aspects et d’établir les 
ressemblances ou les dissemblances en relation avec 
d’autres autobiographies. 

Souvenirs représente-t-il une autobiographie, 
une fiction autobiographique ou désigne-t-il un pacte 
fantasmatique avec des épisodes oniriques ? Il s’agit 
probablement d’un mélange de ces genres avec, au 
fond, la vérité, celle du narrateur. D’abord, à quoi cor-
respond un pacte autobiographique ? On peut 
l’envisager comme une entente virtuelle entre le lecteur 
et le narrateur. Selon Philippe Lejeune, l’autobiographie 
se définit par un « récit rétrospectif en prose qu’une 
personne réelle fait de sa propre existence lorsqu’elle 
met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur 
l’histoire de sa personnalité10 ». Que le « je », le « tu » 
ou le « il » soit employé ne change rien au principe. 
                                                 
10 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Le Seuil, 
1975, p. 14. 
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Une métaphore résume ou explicite la pensée d’un in-
dividu, c’est selon, car tout récit transmet toujours le 
point de vue du narrateur ou, du moins, sa perception 
des événements. Pour lui, il n’y a qu’une vérité, la 
sienne, donc la vraie. 

L’autobiographie, par sa définition même, re-
flète une époque et un lieu donnés avec les valeurs vé-
hiculées par le milieu concerné. Par exemple, dans Les 
mots, Jean-Paul Sartre raconte son enfance, sa douleur 
de ne pas avoir connu son père et, en quelque sorte, 
d’avoir eu une mère pas comme les autres. Pour lui, elle 
était sa sœur aînée. N’oublions pas qu’il partageait sa 
chambre et que les grands-parents les avaient recueillis 
par charité, en quelque sorte. Dans ses pensées, le petit 
Jean-Paul vivait un inceste platonique. « Mal né, j’ai dit 
mes efforts pour renaître11 », écrira-t-il un jour. Sa lai-
deur lui apparaîtra d’autant plus catastrophique que son  
grand-père n’avait cessé, durant son enfance, de vanter 
sa beauté de jeune garçon : « Je dirai plus tard quand et 
comment [...] j’ai découvert ma laideur qui fut pendant 
longtemps mon principe négatif, la chaux vive où 
l’enfant merveilleux s’est dissous12». Non, il ne le dira 
pas plus tard comme s’il mettait un point final, un cou-
vercle sur tous ses sentiments intimes qu’il avait bien 
voulu livrer. « Plus tard » se retrouvera dans ses essais, 
son théâtre, sa philosophie, ses nouvelles, ses récits et 
ses romans. En somme, Sartre se détache de son en-
fance en l’enveloppant dans Les mots. Au départ, il a 
refusé de lui donner suite pour ne pas accabler son 
beau-père du vivant de sa mère : « Lorsque après la 
mort de sa mère (1969), il s’est trouvé libre de réenvi-
sager le problème, il semble qu’il s’en soit désintéressé, 

                                                 
11 Jean-Paul Sartre, Les mots, Paris, Gallimard, 1964, p. 139. 
12 Les mots, op.cit. p. 204. 
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parce que entre-temps sa conception de l’autobiogra-
phie avait changé13 ». 

D’une toute autre manière, Gabrielle Roy, dans 
La détresse et l’enchantement, relate les faits et gestes 
qui ont présidé à sa formation. Lors de son séjour à 
Paris, elle logeait dans une petite chambre de bonne qui 
ne la gênait nullement, éblouie qu’elle était par toute 
cette beauté qu’elle découvrait et habitée par un désir 
insatiable de connaître et d’apprendre. Curieusement, 
de retour au pays, elle s’installera à Montréal où elle 
écrira, en 1945, son premier roman, Bonheur 
d’occasion, dans lequel elle brosse le portrait d’une 
famille ouvrière du quartier de Saint-Henri avec fond de 
tristesse, de misère et de pauvreté. Là-bas 
l’enchantement, ici la détresse ? 

De son côté, Jorge Semprun, dans L’écriture ou 
la vie, n’a pas exploité l’autobiographie en guise 
d’exorcisme, puisque avant d’écrire sur l’univers 
concentrationnaire de Buchenwald il a vainement tenté 
de l’oublier. En désespoir de cause, incapable de se 
débarrasser de la vision d’horreur de ce passé, il en a 
fait le récit un demi-siècle après les événements. Pour-
quoi ne voulait-il pas écrire ? Parce qu’il ne pouvait 
pas. À chaque fois qu’il tenait le crayon, il croyait mou-
rir, mourir parce qu’incapable de transmettre sa dé-
tresse, mourir de ses souvenirs en pensant à ses amis 
partis en fumée ou, pire, gênés d’imposer à leur entou-
rage l’odeur pestilentielle de corps qui se putréfient. 
Ces images reviennent continuellement comme des 
leitmotive. Il les évoque pour se libérer et, pourtant, 
elles l’enchaînent. En parler ou l’écrire mène au même 
résultat comme si les analepses, les retours en arrière, 
loin de le délivrer, entretenaient le même cauchemar. 
Comment alors s’en débarrasser sans souffrir puisqu’il 

                                                 
13 Philippe Lejeune, Je est un autre, Paris, Seuil, 1980, p. 165. 
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revient comme un abcès que l’on crève et qui se re-
forme sans cesse ? Toute une vie, ou presque, ne suffira 
pas à chasser de son esprit le regard des trois officiers 
de l’armée de Patton venue délivrer Buchenwald. Dé-
sormais armé, l’ancien prisonnier, vêtu d’un ridicule 
accoutrement, se projette en eux qui lui renvoient à leur 
tour l’expression d’un désespéré sorti tout droit de 
l’enfer. Le visage de ces trois officiers l’accompagne-
ront à jamais. Il fallut un retour à ce camp, quarante-
huit ans après son entrée, pour qu’enfin Semprun ra-
conte non pas son histoire, mais son angoisse à travers 
les événements vécus dont personne ne semblait se sou-
cier. 

Au-delà de la diégèse, je retiens de ces trois au-
tobiographies l’émotivité qui s’en dégage. Il n’y a pas 
de larmoiements ni de pathos, mais un accent de sincé-
rité et d’authenticité qui ne trompe pas. Aussi différents 
qu’ils puissent paraître, ces récits ont en commun une 
recherche d’identité grâce à l’intériorité de chacun des 
sujets. Sont-ce des vérités historiques ? Ça n’a vraiment 
pas d’importance puisque le but recherché réside dans 
la récupération de l’estime de soi et non pas dans la 
rédaction d’un traité d’histoire. 

.J’ai intitulé cette narration Souvenirs et récits 
autobiographiques, même si les analepses évoquées ne 
sont pas formées que de souvenirs. Il y a effectivement 
une part autobiographique, mais qui se trouve doublée 
d’une recherche psychanalytique, identifiable au style 
de l’écriture automatique de plusieurs nouvelles. Ces 
écrits sont-ils moins vrais que les souvenirs proprement 
dits ? Je ne crois pas. Au contraire, plus l’écriture est 
métaphorique et semble sortir tout droit de la fiction, 
plus elle témoigne de la réalité profonde inscrite dans 
l’âme de l’auteur. Ces différents récits représentent un 
long cheminement et si, parfois, le jugement qui en 
découle semble dur, il agit en catharsis pour libérer le 
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psychisme de désirs peut-être coupables. La perception 
des événements résulte d’une projection et d’une réap-
propriation de ce qu’on peut voir dans le regard des 
autres agissant comme un miroir. Je n’ai pas inventé, je 
me suis soumise à ce que me dictaient mes instances 
inconscientes. 

Le recueil se compare à une photographie avec 
ses pôles positif et négatif. En effet, certaines nouvelles 
renvoient à des souvenirs réels et palpables, c’est-à-dire 
au conscient de la mémoire, à son aspect éclairé, à ce 
qui vient spontanément à l’esprit quand on se rappelle 
son passé, tandis que d’autres réfèrent aussi à des sou-
venirs, mais qui demeurent confus et sourdent de loin à 
la manière d’ombres hésitantes à s’ouvrir à la lumière 
comme un négatif de photo. 

Ce besoin de verbaliser mes pensées profondes 
s’est étalé sur plusieurs années et cet exercice a provo-
qué chez moi une prise de conscience dont le résultat 
s’est traduit par une objectivation de mon jugement. Par 
exemple, en me relisant, je me rends compte que, par 
l’utilisation de présupposés, de sous-entendus et de tout 
le langage de l’implicite, le lecteur peut conclure à une 
ambivalence vis-à-vis de mes parents. Certains textes 
impliquent mon père, tandis que d’autres, des figures 
féminines, répondent à un besoin de réconciliation pré-
cédant la libération de soi. Mais ceci n’est pas une 
confession. Je n’ai pas à me justifier vis-à-vis du lec-
teur. Néanmoins, j’ai l’obligation de l’intéresser et de 
lui faire comprendre ma démarche au moyen de la psy-
chanalyse ou, du moins, de notions de psychologie. 

Dans un premier temps, trois personnages 
principaux hantent mes nouvelles. D’abord, le père y 
joue un rôle très important, ensuite, une sœur, jamais 
parfaitement identifiée, et, enfin, le « je » du narrateur, 
qui fait partie intégrante du récit de forme autobio-
graphique. Par ailleurs, dans un deuxième temps, les 
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personnages se perçoivent surtout comme des symboles 
desquels surgissent des images métaphoriques. Il est 
difficile de les décrire, n’étant que des abstractions 
surgies de fantasmes. 

La plupart des histoires rapportées, présidées 
par un narrateur omniscient et autodiégétique, se dérou-
lent à la première personne et si les événements qui 
constituent l’acte narratif se développent de façon li-
néaire, leur signification ne peut pas être considérée 
uniquement au premier degré. Il y a donc métalangage, 
utilisation de mises en abyme, emplois d’analepses et 
de prolepses. De plus, une épigraphe tirée de la Bible 
précède chaque texte afin d’en établir le lien avec mon 
héritage judéo-chrétien. 

La première partie puise dans la mémoire des 
images du passé empreint de nostalgie et de regret mé-
lancolique. La deuxième découle de la première puis-
qu’elle contient essentiellement les composantes d’une 
recherche de soi. Par exemple, dans « Rendez-vous 
avec Isabel », quel rôle les deux jeunes filles tiennent-
elles, l’une par rapport à l’autre ? Quant à « La cousine 
Maryse », il y a une tentative de mystification qu’on 
retrouve aussi dans « Claire ou Jeanne ». Et qu’en est-il 
de « Celle que j’ai envie de bercer » ? La mise en 
abyme ne fait qu’amplifier le mystère de la petite fille 
devenue grande et qui refuse de s’assumer. Au 
contraire, « Alexandra » reproduit un passage serein de 
la vie à la mort. C’est une nouvelle qui chante l’amour 
sororal dans toute sa plénitude. « L’automne à Mala-
ga », « Alexandra » et «Celle que j’ai envie de bercer » 
forment un triptyque basé sur des relations ambiguës 
entre deux femmes avec la présence d’un même per-
sonnage dans deux des trois textes, c’est-à-dire une 
sœur aînée.  
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En fait, il existe une corrélation entre l’inspi-
ration qui les anime et l’écriture qui en découle. En 
somme, les écrits dépendent de l’inspiration. Par ail-
leurs, si « Flora » évoque l’oxymore, « J’ai vu » illustre 
l’allégorie en développant l’idée d’une certaine forme 
d’héroïsme alors que « Le gerfaut » dénonce la cruauté 
des enfants non pas malgré les parents, mais grâce à 
leur complicité. Quant à « Pour un plat de lentilles », la 
référence à la Bible est évidente et le récit se situe dans 
un temps révolu, mais pas toujours, alors que les famil-
les se faisaient justice elles-mêmes. Dans cette veine, 
« Estrellita » rappelle le destin tragique d’une petite 
fille naïve et amoureuse à l’intérieur d’une famille de 
bourgeois parvenus. Enfin, « La Old Dutch » relève de 
l’horreur cauchemardesque, mais sans le réveil. 

Même si Souvenirs et récits autobiographiques 
ne constituent pas une confession au sens littéral du 
terme puisque les nouvelles qui les constituent ne disent 
pas tout et souvent se subordonnent à la fantaisie de 
l’auteur, ce recueil révèle l’état de son âme et de son 
esprit, du moins à un certain moment de sa vie. 
D’ailleurs, les autobiographies ne sont-elles pas, à tou-
tes fins utiles, des collages triés parmi les réminiscences 
les plus intéressantes d’une vie ? Jean-Jacques Rous-
seau, saint Augustin ou Gabrielle Roy, sans parler de 
Virginia Woolf, dépeignent un cheminement intérieur 
et une perpétuelle remise en question de valeurs humai-
nes. En ce sens, si la structure demeure la partie la plus 
importante de mon travail, les images qu’elle véhicule 
méritent aussi d’être relevées, car ce sont elles qui, en 
dernière analyse, procurent à l’œuvre sa portion esthéti-
que. 

À partir des travaux de Mikhail Bakhtine sur les 
interrelations dialogiques, Julia Kristeva invoque, pour 
la première fois dans Sèméiôtikè, la notion d’intertex-
tualité. Par la suite, les théoriciens de la narratologie, 
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tant Riffaterre, Charles Grivel ou Marc Angenot, abon-
dèrent dans le même sens, c’est-à-dire que les textes 
premiers se perdent dans la nuit des temps et que cha-
que écrit demeure tributaire d’un précédent. Dans la 
préface au Grand Code de Northrop Frye, Tzvetan To-
dorov écrit : « L’atomisme critique a tort car, lorsque 
nous lisons une œuvre, nous lisons toujours beaucoup 
plus qu’une œuvre : nous entrons en communication 
avec la mémoire littéraire, la nôtre propre, celle de 
l’auteur, celle de l’œuvre même ; les œuvres que nous 
avons déjà lues, et même les autres, sont présentes dans 
notre lecture et tout texte est un palimpseste14 ».  

Cependant, les narratologues ne s’entendent pas 
toujours sur la notion même de l’intertextualité ou sur 
le choix des vocables pour la qualifier. Justement parce 
que les malentendus relèvent, pour la plupart du temps, 
du domaine de la sémantique, Gérard Genette a écrit 
Palimpsestes la littérature au second degré dont il « en-
treprend d’explorer le territoire ». S’il ne prétend pas 
faire l’unanimité dans le choix et la définition de termes 
comme hypertexte, hypotexte, architexte ou paratexte, 
il a le mérite de nommer les choses autrement en déve-
loppant des concepts pour bien les définir et les rendre 
plus clairs. Ses recherches serviront d’appui à ma ré-
flexion théorique sur mon travail d’écriture. Par consé-
quent, je me propose d’examiner et de relever les sour-
ces et les influences d’œuvres antérieures présentes 
dans Souvenirs. « Un texte peut toujours en lire un au-
tre, et ainsi de suite jusqu’à la fin des textes. Celui-ci 
n’échappe pas à la règle : il l’expose et s’y expose. Lira 
bien qui lira le dernier15 ».  
                                                 
14 Jean-Bernard Vray, Michel Tournier et l’écriture seconde, Lyon, 
Presses universitaires de Lyon, 1967, p. 10. 
 
15 Gérard Genette, Palimpsestes la littérature au second degree, 
Paris, Seuil, 1982, quatrième de couverture. 
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En revanche, toute écriture, telle un révélateur, 
dévoile les motivations sous-jacentes au choix des su-
jets et au développement des idées. De ce recueil, deux 
thèmes émergent de façon particulière : l’eau et le dé-
doublement de la personnalité. Qu’elle provienne du 
fleuve ou de la mer, l’eau est toujours claire quand, par 
hasard, ma mère s’appelait Claire. Elle devient un mi-
roir que le narrateur tente de traverser, un miroir pas 
toujours bien étamé et susceptible de projeter une image 
déformée. Vient alors l’élaboration des personnalités 
doubles avec « Isabel»,       « Frayeur dans la nuit », 
« Claire ou Jeanne », « La cousine Maryse », « Celle 
que j’ai envie de bercer » et « La Old Dutch ». Par le 
biais de la psychanalyse, j’aurai à établir un lien entre 
ces deux entités et les textes qui s’en inspirent. 

L’intérêt du sujet réside dans le rapport à établir 
entre le texte présent et les œuvres antérieures : le 
« quoi », le « pourquoi » et le « comment ». En somme, 
il s’agit d’identifier les écrits qui ont servi de matrices 
aux nouvelles, de déterminer la raison de ces choix 
conscients ou inconscients, la manière dont le narrateur 
les a utilisés et les conséquences de cette décision sur 
les personnages. 

Par exemple, les épigraphes puisées dans la Bi-
ble servent d’introduction aux nouvelles qui, de prime 
abord, ne semblent pas offrir un lien direct avec le Li-
vre sacré. Cependant, une étude plus approfondie en 
révèle l’analogie grâce au pouvoir de l’imaginaire. Il est 
donc question ici d’intertextualité générale, selon la 
définition de Jean Ricardou, c’est-à-dire des relations 
entre textes d’auteurs différents, ou d’hypertexte par 
rapport à hypotexte, selon la pensée de Gérard Genette. 
Le jeu de miroirs entre le narrateur et les personnages 
se poursuivra de façon continue, mais pas toujours dans 
la même direction. 
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Il faut dire qu’une partie du recueil se prête à un 
chassé-croisé alors que les personnages sont des abs-
tractions avec lesquelles eux-mêmes doivent composer. 
Le choix d’un sujet n’étant pas fortuit, il faudra faire 
ressortir et cerner la vie intérieure des personnages par 
une étude psychologique de leur caractère et de 
l’interrelation entre eux et l’ouvrage dont ils sont issus. 

Dans une suite logique, je me propose d’établir 
un rapprochement entre les hypotextes et les hypertex-
tes, d’étudier les raisons de mes choix et les conséquen-
ces qui en découlent. Chaque nouvelle fera l’objet 
d’une étude particulière quoique certaines d’entre elles 
pourraient être regroupées sous un dénominateur com-
mun : le dédoublement de la personnalité, l’identifica-
tion à une sœur disparue, la recherche de soi et la des-
cente aux enfers. Ces concepts ainsi isolés seront analy-
sés avant d’être amalgamés afin d’en démontrer 
l’interdépendance. 

Il existe des textes qui agissent comme des dé-
clencheurs, un peu à la manière des madeleines de Mar-
cel Proust. Par exemple, la lecture du Premier homme 
d’Albert Camus me projeta dans mon passé quand le 
narrateur se retrouve devant la tombe de son père : 
« C’est à ce moment qu’il lut sur la tombe la date de 
naissance de son père, dont il découvrit à cette occasion 
qu’il l’ignorait. Puis il lut les deux dates, « 1885-
1914 », et fit un calcul machinal : vingt-neuf ans. Sou-
dain une idée le frappa qui l’ébranla jusque dans son 
corps. Il avait quarante ans. L’homme enterré sous cette 
dalle, et qui avait été son père, était plus jeune que lui 
16 ». 

                                                 
16 Albert Camus, Le premier homme, Paris, Gallimard, Folio, 1964, 
p. 34. 
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De son côté, Jean-Paul Sartre développe la 
même idée en utilisant des mots différents : « J’ai laissé 
derrière moi un jeune mort qui n’eut pas le temps d’être 
mon père et qui pourrait être, aujourd’hui, mon fils. 
Fut-ce un mal ou un bien ? Je ne sais ; mais je souscris 
volontiers au verdict d’un éminent psychanalyste : je 
n’ai pas de Sur-moi 17 ». 

Si Nancy Huston ne se commet pas de la même 
manière, elle aussi évoque le souvenir d’un disparu, son 
grand-père – il n’avait pas loin de quatre-vingt-dix ans 
– en lui adressant la parole outre-tombe : 

Je ne pouvais, ne voulais pas assister à ton en-
terrement : j’ai préféré rester assise ici à des milliers de 
kilomètres et chercher à tout voir – Hit the road, Jack, 
and don’t you come back no more... [...] Mamie m’a fait 
parvenir une grosse enveloppe encombrante sur laquelle 
est griffonnée de sa main ferme LIVRE DE P., enve-
loppe bourrée de vieilles pages noircies de ta main à toi, 
tes nombreuses mains, certaines exubérantes, d’autres 
pitoyables et d’autres lasses – oh Paddon je les vois 
encore, tes mains, les doigts trapus et forts en train de 
tasser le tabac ou de jouer du piano, étonnamment agi-
les en dépit de l’âge et de l’arthrite18. 

« Daddy » fait écho à ces trois textes en référant 
à un temps révolu : « J’ai dépassé l’âge que tu avais 
quand tu me défendis de te tutoyer : “ Tutoie ta mère 
tant que tu voudras, mais, à moi, tu diras vous ”. Au-
jourd’hui, tu redeviens daddy, le daddy de mon en-
fance » (p. 13). 

Ainsi naquit le premier texte du présent recueil 
précédé de l’épigraphe suivant : « Les paroles des sages 
proférées avec calme valent plus que les cris du chef au 
milieu des insensés. Mieux vaut la sagesse que les 
                                                 
17 Les mots, op. cit. p. 18. 
18 Nancy Huston, Cantique des plaines, Paris, Babel, Acte Sud, 
1993, p. 10 et 15. 
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armes de guerre. Une seule faute ruine beaucoup de 
bien » (Ec. 9,17-18). 

On attribue généralement « l’Ecclésiaste » au 
roi Salomon dans lequel il exprime sa philosophie quel-
quefois désenchantée et quelquefois remplie de sagesse. 
Pourquoi avoir choisi ce verset comme introduction ? 
Quelle relation peut-on établir entre ce Livre et Les 
mots, Le premier homme, Cantique des plaines et 
« Daddy » ? Si chacun d’entre eux utilise le monologue 
afin de se libérer par la parole, tous s’adressent outre-
tombe à un père ou à un grand-père en idéalisant le dis-
paru. C’est ici qu’intervient le verset de l’Ecclésiaste, 
c’est-à-dire la recherche d’un père puissant et calme, 
pas nécessairement conforme à la réalité. Camus et Sar-
tre s’intéressent à un père que ni l’un ni l’autre n’a 
connu, tandis que Paula, du Cantique des plaines, crée 
un véritable poème à la mémoire de Paddon. De son 
côté, le narrateur de Souvenirs et récits autobiographi-
ques s’immerge dans un passé rempli de regrets, dans 
une recherche désespérée du père. 

Il vaut la peine de s’attarder à la citation bibli-
que qui reflète une idée antithétique si l’on considère 
« les paroles des sages proférées avec calme ». 
L’oxymore met en évidence la personnalité toute-
puissante d’un chef de clan et, dans le domaine de 
l’implicite, les termes qui s’opposent sont utilisés pour 
leur donner plus de vigueur et, en même temps, devien-
nent plus éloquents. Ces explications ne sont pas super-
flues puisque chaque écrit de l’ouvrage étudié comporte 
sa part d’antithèses et de contradictions quand ce ne 
sont pas des paralepses, ce que nous ne manquerons pas 
de souligner au cours du présent discours. 

Avant de nous impliquer plus avant à ce stade-ci 
de cette étude, jetons un regard furtif sur « Les voyages 
à l’Ardoise de l’Île du Cap-Breton » et, surtout, sur le 
texte biblique cité en présentation qui réfère au Livre de 
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Tobie de l’Ancien Testament : L’ange lui dit : « Je 
voyagerai avec lui, sois sans crainte ; en bonne santé 
nous partirons et en bonne santé nous reviendrons vers 
toi car la route est sans danger » (Tob. 5, 17). 

Le « je » est l’ange Raphaël, celui qui protège et 
guérit. Tobie confie son jeune fils à un étranger à qui il 
fait confiance pendant le voyage de Ninive à Ecbatane 
dans le but de récupérer les dix talents d’argent laissés 
chez un ami en Médie. Le rapprochement entre le jeune 
Tobie et mon père dans ses pérégrinations à l’Ardoise 
est évident. À ce moment-là, le trajet était plein 
d’embûches. Il était hardi de voyager comme il le fai-
sait assez souvent et il me plaît de croire qu’un ange 
Raphaël veillait sur lui et le protégeait.  

Paul Claudel a écrit une variation sur Tobie avec 
L’histoire de Tobie et de Sara. Comme dans la Bible, 
l’écrivain décrit son Tobie comme un homme généreux 
mais imprévoyant. Il se fie à la Providence. Pourtant il a 
besoin de son argent, car il est très pauvre. À ce sujet, 
l’homme de théâtre écrit : « Les “histoires” ou parabo-
les de l’Ancien et du Nouveau Testament ne sont pas 
simplement des anecdotes faites pour amuser un mo-
ment l’imagination [...], elles dessinent des attitudes en 
quelque sorte essentielles et monumentales de l’être 
humain [...], elles rapportent des événements parfaits 
[...], elles établissent des “standards”, des thèmes dont 
tout ce qui arrive autour de nous n’est que le dévelop-
pement, l’illustration partielle ou la dégradation19» 

L’histoire de Tobie et de Sara représente une ré-
écriture amusante d’un passage biblique dont le genre 
serait qualifié par Gérard Genette de transformation 
sérieuse. L’exemple suivant suffit à démontrer l’esprit 
ironique de Claudel qui se sert d’Anna, la femme du 

                                                 
19 Paul Claudel, L’histoire de Tobie et de Sara, Paris, Gallimard, 
1942, p.7. 
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vieux Tobie, pour l’invectiver parce qu’il n’a plus 
d’argent : « À quoi est-ce que cela sert tellement de 
prier? à quoi est-ce que cela sert de regarder le ciel 
quand on est aveugle ? aveugle des yeux, aveugle des 
mains, aveugle de l’esprit ! aveugle des oreilles ! Kha ! 
kha ! kha ! kha ! kha ! kha ! kha20». 

 
 

* * * 
 
 

Parmi les petits plaisirs qui ont jalonné mon en-
fance, il en est un dont la pensée me réjouit encore au-
jourd’hui et cela concerne une des parties d’huîtres que 
mon père organisait chaque année pour les employés de 
son bureau. 

Dans l’épigraphe, Matthieu explicite le sens à 
donner au rôle du père : « Y a-t-il quelqu’un parmi 
vous, quand son fils lui demande du pain, qui lui donne 
une pierre ? Et s’il lui demande un poisson, lui donnera-
t-il un serpent ? (7, 9-10). Cette parole évangélique fait 
suite au Notre père que le Seigneur a enseigné à ses 
disciples quand ceux-ci lui demandèrent de leur mon-
trer à prier. C’est un appel à la filiation comme il y en a 
de nombreux dans le Nouveau Testament. 

Dans la nouvelle intitulée « La partie 
d’huîtres », le père est représenté par Donat Beaulieu 
puisqu’il agit comme tel. S’il s’est amusé, il a aussi 
établi son autorité en forçant, en quelque sorte, la petite 
fille à goûter à un mets inconnu. À ce sujet, la nouvelle 
n’est peut-être pas aussi anodine qu’elle semble au dé-
part. En effet, la notion d’autorité est très importante ici 
et renvoie au concept psychanalytique du père. Lacan 
parle de la loi du père qui est parole, c’est-à-dire le tout-

                                                 
20 Ibid., p. 27 
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puissant, celui qui récompense ou qui punit, le pater 
familias. Selon quelques concepts lacaniens, « le père 
imaginaire est l’image paternelle née du discours de la 
mère, de l’image qu’il donne de lui et de la manière 
toute subjective dont cet ensemble d’éléments est per-
çu21 » ; « le père symbolique, c’est celui auquel renvoie 
la loi, l’interdit étant toujours, dans la structure, proféré 
au Nom-du-Père22 » ; « appelons[...] père réel, le père 
concret, celui qui a ses particularités, ses choix, mais 
aussi ses difficultés propres23 »  

Dans ce conte, parce que c’est un conte et 
l’écriture en témoigne, la référence à Cendrillon est 
évidente et claire : « Je préférai m’imaginer dans les 
nippes de Cendrillon, utilisant la baguette magique de 
ma fée-marraine capable de me protéger en évacuant 
tous les objets témoins de ma peur et de mon angoisse » 
(p. 28). 

Qui est Cendrillon ? Perrault la présente comme 
une victime de sa belle-mère et de ses deux demi-sœurs 
qui la relèguent à la cuisine, près des cendres. Grâce à 
sa fée-marraine, elle va au bal où elle rencontre le 
prince charmant. Après bien des épreuves, les jeunes 
gens connaissent le parfait amour : telle est la diégèse 
expliquée au premier degré. Pourquoi la petite fille 
réfère-t-elle à Cendrillon dans « Une partie d’huîtres » ? 
Pourquoi s’identifie-t-elle aussi intensément à l’héroïne 
de Perrault au point d’utiliser elle-même la baguette de 
sa fée-marraine pour transformer en merveilleux un 
décor médiocre ? La réponse tient peut-être dans cet 
extrait où elle avoue avoir « ressenti un serrement au 
cœur, comme une petite jalousie » (p. 27), quand les 
époux Beaulieu avaient voulu adopter Pierrette. La 
                                                 
21 Roland Chemama, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, La-
rousse, 1995, p. 141. 
22 Ibid.,, p. 230. 
23 Loc.cit.. 
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petite fille éprouve du plaisir avec ce monsieur 
Beaulieu et son désir de se faire aimer de lui transcende 
le dégoût que lui inspire le mollusque gris et répugnant.  

Cette nouvelle présente les structures du conte 
avec les fonctions développées par Vladimir Propp. Son 
schéma pourrait s’établir ainsi : 

 
A) La rencontre avec monsieur Beaulieu : 
[ il ] me prit par la main, m’emmena en bas et 

adroitement ouvrit une huître d’un seul coup. 
 
B) Le désir de plaire à monsieur Beaulieu : 
[...] ils étaient montés chez nous afin de deman-

der d’adopter Pierrette [...]. J’aurais voulu qu’ils me 
choisissent. 

 
C) La fuite face au danger : 
Je préférai m’imaginer dans les nippes de Cen-

drillon, utilisant la baguette magique de ma fée-
marraine capable de me protéger. 

 
D) L’épreuve à surmonter : 
Je fermai les yeux bien dur et, la bouche grande 

ouverte, me dépêchai de faire passer la chose. 
 
E) La réaction de monsieur Beaulieu : 
Monsieur Beaulieu riait à belles dents. Il me sai-

sit et me souleva à bout de bras. 
 
F) La récompense : 
Je ne pus m’empêcher d’avouer : Mais oui, c’est 

bon, [...] (p. 27-28). 
 
Le personnage de Cendrillon apparaîtra dans 

d’autres nouvelles, sans nécessairement générer le 
même schème de pensée, mais tout en faisant parler le 
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texte. Par exemple, Estrellita, dans la nouvelle épo-
nyme, se dévoue pour sa maîtresse et son amoureux 
comme une Cendrillon. Un peu différemment, on sent 
l’héroïne de Perrault dresser la tête dans « La cousine 
Maryse », le personnage principal tourné vers la recher-
che de son identité. 

C’est ce qui arrive à « je » dans « Ma commu-
nion solennelle », qui raconte, d’un côté, la solitude 
chez une fillette frustrée devant l’absence de sa mère à 
l’église et sa petite vengeance qui se retourne finale-
ment contre elle puisque ses facéties dans la boue résul-
tent en un gaspillage de sa tenue de communiante. De 
l’autre côté, quelqu’un qu’elle ne peut nommer, puis-
qu’elle a refusé de le voir, la transporte délicatement 
dans ses bras. 

D’une part, la parabole du « Bon Samaritain » 
se marie bien avec l’aventure de la fillette, si l’on 
considère l’attitude du personnage qui la ramène dans 
ses bras et qu’elle refuse de regarder. Il joue le rôle du 
pater familias, c’est-à-dire celui qui a établi son autorité 
de père symbolique. 

D’autre part, la structure de « Ma communion 
solennelle », rassemble aussi les éléments du conte se-
lon les différentes étapes qui en établissent le parcours : 
mise en situation, action, épreuve, transgression, arrivée 
incognito et, finalement , réparation : 

 
A) Mise en situation 
À un certain mois d’avril, je faisais ma commu-

nion solennelle. Je portais une belle robe blanche que 
tante Del m’avait cousue. 

 
B) Action et épreuve 
Je sortis donc seule de la maison dans ma robe 

blanche avec des bas blancs neufs [...]. Au moins un des 
parents des autres élèves était présent. 
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C) Transgression 
Je risquai un pied sur le bord d’un trou d’eau 

puis un autre et un autre. Enhardie par le premier pas, je 
commençai à patauger à deux pieds : flic, flac, flic, flac, 
flique, flique, flaque. 

 
D) Arrivée incognito 
À un certain moment, quelqu’un me souleva, 

mais je n’ouvris pas les yeux et feignis le sommeil. 
 
E) Réparation 
On me ramena à la maison, on me déposa sur 

mon lit et quelqu’un me déshabilla. [...]. Personne ne 
me parla de rien et je ne revis jamais ma tenue de com-
munion solennelle (p. 31-32). 

 
Dans le premier exemple, « Une partie 

d’huîtres », la structure du conte se superpose de façon 
assez évidente sur celui de Cendrillon. Une grande 
place est réservée au rêve, au désir et à l’imaginaire, 
tandis que, dans « Ma communion solennelle », il y a 
présence d’un certain nombre d’obstacles que l’héroïne 
doit surmonter. « Le modèle structural des personnages 
développé par Greimas, en s’appuyant sur une confron-
tation des schémas de Propp et de Souriau, prend 
l’aspect suivant :  

 
Destinateur — objet — destinataire 
Adjuvant — sujet — opposant 
 
« Dans le destinateur, on retrouve le mandateur 

et la [mère] de la fillette [...] ; dans l’adjuvant, 
l’auxiliaire magique et le donateur : le destinataire du 
conte est comme confondu avec l’héroïne, qui en même 
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temps s’avère être aussi le sujet 24». Ainsi se trouvent 
réunis le savoir avec le destinateur, le pouvoir avec 
l’adjudant qui vient au secours de l’enfant et le vouloir 
chez l’héroïne afin d’obtenir une certaine reconnais-
sance de la famille. 

 
 

* * * 
 
 

Ici aussi, nous pourrions analyser « Un enfant » 
en regard des fonctions élaborées par Propp puisqu’il y 
a interdiction, transgression, réparation et récompense. 
Cependant, nous l’étudierons du point de vue de la fo-
calisation non seulement en considérant le personnage 
et son intériorité, mais aussi les lieux et les événements. 

Dans « Un enfant », on a l’impression de voir à 
travers l’œil d’une caméra qui se baladerait d’un endroit 
à l’autre en effectuant des balayages successifs tout en 
laissant les protagonistes à leur dialogue muet. 
L’exemple qui suit illustre ce procédé : « Les enfants, 
peu pressés, traînaient loin derrière. [...] Mon regard fut 
attiré par l’aîné qui portait dans ses bras un chaton pa-
resseusement alangui tandis que son puîné, [...] tenait la 
main de la fillette » (p. 51). Des silences qui parlent 
font penser à Marguerite Duras et à Moderato canta-
bile. Même si le sujet abordé avec « Un enfant » est 
plus léger que le roman de Duras, il y a des analogies 
certaines qui se manifestent dans le rôle du narrateur 
hétérodiégétique tantôt par focalisation interne, tantôt 
par focalisation externe perceptible ou imperceptible.  

Dans Moderato cantabile, quand la jeune 
femme [Anne Desbaresdes] pénètre dans le bar pour la 

                                                 
24 Vladimir Propp, Morphologie du conte, Paris, Poétique/Seuil, 
1965, p. 221. 
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première fois, la patronne de l’établissement remarque 
que ses mains tremblent. Elle voit ce que tout le monde 
peut voir à ce moment-là. Voilà pourquoi, il y a une 
focalisation externe : « Au tremblement persistant des 
mains accrochées au verre [...] 25» Et tout de suite après, 
dans le même souffle, la patronne focalise sur Anne à 
l’interne « [comprenant] qu’elle n’aurait pas si vite 
l’explication qu’elle désirait, que celle-ci viendrait 
d’elle-même, une fois cet émoi passé26 ». Il y a un glis-
sement de la focalisation puisqu’à la seconde près on 
passe de la focalisation externe à la focalisation interne 
par le même personnage. Dans ce cas-ci, la nature du 
focalisé est donc perceptible-imperceptible.  

Si l’on transpose ces observations dans « Un en-
fant », on obtient des résultats similaires. À l’arrêt de 
Drummondville, le narrateur, demeuré seul avec Ger-
main dans l’autobus, peut l’observer à loisir : « Même 
si nous étions seuls dans le véhicule, il ne bougea pas 
d’un pouce et, n’eussent été des chuchotements cons-
tants qu’il émettait et qui ressemblaient à une prière, 
j’aurais pu croire qu’il était souffrant ou, peut-être, mal 
en point » (p. 53). Le narrateur voit ce que tout le 
monde peut voir par focalisation externe et, du même 
souffle, il focalise à l’interne, mais sur lui-même en se 
remémorant la fin tragique de sa chatte : « Je tentai 
d’imaginer ses sentiments, ce qu’il pouvait ressentir au 
moment présent. Malgré moi, je réveillai de vieux sou-
venirs. Je devais avoir à peu près [ l’âge de Germain ] 
lorsque notre minet, réfugié sous le capot de l’auto du 
voisin, avait été happé par le ventilateur » (Loc. cit.). Ici 
aussi, il y a glissement de la focalisation de l’externe 
vers l’interne, du perceptible à l’imperceptible.  

                                                 
25Marguerite Duras, Moderato cantabile, Paris, Éditions de Minuit, 
1958, p. 18. 
26Ibid., p. 18.  
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L’analyse de la nouvelle « Un enfant » illustre 
le rôle de la focalisation dans le récit et comment la 
façon de l’utiliser peut changer son orientation. Le nar-
rateur-focalisateur n’est pas omniscient et, pourtant, il 
réussit à faire en sorte que les sentiments du jeune gar-
çon deviennent tributaires de sa compréhension.  

 
 

* * * 
 
 

Pour continuer dans la veine des mystifications, 
« Comprendre, oui, comprendre » met en lumière une 
jeune adolescente dont les propos scandalisent les auto-
rités de son école. La narratrice est victime 
d’incompréhension lorsque la religieuse se fâche après 
elle pour des propos jugés blasphématoires relativement 
au cri du Christ sur la croix : Éloï, Éloï, lama sabachta-
ni ? Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandon-
né ? » (Mc 15, 34). Selon elle, si l’on se fit à ces paro-
les, Christ n’aurait pas été Dieu. Ce n’est pas tout. Une 
autre fois, un abbé profite de son statut pour abuser de 
sa bonne foi : « Ne crains rien, parle, dis ce que tu as 
sur le cœur », disait-il (p. 35). La jeune fille obéit et 
manifeste son désaccord avec l’évangile de la Cana-
néenne parce que le Christ établit un parallèle avec 
cette dernière et les petits chiens. Comme de juste, du 
haut de la chaire, le prêtre pourfend l’écolière devant 
toutes les élèves. 

À la suite de ces incidents, elle trouve refuge 
dans de longues marches en tête-à-tête avec elle-même. 
En grimpant dans un sentier abrupt au bout duquel ap-
paraissait « alors un immense champ de framboises 
couleur de miel, grosses et sucrées à souhait. Comme 
un goinfre, je m’en [emplissais] la bouche ne me lais-
sant à peine le temps de les avaler avant d’en enfourner 
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d’autres. Curieusement, les framboisiers ne portaient 
pas d’épines et j’en voulus comme preuve mes bras 
exempts de toute égratignure » (p. 36). Cette retraite 
dans la nature, le Petit Chose d’Alphonse Daudet la 
recherchera. Devenu surveillant, il est malheureux 
d’accompagner des élèves en promenade surtout que 
ses collègues le laissent seul et en profitent pour aller 
dans les guinguettes : « D’habitude, nous allions à la 
Prairie, une grande pelouse qui s’étend comme un tapis 
au pied de la montagne [...]. Il aurait fait si bon 
s’étendre sur cette herbe verte, dans l’ombre des châtai-
gniers, et se griser de serpolet, en écoutant chanter la 
petite source27». 

La nature unit ces deux solitudes et la terre 
nourricière leur tient lieu d’abri. Si         « Comprendre, 
oui, comprendre » est l’hypertexte et Le Petit Chose, 
l’hypotexte, on ne peut ici parler d’imitation ou de pas-
tiche. Tout au plus, dirons-nous, que celui-ci a inspiré 
celui-là par son identification au personnage principal. 
Au mépris et à l’incompréhension se greffe la solitude, 
thème fréquent chez bon nombre d’auteurs à la recher-
che de leur enfance.  

Christ a connu la déréliction, cet état de 
l’homme qui se sent abandonné, même par Dieu. On 
croit entendre le cri du Petit Chose, ridiculisé, méprisé, 
sans ami. Non, il en a rencontré un, celui-ci l’a sauvé de 
lui-même. C’est l’abbé Germane, un bougon au grand 
cœur, capable d’humour même dans les pires moments. 
Quand il décroche le Petit Chose prêt à se pendre avec 
sa cravate attachée à un anneau de fer fixé au plafond 
du gymnase, qu’est-ce que le bon prêtre trouve à lui 
dire ? : « Quelle drôle d’idée, mon cher Daniel, de faire 
du trapèze à cette heure !28 ». Une simple phrase née de 
                                                 
27Alphonse Daudet, Le petit chose, Le livre de poche, LGF. 1983, 
p. 70.  
28 Le petit chose, op. cit.,, p. 131. 
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la compassion raffermit les liens déjà existants entre le 
maître et l’élève. Désormais, le Petit Chose ne sera plus 
jamais seul. 

Dans Poil de Carotte, Jules Renard revit sa rela-
tion conflictuelle avec sa mère et l’impossibilité de vi-
vre normalement. Le petit garçon marche toujours sur 
la corde raide, essayant de lire les désirs de madame 
Lepic afin de s’y conformer comme si elle l’habitait. Si 
elle aime le riz, il l’aimera et s’il croit qu’elle juge qu’il 
a assez mangé, alors, il a assez mangé : « Si elle a faim, 
je mange à sa faim. En se servant elle me sert par-
dessus le marché. Si elle a fini, j’ai fini aussi29 ». La 
solitude et l’isolement de Poil de Carotte sont intérieurs 
et, comme le Petit Chose, il tentera de se suicider.  

Le Petit Chose a rencontré son abbé Germane et 
Poil de Carotte, son père à qui il aurait voulu plaire au 
risque de blesser sa mère : « Papa, dit Poil de Carotte 
[...], si tu exiges que j’aille chercher cette livre de 
beurre au moulin, j’irai pour toi, pour toi seulement. Je 
refuse d’y aller pour ma mère 30 ». 

Pour la narratrice de « Comprendre, oui, com-
prendre », il y a rencontre avec « une petite fille d’à 
peine huit ans qui [lui fait] signe de la suivre. Elle [lui 
rappelait] Blanche Neige avec ses grands yeux verts, 
son teint de nacre et sa belle chevelure noire comme du 
jais » ( p. 36). Cette petite fille semble être une projec-
tion du personnage principal.  

Chacun de ces personnages rencontre un alter 
ego, son double dans lequel il se propulse pour lui per-
mettre d’abord de s’identifier et ensuite de servir de 
miroir afin de détruire l’image négative de départ. En 
psychanalyse, Rémy Puyuelo s’explique sur le sujet : 

                                                 
29 Jules Renard, Poil de carotte, Le livre de poche, LGF , 1964, p. 
196. 
30 Poil de carotte, op. cit., p. 280. 
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Lorsque apparaît chez un humain le désir 
d’anéantissement ou lorsque les événements de la vie le 
confrontent par leur violence au risque d’anéantis-
sement un dédoublement salvateur peut s’opérer. Il 
devient deux. La fragilité de l’unité menacée crée sa 
réplique comme un remède au désespoir. Quand le 
double ne réussit pas par la création d’une image spécu-
laire à maintenir la cohésion menacée du moi, il se dé-
multiplie en une infinité de figures qui le prolongent 
indéfiniment entre tentation de néant et infini de la 
fragmentation31 

On pourrait traiter « Comprendre, oui, Com-
prendre » comme un conte en considérant le déclen-
chement de l’action par une transgression qui conduit à 
une épreuve dont le dénouement se termine par une 
réparation. On peut aussi voir la nouvelle comme le 
cheminement personnel d’une adolescente à la recher-
che de son moi. La narratrice pourrait paraphraser le 
jeune Lepic, car la petite fille marche, elle aussi, sur la 
corde raide. Elle lutte, seule, contre ceux qui détiennent 
l’autorité et qui tentent d’établir une mainmise sur elle. 
À ce moment intervient le double dont parle Rémy 
Puyuelo « comme un remède au désespoir ». Son dou-
ble est personnifié par la petite fille à la chevelure noire 
et qui ressemble à Blanche-Neige. 

Par l’action de la mémoire, « Réminiscences » 
ressuscite un pan du passé qui de construction en dé-
construction se recompose pour former un ensemble 
d’inspiration proustienne. En effet, des souvenirs en-
fouis au plus profond de « je » revivent à la vue de la 
maison paternelle par un phénomène de résurgence 
provoqué par la lecture de l’épisode de la madeleine de 
Marcel Proust : 

                                                 
31 Rémy Puyuelo, Héros de l’enfance, figures de la survie, Paris, 
ESF, 1998, p. 79. 
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Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de 
madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma 
tante [...], comme un décor de théâtre [...], la maison, la 
ville, depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, 
la Place où on m’envoyait avant déjeuner [...], tout cela 
qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de 
ma tasse de thé32 

Dans le silence, les souvenirs fusent et sourdent 
de loin : « Pendant que je contemplais [...] l’ancienne 
demeure de mes parents [...], je fermai les yeux. Les 
oiseaux se turent et les arbres cessèrent de bruire. Tout 
devint calme, étrangement calme » (p. 39). Si À la re-
cherche du temps perdu a manifestement servi d’inspi-
ration, si « tout cela qui prend forme et solidité, est sor-
ti, ville et jardins de la maison paternelle », pour pasti-
cher Marcel Proust, ce ne sont pas tant les événements 
et les successions d’incidents qui ont jalonné le par-
cours évoqué, mais la charge émotive qui s’en dégage 
au moment où le narrateur identifie le rapport entre la 
madeleine et l’infusion de thé. Par association d’idées, 
se déroulent en accéléré quelques moments nostalgi-
ques d’un passé révolu. 

Dans le Livre des Proverbes, il est dit que « le 
chagrin dans le cœur de l’homme l’abat – mais une 
bonne parole le réjouit » (Prov. 12, 25). Cet aphorisme 
trouve son écho dans la rencontre de la narratrice avec 
Janette, l’ancienne bonne de la maison, et sa mère : 
« Quand je me nommai, je compris qu’elles m’avaient 
déjà reconnue ». Des retrouvailles heureuses, mais pré-
cédées de moments d’inquiétude. À quoi attribuer cette 
crainte ? La narratrice est très explicite à ce sujet : « Je 
n’étais pas sûre que Janette conservait un bon souvenir 
de chez nous. Maman avait-elle agi correctement avec 

                                                 
32 Marcel Proust, «Du côté de chez Swann », À la recherche du 
temps perdu, Paris, Robert Laffont, 1987, p. 59. 
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elle ? N’avait-elle pas abusé de son jeune âge ? »      (p. 
41). Selon le vieux cliché, poser la question, c’est y 
répondre. Dans Enfance, Nathalie Sarraute raconte 
comment elle a vécu une situation analogue : 

Maman ne traite pas bien Gacha... pourtant si 
pâle... et non plus l’autre bonne.[...] Alors comme tou-
jours je n’ai pas la force de reconnaître et d’accepter la 
vérité. Les repas où il y a de la viande coupée en parts 
que maman distribue aux bonnes deviennent un sup-
plice. « Maman est avare. » « Maman n’est pas recon-
naissante ». « Maman est mesquine».33 

La mère du jeune Lepic, la mère de Nathalie 
Sarraute et la mère de la narratrice font-elles partie de la 
même engeance ou ne projettent-elles qu’une image 
erronée et fabriquée de toute pièce par un enfant en 
quête de son identité ? Janette et sa mère répondent 
implicitement à cette interrogation par un simple re-
gard : « Le plaisir que je lus dans leurs yeux dissipa 
toute appréhension » (p. 41). 

Fabulation ou faits réels ? Qu’importe ! La véri-
té réside dans la perception. Longtemps j’ai refusé de 
formuler ce que je ressentais vis-à-vis de ma mère 
comme si de l’enfouir au plus profond de mon être fai-
sait, en quelque sorte, que cela n’existât pas puisque 
j’étais la seule à éprouver des pensées mauvaises envers 
elle. Et voilà que je rencontre les mêmes scrupules chez 
Nathalie Sarraute, en particulier lorsqu’elle parle de son 
père : « J’avais l’impression qu’il n’était pas heureux, il 
me semblait soucieux... il y avait chez lui quelque chose 
qui me donnait envie de le protéger 34 ».  

Le rapprochement avec Sarraute réveille en moi 
le concept du repentir tel qu’utilisé pour la première 
fois par Baudelaire « à propos d’une correction 

                                                 
33 Nathalie Sarraute, Enfance, Paris, Folio Gallimard, 1983, p. 102. 
34 Ibid., p. 156. 
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apportée par l’écrivain [à un] texte primitif 35». 
L’histoire de Sarraute et du jeune Lepic, c’est mon 
histoire qui a déjà été racontée et que je corrige.  

Écoutons encore l’auteur de Enfance : « [...] Je 
n’étais pas un enfant qui aime sa mère. Pas comme doit 
être un enfant. Le mal était en moi. Le mal m’avait 
choisie parce qu’il trouvait en moi l’aliment dont il 
avait besoin. Il n’aurait jamais pu vivre dans un esprit 
sain et pur d’enfant comme celui que les autres enfants 
possèdent36». N’a-t-on pas obligé la petite fille à choisir 
entre son père et sa mère ? 

 
 

* * * 
 
 

Ce sentiment de mal-être existentiel se retrouve 
dans l’épisode de « À la chasse » à l’intérieur duquel 
plusieurs recoupements forment un tout pour établir un 
lien soit avec la Bible, soit avec des lectures pas néces-
sairement récentes, mais toujours identifiables jusqu’à 
un certain point. Dans cette perspective, le sentiment de 
« déjà vu » ou de « l’avoir sur le bout de la langue» 
pourrait se traduire par « je l’ai sur le bout de la mé-
moire ». Les connaissances, passant par le filtre de 
l’imaginaire, effectuent une véritable mutation par une 
originalité qui les caractérise. 

Cependant, dans le cas présent, « Les plaisirs de 
la chasse » a servi de véritable déclencheur dans 
l’élaboration de « À la chasse ». Dans « Les plaisirs de 
la chasse », Richard Connell raconte l’aventure d’un 
chasseur devenu gibier dans une île des Caraïbes. À la 
suite d’un naufrage, Sanger Rainsford se retrouve dans 
                                                 
35 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le 
Robert, 1992, p. 1170. 
36 Nathalie Sarraute, op. cit., p. 100. 
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l’île surnommée Piège à Bateaux où il fait la connais-
sance du général Zaroff et de son fidèle Yvan, seuls 
habitants de l’endroit. Le général est un grand chasseur 
mais, après avoir épuisé son goût pour chasser le tigre, 
le lion ou le buffle du Cap, il s’amuse à transformer des 
hommes en gibier. Rainsford, excellent chasseur lui 
aussi, devient la proie du général. Après bien des astu-
ces, il réussit à échapper à Zaroff et à revenir au château 
pour le tuer. 

La lecture de cette nouvelle a inspiré « À la 
chasse » en focalisant sur une certaine cruauté inhérente 
à ce sport. Au tout début, c’est Rivière-à-Pierre, la mar-
che dans le bois, l’arrivée au bord de l’eau et la prépara-
tion proprement dite. La narratrice n’aime pas la chasse 
et, pourtant, elle accepte d’aller chasser l’orignal avec 
des chasseurs sérieux : « il s’avéra que nous accompa-
gnions de vrais chasseurs qui n’avaient pas l’âme à la 
rêverie » (p. 46). Les manœuvres pour tuer l’animal 
« se déroulaient avec le sérieux d’une campagne mili-
taire » (p. 47). Par association d’idées, en plein milieu 
de la tuerie, « je » se rappelle la mort de sa chatte, atta-
quée par des oiseaux. Il arrive que le gibier devienne 
chasseur.  

Dans « À la chasse », la narratrice fait un retour 
sur elle-même pour se concentrer sur un mal-être qui se 
perçoit tout au long du récit. Elle est ambivalente puis-
qu’elle est « fascinée par l’atmosphère qui précédait 
l’ouverture de la chasse » et, en même temps, « elle 
aurait dû être heureuse. Pourtant, elle ne l’était pas » (p. 
45). Tout se passe au niveau des sens, plus spécifique-
ment de la vue, de l’ouïe et de l’odorat : « Nous hu-
mions les exhalaisons odorantes ». « Je clignai des 
yeux, aveuglée par la clarté [...] provoquée par un soleil 
[...] lumineux ». [...] Le ramage et le gazouillis des oi-
seaux avaient brusquement fait place aux cris rauques 
de moineaux affolés » (p. 44). Toutefois, la narratrice 
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ne ressent rien puisqu’en elle-même il n’y a que le vide. 
Elle connaîtra une véritable crise d’identité au moment 
où l’on tire sur l’orignal qu’on atteint mortellement. Par 
une mise en abyme, la narratrice métaautodiégétique 
revit un événement douloureux de son passé. Cette ana-
lepse est révélatrice de son état d’âme. 

Dans cette séquence, « je » fait corps avec sa 
chatte au point de devenir la chatte. « Je » est en focali-
sation interne comme le général Zaroff par rapport à 
Rainsford et vice-versa. En effet, ces chasseurs rivali-
sent de ruse et de hardiesse en anticipant avec succès 
les pensées de l’un et de l’autre à la manière d’un Han-
nibal ou de Big Brother. 

Il y a évidence de transposition à considérer 
l’extrait de la Bible et « Les plaisirs de la chasse » en 
rapport avec « À la chasse ». À première vue, il n’existe 
pas de lien entre ces différents textes. Cependant, quel-
ques pistes s’offrent à notre analyse. En plus de la vio-
lence et du désir de vaincre, on y retrouve la mort 
comme leitmotiv. Elle se manifeste dans le personnage 
de Zaroff lorsqu’il donne ses ordres à son fidèle servi-
teur : « Je m’attends à une assez bonne chasse : un 
grand nègre, vigoureux. Il a l’air plein de 
ressources37 » ; Elle apparaît au moment où l’on sonne 
l’hallali pour l’orignal : « Les yeux grand ouverts, le 
panache maculé de boue, le sang giclant de son poitrail, 
le roi de la forêt agonisait à nos pieds » (p. 49) ; Elle est 
omniprésente dans Isaïe : « Leurs tués seront jetés sans 
sépulture et de leurs cadavres s’élèvera une odeur in-
fecte » (Is., 34, 3). 

Lorsque le prophète Isaïe s’exprime ainsi, il 
réfère à la situation qui prévaut en Israël à ce moment-
là, c’est-à-dire entre 720 et 740 avant J.C. alors 

                                                 
37 Richard Connell, « Les plaisirs de la chasse », Les chefs-d’œuvre 
de l’épouvante, s.l., Éd. Planète, s.d. p. 118 
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qu’Israël est tour à tour conquise par les Assyriens et 
les Babyloniens. Le prophète incite les Israélites à 
croire en Dieu et à rejeter un comportement inadéquat 
par rapport à de bonnes pratiques religieuses. Il 
condamne les païens et n’éprouve aucune pitié pour les 
ennemis de sa patrie. En d’autres termes, il désire les 
écraser et donner la liberté à son peuple. La sortie du 
prophète est conforme à l’esprit du temps : vengeance, 
domination et justification. Jusqu’à ce jour, le Dieu de 
l’Ancien Testament était perçu comme un être 
autoritaire et tyrannique. 

Dans cette optique, les imprécations d’Isaïe re-
présentent-elles l’hypotexte de « À la chasse » ? Oui, en 
partie, dans la mesure où on exalte la violence. La Bible 
demeure une source intarissable dans l’élaboration 
d’intrigues ou de luttes pour la survie de l’humanité. 
Les rapports entre la lecture et l’écriture ne sont pas 
toujours évidents. Si la mémoire oublie, l’esprit se sou-
vient à la manière de l’ordinateur qui accumule sans 
discrimination les données proposées à son circuit.  

Par association d’idées, le massacre de la chatte 
fait surface de sorte que « je » est émotivement impli-
quée. La narratrice revit des moments qui l’ont marquée 
surtout à cause de la brutalité de l’attaque : « Dans un 
bruit effrayant de sifflements d’air et de claquements 
d’ailes, ils attaquèrent en poussant des cris âpres et stri-
dents de bêtes enragées. [...] Ils l’abandonnèrent dans 
son sang, la gueule fendue, les oreilles arrachées, les 
yeux crevés, la fourrure en lambeaux» (p. 52). 

La mort elle-même demeure acceptable, mais 
pas la brutalité qui l’accompagne. 

 
 

* * * 
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Il est facile de se raconter en évoquant des épi-
sodes de sa vie passée si l’on considère l’universalité 
dans les sentiments. Le rappel de souvenirs ne prête pas 
nécessairement à conséquence, surtout quand on réfère 
à ce qui fait partie de la vie. Par ailleurs, chacun pos-
sède son jardin secret et en parler nécessite un tel effort 
qu’il est plus aisé de l’aborder en utilisant l’allégorie et 
le langage métaphorique. L’utilisation du fantastique 
représente un heureux compromis entre ce que l’on veut 
dire et ce que l’on désire cacher puisque le sens obscur 
des paroles renvoie le lecteur à son affectivité aux pro-
priétés spéculaires. 

Sous le titre « Au-delà de l’image » on retrouve 
une étude sur sept nouvelles présentées dans le recueil 
qui relèvent du fantastique ou entretiennent la notion de 
l’ambiguïté si l’on considère l’atmosphère étrange qui 
s’en dégage : « Le gerfaut », « Dans la nuit », « Ainsi-
soit-il», « L’envers du décor », « Flora », « J’ai vu » et 
« Les trois Parques ». 
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Au-delà de l’image 

Le fantastique 
 
Comment déterminer la présence du fantastique 

en littérature ? D’après Tzvetan Todorov, « il faut que 
le texte oblige le lecteur à considérer le monde des per-
sonnages comme un monde de personnes vivantes et à 
hésiter entre une explication naturelle et une explication 
surnaturelle des événements évoqués38 ». 

Dans « Le gerfaut », l’épilogue révèle la pré-
sence d’un faucon qui veille l’Amérindienne et revient 
hanter ses persécuteurs les soirs de pleine lune ;  

« Dans la nuit » fait surgir des images troublan-
tes et inattendues grâce à des mises en situation halluci-
natoires qui tiennent plus du somnambulisme que de 
l’onirisme ;  

« Ainsi soit-il », en plus d’illustrer les manifes-
tations de l’étrange, présente des problèmes d’identifi-
cation doublés d’une focalisation interne intensive ;  

                                                 
38 Tzvetan Todorov, introduction à la littérature fantastique, Paris, 
Le Seuil/Points, 1970, p. 37. 
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« L’envers du décor » reflète l’état d’esprit d’un 
être tourmenté qui trouve l’écho de son angoisse à la 
vue d’un homme squelettique accompagné d’une fillette 
grimée dans le but de séduire un boucher vicieux ; 

« Flora » et « J’ai vu » forment un petit ensem-
ble dont le thème est le même. Ce sont des poèmes 
d’amour alors qu’un être vivant donne sa vie pour un 
autre ;  

« Les trois Parques » réfère à la mythologie ro-
maine et représentent les tria Fata, les trois Destinées. 
Dans cette nouvelle, chacune d’entre elles joue un rôle 
en rapport avec les liens qui les unissent à un être qui va 
mourir.  

Un rapport direct relie l’épilogue du « Gerfaut » 
à son épigraphe qui évoque un anathème dont 
l’Apocalypse est avide :  

Et, dans ma vision, j’entendis un aigle qui volait 
au zénith, dire à grande voix : « Malheur, Malheur ! 
Malheur aux habitants de la terre, à cause des sonneries 
de trompette qui restent, celles des trois anges qui vont 
sonner » (Apoc. 8, 13). 

Ici, un oiseau devient un porte-parole avec la 
présence d’un aigle dominateur « très haut dans le ciel » 
et la nouvelle se termine par la brusque apparition d’un 
rapace aux ailes déployées prêt à fondre sur les visiteurs 
importuns. Pour Gilbert Durand, l’aigle représente la 
puissance et la domination, « image qui se diversifie 
[...] en celle de l’aigle rapace, de l’aigle de majesté ou 
de l’aigle des Alpes39 ». Un rapport certain s’établit 
entre l’aigle et le soleil que ce soit dans la civilisation 
égyptienne avec Râ, le grand dieu solaire à la tête d’un 
épervier, ou chez les Hindous pour qui « le soleil est un 
aigle40». « L’aigle romain, comme le corbeau germano-
                                                 
39 Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 
l’imaginaire, Paris, Dunod, 1992, p. 154 
40 Ibid.,p. 167. 
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celtique, est essentiellement le messager de la volonté 
d’en-haut 41». Dans le texte de l’Apocalypse ci-haut 
mentionné, il est question de trois anges comme si un 
rapport s’établissait entre eux et l’aigle, ce que Durand 
confirme puisque « l’archétype profond de la rêverie du 
vol n’est pas l’oiseau animal mais l’ange, et que toute 
élévation est isomorphe d’une purification parce 
qu’essentiellement angélique42 ». 

Selon Northrop Frye, l’apocalypse se présente 
sous deux aspects : « There are [...] two aspects of the 
apocalyptic vision. [...] It is essentially a projection of 
the subjective “knowledge of good and evil” acquired at 
the fall. [...] The panoramic apocalypse ends with the 
restoration of the tree and water of life, the two ele-
ments of the original creation43 ». 

Même si « Le gerfaut » tire son origine d’un fait 
divers – une pauvre femme avait trouvé refuge dans un 
garage désaffecté près de chez nous –, l’ombre d’Edgar 
Allan P œ se profile tout au long de la narration, à la 
frontière de l’insolite et du fantastique. En effet, une 
des nouvelles de Histoires s’intitule « Le chat noir », 
récit à caractère cauchemardesque alors que le narrateur 
s’enfonce dans l’âme humaine pour en tirer toute la 
laideur. Un homme, sous l’influence de la boisson, at-
taque son chat qu’il aime et lui arrache un œil à l’aide 
d’un petit couteau. « C’est ce désir ardent, insondable 
de l’âme de se torturer elle-même, de violenter sa pro-
pre nature, de faire le mal pour l’amour du mal seul, qui 
me poussait à continuer44». Il ira jusqu’à le pendre à 
une branche d’un arbre. Plus tard, un nouveau chat 

                                                 
41 Ibid., p.146 
42 Ibid., p. 148 
43 Northrop Frye, The great code, APC, New-York, 1092, p. 136-
137. 
44 Edgar Allan P œ, Histoires, Lausanne, Éditions Rencontre, 1964, 
p. 66. 
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semblable à l’autre réussira à tourmenter le narrateur 
qui, dans un excès de rage, se vengera sur sa femme en 
lui assénant un coup de hache dans le crâne. Habile-
ment, il l’emmurera dans la cave où les policiers la dé-
couvriront grâce aux cris du chat enfoui dans le mur en 
même temps que sa maîtresse. « Ah ! qu’au moins Dieu 
me protège et me délivre des griffes de l’Archimédon ! 
À peine l’écho de mes coups était-il tombé dans le si-
lence, qu’une voix me répondit du fond de la tombe ! 
Une plainte, [...] un cri prolongé, [...] un hurlement45 ». 

Dans « Le gerfaut », un aigle veille sur la 
morte :  

Une lampe à l’huile aux parois enduites de suie 
laissait échapper quelqu’éclairage sur un oiseau au 
menton fourchu et au bec crochu.[...] Tel un ange tuté-
laire, il déployait ses grandes ailes au-dessus du grabat 
de Katti Awassippi qui plus jamais ne bougerait.[...] 
Les nuits de pleine lune, un gerfaut solitaire [...] vient 
tournoyer et effectuer des piqués hasardeux dans le ciel 
du terrain vague [...]. Les cris qu’il émet ressemblent 
étrangement à des pleurs. [...] Tout bas, bien bas, on 
répète que l’âme de Katti Awassippi se fait entendre (p. 
60). 

Le « gerfaut » se révèle l’hypertexte du « Chat 
noir » d’où est tirée l’idée du faucon surplombant le lit 
de Katti Awassippi. L’influence de l’hypotexte se situe 
surtout au niveau du fantastique et non pas de la dié-
gèse. 

Edgar P œ, Théophile Gautier ou Guy de Mau-
passant et ici, au Québec, Anne Hébert, Yves Thériault 
ainsi que Michel Tremblay incarnent, dans certaines de 
leurs œuvres et chacun à sa façon, l’essence du fantasti-
que. Dans un environnement bien connu, ces auteurs 
font évoluer des personnages humains et bien vivants 

                                                 
45 Ibid., p. 74. 
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tout en ne ménageant pas les effets de surprise consti-
tués de bizarreries et d’étrangeté qui provoquent des 
sentiments de malaise, sinon de peur: « Le fantastique 
exploite la réserve de terreur et d’angoisse qui veille au 
fond de chaque homme. Il n’apprivoise que rarement 
l’étrangeté. Glacée ou brûlante, il en présente l’occur-
rence imprévisible. Le fin mot qu’il trouve pour 
conclure n’est qu’une solution provisoire46». 

La littérature fantastique est une littérature de 
libération en ce sens qu’elle permet d’exsuder la haine, 
de cultiver la vengeance, de réaliser des désirs coupa-
bles comme de vivre sans remords une descente aux 
enfers. En somme, la dédramatisation du mal extirpé 
des méandres de l’âme résulte en une prise de cons-
cience salutaire voisine de l’exorcisme. 

 
 

* * * 
 
 

Compte tenu de la présence d’un grand rapace 
dans le ciel, « les nuits de pleine lune », nous avons 
établi la présence du fantastique dans « Le gerfaut ». 
Nous aborderons maintenant un autre thème, mais ce-
lui-là relève du bizarre, avec la nouvelle « Dans la nuit 
» qui raconte comment la narratrice se réveille dans le 
noir alors qu’une musique se fait entendre pour dispa-
raître aussitôt que « je » ouvre une trappe pratiquée 
dans le plafond. L’instant d’après, elle aperçoit son père 
qui joue du piano sans émettre de son. Son image 
s’évanouit dès que la narratrice s’en approche. Durant 
ce temps, à l’étage, on semble s’amuser ferme. Des 
femmes dansent, rient et claquent des mains tandis que 

                                                 
46 Jean-Luc Steinmetz, La littérature fantastique, Que sais-je ? 
Paris, PUF, 1990, p. 9-10. 
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l’une d’entre elles, à l’écart, manifeste une tristesse 
profonde. Le visage de la narratrice se substitue alors au 
sien qui prend la place de celle qui faisait danser tout le 
monde.  

Les épisodes de réalisme côtoient des images 
évanescentes et fugitives comme si la narratrice proje-
tait un désir non assumé. Elle entend la musique tant 
qu’une certaine porte reste close et elle voit son père 
« assis au piano dans une demi-obscurité qui joue sans 
qu’[elle entende] un son. La tête [...] penchée, il [la 
regarde] tristement, sans sourire, avec beaucoup de 
bienveillance » (p. 63). La narratrice démontre son am-
bivalence en ce sens qu’elle veut entendre la musique 
et, en même temps, refuse de l’entendre comme elle 
tend les bras à son père qui se volatilise dès le moment 
où elle semble être sur le point de le toucher. Au 
contraire, rendue à l’étage, elle s’identifie complète-
ment à la vieille femme triste qui se révèle être sa mère, 
ce qui permet à cette dernière d’occuper « la place de 
celle qui dansait et qui riait et qui riait » (loc. cit.). 

Les sentiments de la narratrice se révéleraient 
sous leur véritable jour par le phénomène de la projec-
tion/réappropriation, selon la définition psychanalyti-
que : « La projection constitue une opération par la-
quelle un sujet rejette dans le dehors et localise dans 
l’autre personne une pulsion qu’il ne peut accepter pour 
sa personne, ce qui lui permet de la méconnaître en lui-
même47 » 

En plus de ce rapprochement avec la psychana-
lyse, on peut aussi établir un lien avec la parole évangé-
lique, le personnage principal tenant le rôle d’une 
énigme avec des apparitions, des disparitions et des 
manifestations sonores suivies de silences hallucinants. 

                                                 
47 Roland Chemama (dir.), Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, 
Larousse, 1995, p. 246. 
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L’épigraphe suivant vient étayer la proposition : « Et il 
se transfigura à leurs yeux ; son visage devint brillant 
comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lu-
mière » (Mtt, 17, 2). 

En compagnie de Pierre, Jacques et Jean, son 
frère, Jésus se rend dans une montagne, loin de tous. 
Même s’il apparaît à ses disciples resplendissant et 
comme translucide, ils n’ont pas peur. Ils ne manifes-
tent pas plus d’inquiétude devant l’apparition de Moïse 
et d’Élie en grande conversation avec le Seigneur. Bien 
plus, Pierre parle d’ériger trois tentes, une pour chacun 
d’eux. Pas un instant ne pensent-ils à eux. Ce n’est 
qu’au moment où une nuée brillante et étincelante les 
recouvre de son ombre et d’où surgit une voix les en-
joignant d’écouter Jésus, le Fils bien-aimé, qu’ils se 
rendent compte du merveilleux de leur situation. « À 
ces mots, les disciples tombèrent le visage contre terre, 
saisis d’une grande frayeur » (Mtt, 17, 6). 

Écoutons Gilles Vigneault qui nous invite à 
chercher la vérité au-delà des mots puisque les mots ne 
sont que des mots s’ils ne correspondent pas à l’essence 
de notre moi authentique :  

 
Ouvrez les mots que je vous donne 
Ils sont de coquille très minces 
Ce ne sont points des mots de prince 
À dure écorce et rien dedans 
 
 
Ouvrez les mots que l’aâme oublie 
Au jardin d’hiver et que hante 
Le dernier cri du soleil roux48. 
 
 

                                                 
48 Gilles Vigneault, Balises, Montréal, Éditions de l’Arc, 1964, p. 20. 
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Selon Northrop Frye, la Bible n’est qu’une im-
mense métaphore: « We [...] have to consider the possi-
bility that metaphor is, not an incidental ornament of 
Biblical language, but one of its controlling modes of 
thought49 ». Frye n’est pas un spécialiste de la Bible. 
Cependant, il  

considère essentielle l’étude de la Bible et en 
établit le parallèle avec l’étude de la littérature : «[...] 
the English Bible [is] a guide to the study of English 
litterature, and as the most efficient way of learning 
about it myself 50». 

À partir de ces considérations, on peut se de-
mander si les disciples ont réellement vu le Christ trans-
figuré en compagnie de Moïse et d’Élie. Et si ce n’était 
qu’une projection de leur état d’âme ? En d’autres ter-
mes, s’ils se trouvaient en contact avec la grâce ? Lors-
qu’ils sont effrayés, se pourrait-il qu’ils soient dépassés 
par leur audace et qu’ils reconnaissent implicitement 
« [le] Fils bien-aimé en qui [Dieu] met toutes ses com-
plaisances » (Mtt, 17, 5).  

Y aurait-il eu un phénomène d’introjection lors 
de la Transfiguration ? En d’autres termes, les disciples 
eux-mêmes auraient été transfigurés. « Chez Mélanie 
Klein, introjection et projection sont liées respective-
ment aux bons et aux mauvais objets qui peuvent être 
introduits ou expulsés. En ce sens, l’introjection semble 
fonctionner sur le modèle de l’incorporation qui en se-
rait la matrice corporelle51 » 

 
 

* * * 
 

                                                 
49 Northrop Frye, op. cit.,p. 54. 
50 Ibid., p. xii. 
51 Dictionnaire de la psychanalyse, op. cit., p. 150. 
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La littérature du fantastique, de l’étrange ou du 
bizarre relève évidemment de l’imaginaire nourri 
d’expériences personnelles ou influencé par des lectures 
de personnages importants. Saint Paul et son habitude 
de sorties fracassantes sont susceptibles de fournir une 
partie de la matière nécessaire pour traduire les forces 
négatives et positives qui résident en chacun de nous. 

Dans une épître aux Romains qui sert d’épigra-
phe à « Ainsi soit-il », saint Paul s’exprime ainsi : 
« Quel être malheureux je suis ! Qui me délivrera de ce 
corps de mort ? ». L’apôtre réfléchit sur le problème du 
mal dont l’incarnation sert à envahir l’homme, à le pos-
séder et à le ravager. Paul inverse les propositions. Il 
fait du péché un être vivant : « Le péché a profité du 
précepte pour faire triompher en moi toutes sortes de 
convoitises ; car sans la Loi, le péché était mort » 
(Rom. 7, 8-24). Dans cette optique, l’homme ne serait 
pas libre puisqu’il n’est plus responsable de ses actes. 
Dans son Prologue, l’évangéliste Jean dit : « Et le verbe 
s’est fait chair et il a habité parmi nous » (1, 14). Paul 
semble vouloir dire : « Et le péché s’est fait chair et il a 
habité parmi nous ». La Loi défend les désirs mauvais, 
mais Paul avoue avoir connu le péché seulement par la 
Loi. En effet, il ne pouvait pas connaître les désirs 
mauvais sans le commandement de la Loi « Tu n’auras 
pas de désirs mauvais ». 

Maintenant, considérons « Ainsi soit-il » dans 
son entièreté. Comment résumer cette nouvelle ? Est-ce 
une somme de désirs mauvais ? Un besoin de puissance 
dont le but réside dans la destruction de l’autre ? La 
narratrice possède des cheveux blonds et des yeux 
bleus, caractéristiques de la douceur, qui, un jour, se 
convertissent en yeux noirs et en chevelure foncée pour 
symboliser l’effroi et la désolation. Les aspirations de la 
narratrice sont infinies. Réalisées, elles se traduiraient 
en un contrôle absolu sur la volonté de l’autre : « Le 
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jour où je découvris ce pouvoir, je fus envahie par le 
même sentiment de puissance que devait ressentir la 
Sybille à rendre ses oracles » (p. 67). 

La force du regard est ambigu. Il peut se 
retourner contre son auteur à cause du phénomène du 
miroir. P œ illustre ce sentiment contradictoire que lui 
inspire Ligeia : « La miraculeuse expansion de ces yeux 
qui me ravissait et m’effrayait en même temps 52». 
Dans «Ainsi soit-il », le personnage, d’instinct, se 
retourne contre son reflet. Le feu purifiant résulte en 
une résurrection, mais le retour à la terre avec les 
serpents et les mulots de même qu’une chute dans « un 
trou sans fond [condamne je ] à tourbillonner pour 
l’éternité » (p.69). « P œ a su aussi que la réalité de la 
chute imaginaire est une réalité qu’il faut chercher dans 
la substance souffrante de notre être ». Plus loin, 
Bachelard ajoute : « Cette unité de gouffre est toute 
puissante, elle englobe facilement les valeurs morales. 
P œ indique que l’anéantissement de notre être après la 
mort peut être ressenti pendant l’évanouissement53 ». 

Jusqu'à l’avant-dernier paragraphe, « Ainsi soit-
il » semblait relever du fantastique avec ses épisodes 
étranges et insolites. Mais la dernière phrase implique 
une résurrection : « [Je est] condamnée à tourbillonner 
pour l’éternité comme une plume dans une spirale jus-
qu’à ce qu’une âme charitable ne [lui] tende la main et 
[l’] accueille dans son corps régénéré » (loc. cit.). Cette 
dernière phrase contredit le principe du fantastique 
puisqu’il n’est plus possible d’hésiter entre une explica-
tion naturelle ou surnaturelle, la caractéristique du fan-
tastique.  

                                                 
52 Edgar Allan P œ, » Ligeia », Histoires, op. cit., p. 414. 
53 Gaston Bachelard, L’air et les songes, Paris, Librairie José Corti, 
1943, p. 112. 
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Qui peut recevoir un être humain dans son corps 
autre qu’une mère qui donne naissance ? 

 
 

* * * 
 
 

Revenons à l’apôtre Paul qui, fidèle à son habi-
tude, juge sévèrement l’homme. Dans un passé pas si 
lointain, ainsi parlaient les clercs, trop heureux de se 
dissocier des fautes commises par les autres. De qui 
parle Paul ? À l’aide des Livres saints, il s’applique à 
stigmatiser l’homme qui vit dans le péché, même celui 
qui observe la Loi. En effet, observer la Loi ne permet 
que de se reconnaître pêcheur. Le « Je vous salue, Ma-
rie » ne se termine-t-il pas par « Sainte Marie, mère de 
Dieu, priez pour nous, pauvres Pêcheurs » ? Dans la 
bouche de Paul, ce n’est pas une figure de rhétorique. 
Sous forme d’imprécation, même de vocifération, Paul 
voue l’humanité à la géhenne. Il est dommage qu’il ne 
s’inclut pas dans l’humanité. Dans l’introduction des 
Épîtres de saint Paul, il est dit que « [son] style est va-
rié, tantôt incisif et véhément comme la harangue d’un 
de ces philosophes ambulants [...], tantôt lyrique ou 
solennel, lorsqu’il aborde les mystères de la foi : un 
style qui n’est qu’à lui, et qui authentifie en quelque 
sorte ses lettres ». Dans « L’envers du décor », cette 
parole de l’apôtre sert d’épigraphe : « Tous se sont éga-
rés ; ils sont tous corrompus. Il n’est personne qui fasse 
le bien ; il n’y en a pas un seul. Leur gorge est un sé-
pulcre ouvert, leur langue un instrument de ruse ; et 
sous leurs lèvres on trouve un venin de vipères » (Rom. 
3, 12). 

« L’envers du décor » relate effectivement le dé-
roulement des manifestations d’un monde éclaté. Le 
nord se mêle au sud, l’eau de la rivière remonte son 
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cours et les magasins, remplis à pleine capacité, sont 
abandonnés. « La Grand-rue, longue et vidée de ses 
habitants, se perd dans le flou de l’horizon en rejoignant 
les vestiges d’un Saint-Laurent anémié » ( p. 72). Il n’y 
a que le boucher qui soit présent dans son abattoir : 
« [...] une espèce de brute, l’air satisfait, un cure-dent 
dans la bouche à peu près édentée, se tient sur la plate-
forme. Gros, rougeaud, le tablier souillé, un gros steak 
dans la main droite et l’autre sur la panse, il fixe [une] 
fillette avec insistance » (p. 74). Trois personnages 
composent ce récit : un être réduit à l’état squelettique 
et une petite fille qui sert d’appât afin d’aviver la 
concupiscence du boucher. 

De quel hypotexte est née cette narration ? An-
dré Carpentier, un auteur québécois, se spécialise dans 
la littérature fantastique. Il a écrit, entre autres, « La 
Bouquinerie d’Outre-Temps» dont le héros Luc Guin-
don, historiographe, tente de réhabiliter la mémoire de 
son grand-père, Lucien Guindon, auteur de romans 
d’anticipation, dont on n’a pas reconnu le mérite de son 
vivant. Un ami de son grand-père écrit à Luc pour 
l’inviter à venir le rencontrer à la Bouquinerie d’Outre-
Temps. Or, cette librairie a disparu depuis longtemps, 
c’est-à-dire depuis 1899. Mais Luc Guindon se trouve 
précipité dans le siècle dernier et retrouve la Bouquine-
rie d’Outre-Temps : « Les domestiques l’accueillent 
comme s’il était Lucien. Le petit-fils est donc le grand-
père et vice versa; il est condamné à écrire son œuvre 
comme une œuvre d’anticipation alors qu’en fait il a 
vécu au XXe siècle 54». 

Même s’il n’y a pas de rapport direct entre 
« L’envers du décor » et « La Bouquinerie d’Outre-
Temps », les deux textes sont reliés par un élément 

                                                 
54 A. Boivin, M. Émond, M. Lord, Bibliographie analytique […] et 
du fantastique québécois,Nuit blanche, 1992, p. 155-156.  
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d’insolite et une touche de fantastique. Comme dit 
Jean-Bernard Vray : « Un texte peut toujours servir de 
miroir à un autre texte [...]. Tout texte est texte-écran 
(de même qu’on parle de “souvenir-écran”) où viennent 
se projeter d’autres textes. L’intertextualité explicite 
joue constamment entre assimilation et identification, 
convertit l’altérité, incorpore des corps étrangers qu’elle 
déforme et où elle se reconnaît55 ». 

« L’envers du décor », c’est le décor à l’envers 
tandis que « La Bouquinerie d’Outre-Temps» exploite 
le thème du passage du temps. Dans « L’envers du dé-
cor », la narratrice se cache sous un tchador fabriqué de 
guipure blanche : « Je me cache pour mieux charmer » 
(p. 71). Mais, plus tard, réapparaîtra un fichu en guipure 
blanche qui servira à couvrir la figure de la petite fille à 
qui « je » s’identifie complètement : «Juchée sur des 
talons trop hauts, obligée de suivre [l’homme] malgré 
elle, [la femme] trébuche à chaque trois pas. Elle porte 
un fichu en guipure blanche pour masquer son visage » 
(p. 73). 

Dans « La Bouquinerie d’Outre-Temps, Luc 
Guindon, en retournant dans le siècle précédent, établit 
lui aussi une certaine identification au grand-père. En 
voulant rétablir sa réputation, le petit-fils, trop intime-
ment lié à son aïeul, usurpe, en quelque sorte, son iden-
tité et se prépare à vivre, à son tour, les frustrations du 
romancier : « Luc... ou plutôt Lucien, pensa qu’il 
n’aurait que lui-même à conseiller sur son œuvre et que 
tout cela serait vain puisqu’il connaissait déjà son ave-
nir : “l’odieux du ridicule et les risées générales”, 
l’oubli, puis la reconnaissance56 ». 

                                                 
55 Jean-Bernard Vray, Michel Tournier et l’écriture seconde, 
Sainte-Foy, PUL, 1997, p. 243. 
56 André Carpentier, « La Bouquinerie d’Outre-Temps », dans Rue 
Saint-Denis, Montréal, Hurtubise HMH, 1978, p. 144. 
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Comment analyser « L’envers du décor » ? 
Sommes-nous en présence du fantastique ? En général, 
dans les histoires fantastiques, l’emploi du « je » incite 
le lecteur à croire à ce qu’on lui raconte à moins que le 
narrateur ait choisi de le mystifier. Ensuite, comme dit 
Louis Vax , «l’art fantastique idéal sait se maintenir 
dans l’indécision57 ». Enfin la littérature fantastique 
utilise des expressions modalisantes afin de maintenir le 
lecteur dans l’incertitude et la perplexité: «“J’en vins 
presque à croire” : Voilà la formule qui résume l’esprit 
du fantastique. La foi absolue comme l’incrédulité to-
tale nous mènerait hors du fantastique ; c’est 
l’hésitation qui lui donne vie58 ». 

En tenant compte de ces réflexions, nous pou-
vons considérer « L’envers du décor » comme apparte-
nant à la littérature fantastique-étrange puisque la nou-
velle contient des éléments du fantastique accompagnés 
d’incidents réels, le tout présidé par « je », un narrateur 
hétérodiégétique. 

Il n’y a pas un genre spécifique dans lequel on 
peut faire évoluer le fantastique quoique la nouvelle, 
comme le conte d’ailleurs, s’y prête bien, à cause, peut-
être, de la brièveté du récit et de son évolution rapide 
vers un dénouement inattendu et souvent dramatique. 
Par exemple, «Flora » peut être considérée comme un 
conte dont une citation des Actes des Apôtres tient lieu 
d’épigraphe : « Et je produirai des prodiges dans le ciel 
en haut, – et des signes sur la terre en bas, – sang, feu, 
tourbillons de fumée » (Act., 2 : 19). 

La cohabitation du bien et du mal se retrouve 
dans « Flora », construite comme un conte avec la 
présence d’un héros méchant et d’une bonne fée. Dès le 
premier paragraphe, survient une menace : « Le 
                                                 
57 Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, op. 
cit., p. 49. 
58 Ibid., p. 35. 
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bûcheron vient près de moi et lève un doigt menaçant 
comme pour m’interdire de toucher [aux bouleaux] ». 
Ensuite, une épreuve se dessine avec le retour dans le 
champ de la fillette qui veut cueillir des pissenlits, 
malgré l’attitude de l’homme qui avait hurlé: « [...] 
fiche le camp ». L’intimidation s’amplifie lorsque le 
bûcheron poursuit « je » qui cale dans le sol et risque de 
s’y engloutir : « Je descends toujours dans la terre 
comme si on me tirait par le bas ». Enfin, le conte se 
termine sur une note positive avec l’arrivée d’une fleur 
capable de sauver l’enfant : « Et voilà que surgit de 
nulle part un gigantesque tournesol. Sa tige voyage à 
une vitesse vertigineuse. Elle serpente [...] se fraie un 
chemin le long de mon corps, s’enroule délicatement 
autour de ma taille et me ramène à la vie avant de 
s’affaisser, épuisée, sur mon visage » (p. 79).  

Avec « Flora », il nous faut retourner à des 
croyances religieuses, à la foi qui transporte les monta-
gnes. À l’évidence, le message allégorique perçu réfère 
à une situation où le sacrifice de l’un sauve la vie de 
l’autre : la plus grande preuve d’amour comme celle 
que Christ a donnée sur la croix. Nous entrons dans le 
domaine du merveilleux « qui, de même que l’étrange, 
n’a pas de limites nettes ([...] des œuvres extrêmement 
diverses contiennent des éléments de merveilleux). 
Dans le cas du merveilleux, les éléments surnaturels ne 
provoquent aucune réaction particulière ni chez les per-
sonnages, ni chez le lecteur implicite. Ce n’est pas une 
attitude envers les événements rapportés qui caractérise 
le merveilleux, mais la nature même de ces événe-
ments59 ». 

Dans le même ordre d’idées, « J’ai vu » repré-
sente une autre version de «Flora» ou sa continuation. 
« J’ai vu » est une belle histoire d’amour qui sera aussi 

                                                 
59 Introduction à la littérature fantastique, op. cit., p. 59. 
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traitée comme un conte, surtout si l’on considère son 
côté fantastique. Dans la mise en situation, on assiste à 
la naissance d’une fleur et au début de ses premiers pas. 
Ensuite, c’est l’escalade d’un mur d’une maison et 
l’irruption dans une chambre où repose un enfant ma-
lade. Puis la fleur monte sur le lit, passe sous le cou du 
petit et pose sa tête sur la joue de l’enfant. Son contact 
le guérit, mais au prix de sa vie : « [...] quelques débris 
de fleur séchée [...] virevoltaient à chaque soupir de 
l’enfant » (p. 80). 

« Je dormais, mon cœur en état de veille 
j’entends mon bien-aimé qui frappe» (Cant,5,2). Pour-
quoi avoir choisi cette épigraphe pour illustrer « J’ai 
vu » ? C’est une référence certaine à la « jeune femme 
si fatiguée qu’elle s’était endormie, le front appuyé sur 
le bord du lit et les mains sur les épaules du jeune gar-
çon dans un geste protecteur » (p. 79). Si nous analy-
sons la nouvelle de façon linéaire, nous sommes en 
présence du surnaturel. Par ailleurs, si nous allons au-
delà du mot, si nous le déplions, comme nous y invite 
Gilles Vigneault, nous nous trouvons dans le monde de 
l’allégorie, caractéristique tout autant du Nouveau 
comme de l’Ancien Testament. On dit ceci pour vouloir 
dire cela et, de cette façon, réussissons à communiquer 
une pensée subtile : 

Si nous essayons de dépasser les mots pour at-
teindre la vision, celle-ci sera à ranger dans la catégorie 
du surnaturel [...]. Mais il ne faut pas ici s’engager dans 
cette voie : les phrases citées requièrent une lecture 
poétique, elles ne tendent pas à décrire un monde évo-
qué. Tel est le paradoxe du langage littéraire : c’est pré-
cisément lorsque les mots sont employés au sens figuré 
que nous devons les prendre à la lettre60. 

 

                                                 
60 Ibid., p. 66-67. 
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La lecture de « J’ai vu » au premier degré est 
évidemment à rejeter. Comment comprendre alors le 
rôle d’une fleur qui semble être à l’origine de la guéri-
son d’un enfant ? L’analyse formelle viendrait détruire 
l’effet recherché si on expliquait une guérison inexpli-
cable apportée par un souffle mystérieux puisque ce 
n’est que l’expression d’une idée. Todorov explicite : 

Si ce que nous lisons décrit un événement surna-
turel, et qu’il faille pourtant prendre les mots non au 
sens littéral mais dans un autre sens qui ne renvoie à 
rien de surnaturel, il n’y a plus de lieu pour le fantasti-
que. Il existe donc une gamme de sous-genres littérai-
res, entre le fantastique (lequel appartient à ce type de 
textes qui doivent être lus au sens littéral) et l’allégorie 
pure qui ne garde que le sens second, allégorique ; 
gamme qui se constituera en fonction de deux facteurs: 
le caractère explicite de l’indication, et la disparition du 
sens premier61. 

À la lumière de cette interprétation, nous pou-
vons nous demander si Flora a réellement vécu? Pour 
les croyants, la guérison de l’enfant serait due au souf-
fle de l’Esprit et pour les sceptiques, une rémission 
spontanée, phénomène fréquent chez les jeunes. Pour 
ceux qui ne voient dans la fleur qu’illusion d’optique, 
apparence dépourvue de réalité ou hallucination, le sur-
naturel n’existe pas et l’allégorie demeure ce qu’elle 
est, c’est-à-dire une façon de dire les choses. 

 
 

* * * 
 
 

                                                 
61 Ibid., p. 69 
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Lorsque la mort frappe un être cher, tout 
s’écroule. L’Apocalypse décrit et définit bien la fin du 
monde ou, encore mieux, la fin d’un monde. Dans un 
extrait qui sert d’épigraphe aux « Trois Parques », 
l’étoile symbolise un ange. C’est une note d’espoir pour 
les croyants qui seraient marqués du sceau divin, une 
protection divine. : « Le quatrième ange sonna de la 
trompette. Et furent frappés le tiers du soleil, le tiers de 
la lune et le tiers des étoiles, de sorte que le tiers s’en 
obscurcit et que le jour perdit le tiers de sa splendeur et 
la nuit pareillement » (Apoc. 8, 12). 

Mais qui sont les trois Parques ? Ce sont les 
Moires de la mythologie grecque. Pour Homère, elles 
représentent les destinées individuelles et inéluctables 
de chaque homme. On les appelle les filles de la Nuit. 
D’abord, il y a Clotho, la fileuse. Elle tient la que-
nouille et représente la trame de la vie. Ensuite, il y a 
Lachésis qui tourne le fuseau et enroule le fil de 
l’existence. Elle personnifie la chance ou le hasard qui 
l’accompagne. Et, enfin, il y a Atropos, la destinée. Elle 
tranche le fil de la vie et détermine la mort. Les Moires 
ou les Parques dépendent directement de l’autorité de 
Zeus. 

Dans cette nouvelle, la première des Parques, 
Clotho, est l’ancienne pin-up aux gros tétons qui, pour 
reconquérir son amour de jeunesse, ne craint pas de se 
donner en spectacle : «Elle s’avance dans l’allée cen-
trale de la nef comme si elle faisait partie de la famille, 
sourit de toutes ses fausses dents et, pourtant inconnue 
de toutes les âmes présentes, salue de gauche à droite, 
transformant le cortège funéraire en cortège nuptial » ( 
p. 82). La grosse aux cheveux jaunes est la fileuse. Elle 
arrive à point nommé pour soumettre le futur à ses dé-
sirs. 
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La deuxième des Parques, Lachésis, c’est une 
voisine. Voici une femme dont la caractéristique était 
de passer inaperçue. Or, pendant l’agonie de son amie, 
elle se présente chez elle, arborant un bibi rouge qui lui 
sied à merveille. Elle provoque et nargue la mourante, 
en dévidant ses derniers moments en accéléré. C’est 
madame Lamarre. Elle suscite le dépit, la rancœur, 
voire la jalousie parmi l’entourage de la mourante : 
« Elle portait un beau bibi rouge. – Elle n’avait pas le 
droit. Elle était trop belle. – Tout émue, elle pleurait. – 
[...] Tu parles ! Sa présence indécente portait injure à la 
cancéreuse » (p. 83). 

La troisième des Parques, Atropos, c’est-à-dire 
« je » impassible, observe la morte. Si l’émotion semble 
absente de ce psycho-récit, il en va différemment dans 
la pensée de la petite fille qui ressent une peine im-
mense devant le corps inerte de la mère :  

Qu’est devenu ton doux visage ravagé par la 
maladie ? Ta bouche figée dans un demi-sourire, pres-
que un rictus ; ta peau étirée et mince comme une 
feuille de papier de soie ; tes joues mal fardées et le 
teint grisâtre camouflé par un mauvais maquillage. Tes 
yeux noirs, brillants, tour à tour chaleureux et sévères, 
toujours vivants, toujours intelligents ne sont que trous 
noirs, gouffres insondables de plus en plus grands (p. 
84). 

Ce monologue narrativisé traduit ce qui se passe 
dans la tête du narrateur de façon plus directe que dans 
un monologue rapporté. À cet aparté, succède un 
psycho-récit où le « je » s’impose: « D’un geste aussi 
brusque qu’irréfléchi, j’entrouve le col de la robe de la 
gisante et mets à nu une couture affreuse raboudinée 
avec un fil grossier. Je saisis maladroitement les côtés 
du cercueil avant de m’affaisser parmi les fleurs et les 
candélabres » (p. 84). La transition soudaine entre ces 
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modes de représentation témoigne du revirement de la 
situation chez un esprit tourmenté. 

L’action se déroule de façon à créer une atmos-
phère lourde proche de l’angoisse avec l’alternance de 
psycho-récits, de monologues narrativisés et de mono-
logues rapportés. Le retour à la case départ se matéria-
lise par « je », trouvée « le pouce dans la bouche, recro-
quevillée sur [elle-même] comme un pantin désarticu-
lé » (p. 85). C’est comme si la mort de l’une coïncide 
avec le désir malsain de l’autre qui s’en tient responsa-
ble. 

Une incursion dans le fantastique ressemble à 
une timide recherche dans la connaissance de soi si on 
le compare à l’environnement équivoque incarné par 
Edgar Allan P œ, le maître incontesté du roman noir. 
Nous entrerons en contact avec l’écrivain américain 
dans les «Variations sur un thème d’Edgar Allan P œ ». 
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Variations sur un thème d’Edgar Allan Poe 

« Rendez-vous avec Isabel » 
« Ma cousine Maryse » 

« La Old Dutch » 
« Claire ou Jeanne » 

 
 
Edgar Allan P œ est né à Boston en 1809 et est 

mort à Baltimore en 1849 à la suite d’une crise de deli-
rium tremens. Il fut tour à tour journaliste, poète, criti-
que littéraire, essayiste et vulgarisateur. Pourquoi Char-
les Baudelaire s’y est-il intéressé au point, non pas de le 
traduire, mais de le réécrire ? Il en a développé une 
projection-réappropriation. Dans la Préface de Histoires 
– Tales of the Grotesque and the Arabesque –, Jacques 
Cabau cite Baudelaire : 

Savez-vous pourquoi j’ai si patiemment traduit 
P œ écrit-il ? Parce qu’il me ressemblait. La première 
fois que j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu avec épou-
vante et ravissement non seulement des sujets rêvés par 
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moi, mais des phrases rêvées par moi et imitées par lui 
vingt ans auparavant 62. 

Edgar Pœ s’infiltre dans l’âme humaine et s’y 
insinue pour en extraire les secrets les plus intimes, ce 
qu’aucun psychanalyste ne peut faire. Chez les auteurs 
français, il a influencé Baudelaire, mais aussi Delacroix 
et Théophile Gautier, pour ne nommer que ceux-là. 
Comme le dit Cabau, « le conte de P œ est le contraire 
du conte de terreur ordinaire. Au lieu de jeter un indivi-
du normal dans un univers inquiétant, P œ lâche un 
individu inquiétant dans un univers normal. [...] Le des-
tin chez P œ, c’est la psychologie. Toutes les ressources 
du drame, du roman policier et de la science-fiction, il 
les met au service de l’exploration intérieure63». 

Les quatre nouvelles qui composent « Les varia-
tions sur un thème d’Edgar Allan P œ » tiennent du 
pastiche de « William Wilson ». Ce personnage pré-
sente une personnalité double, ce qui n’empêche pas 
l’auteur d’écrire à la première personne, c’est-à-dire en 
narrateur homodiégétique, car William Wilson se révèle 
être son ombre. La trame narrative met en scène deux 
jeunes gens, anciens collégiens, qui se perdent de vue, 
se revoient, toujours par hasard et, au moment où « je » 
s’y attend le moins, voit l’autre surgir afin de lui repro-
cher qui, des manières discutables, qui, des rencontres 
de mauvais goût, voire une façon scandaleuse de se 
conduire. Après une série d’incidents dramatiques, 
« je », exaspéré par les agissements équivoques de Wil-
liam Wilson, l’abat à coups de couteau. Ne l’oublions 
pas, William Wilson, c’est «je », donc, lui-même. 

On peut établir un rapprochement entre « Wil-
liam Wilson » et « Rendez-vous avec Isabel», « Ma 
cousine Maryse », « La Old Dutch » et « Claire ou 
                                                 
62Edgar Allan P œ, Préface, Jacques Cabau, Histoires, Lausanne, 
Éditions Rencontre, 1964, p. 10.  
63Ibid.,, p. 25-26. 
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Jeanne », par l’emprunt du thème du dédoublement de 
la personnalité. En effet, ce n’est pas une réécriture, 
mais l’utilisation d’un concept représentatif d’un désar-
roi intérieur. 

Gérard Genette établit différentes approches 
dans sa façon de traiter le pastiche :  

Fictive ou historique, l’action d’un récit [...] « se 
passe » comme on dit bien, dans un cadre spatio-
temporel plus ou moins précisément déterminé. [...] 
C’est, entre autres, ce cadre historico-géographique que 
j’appelle la diégèse, et [...] une action peut être transpo-
sée d’une diégèse dans une autre, par exemple d’une 
époque à une autre, ou d’un lieu à un autre ou les deux 
à la fois.Une telle transposition diégétique, ou, pour 
faire plus bref (sinon plus joli), transdiégétisation, ne 
peut évidemment aller sans, pour le moins, quelques 
modifications de l’action elle-même64. 

Par voie de conséquence, la focalisation est 
différente d’une nouvelle à l’autre, même si chacune 
partage le même thème. « La transposition diégétique 
entraîne [...] inévitablement et nécessairement quelques 
transpositions pragmatiques65 », c’est-à-dire des modifi-
cations dans le cours même de l’action », c’est-à-dire 
des modifications dans le cours même de l’action. Dans 
«William Wilson », par l’utilisation d’un discours de 
style indirect – telling par rapport à showing−, le 
narrateur-personnage procède par analepses puisque 
tout ce qu’il raconte relève du passé. On peut même 
ajouter que P œ se permet des paralepses. En effet, 
« je » décrit le manteau de William Wilson comme 
identique au sien. Or, il l’a laissé tomber par terre et 
lorsqu’on le ramasse et qu’on le tend au narrateur-
personnage, ce dernier tient le sien sur son bras. 

                                                 
64 Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Le Seuil, 1982, p. 420. 
65 Ibid., p. 421. 
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Pourtant, les deux personnages ne forment qu’un : 
« Donc, quand M. Preston me tendit celui qu’il avait 
ramassé par terre, auprès de la porte de la chambre, ce 
fut avec un étonnement voisin de la terreur que je 
m’aperçus que j’avais déjà le mien sur mon bras66 ». 

Plus loin, au dernier paragraphe, le narrateur-
personnage n’est pas en mesure de transmettre le mes-
sage qu’il livre au lecteur même par monologue narrati-
visé : « Tu as vaincu, et je succombe. Mais dorénavant 
tu es mort aussi – mort au monde, au ciel et à 
l’espérance ! En moi tu existais – et vois dans ma mort, 
vois par cette image qui est la tienne, comme tu t’es 
radicalement assassiné toi-même 67 ». Autrement dit, il 
y a excès dans la communication de l’information. 

 
 

* * * 
 
 

Considérons maintenant les liens communs à : 
« Rendez-vous avec Isabel », «Ma cousine Maryse », 
« La Old Dutch » et « Claire ou Jeanne ». 

Eau, glace ou miroirs constituent des éléments 
importants dans la structure des quatre narrations dont 
les narrateurs-personnages sont de sexe féminin et 
poursuivent une auto-destruction, chacun à sa manière. 
Le miroir tient un rôle stratégique dans «Rendez-vous 
avec Isabelle ». Parce qu’il couvre tout un mur du sa-
lon, il deviendra un témoin important dans la résolution 
du drame vécu par les deux femmes, contrairement à 
« La Old Dutch » alors que la glace tient lieu 
d’accessoire « Dans un miroir, j’aperçus ma tête engon-
cée dans une cornette empesée comme une Hollandaise 

                                                 
66 Histoires, op. cit., p. 50. 
67 Ibid., p. 54. 
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de Vermeer » (p. 106). Pour leur part, « Ma cousine 
Maryse » et « Claire ou Jeanne » baignent dans une eau 
claire du fleuve Saint-Laurent, de la baie des Chaleurs 
et de la mer Méditerranée. 

Cependant, il faut noter une différence dans ces 
textes à la façon de raconter et elle se situe au niveau de 
la focalisation. Dans « Rendez-vous avec Isabel », Irène 
focalise sur Isabel, une focalisation tantôt perceptible, 
tantôt imperceptible et il y a transfocalisation quand 
Isabel, à son tour, focalise sur Irène de façon impercep-
tible puisque Irène ne comprend pas l’attitude de son 
amie. En d’autres termes, Irène en sait moins que Isabel 
quand fondamentalement elles ne sont qu’une même 
personne. 

Dans « La cousine Maryse », si « je » focalise 
sur Maryse, il existe aussi une transfocalisation quand 
Maryse, à son tour, focalise sur le narrateur-personnage. 
Là aussi le personnage en sait plus que le narrateur, 
d’autant plus qu’il le manipule jusqu’à un certain degré. 

Les mêmes observations sont valables pour la 
« Old Dutch » avec un glissement de la focalisation 
interne à la focalisation externe tandis que, dans la der-
nière nouvelle, « Claire ou Jeanne », le narrateur-
personnage est seul à focaliser puisque Claire ne voit 
pas le visage de Jeanne. Elle la sent, elle perçoit son 
odeur, elle la devine, mais elle ne la voit jamais. 

Là où paraît la lumière, là se définit l’ombre, les 
deux côtés d’une même entité qu’illustre «Rendez-vous 
avec Isabel ». Ce drame trouve son écho chez William 
Wilson par le dédoublement de la personnalité qu’on 
retrouve chez Irène. Comme chez P œ, les deux jeunes 
filles sont des amies d’enfance qui ont fait leurs études 
dans la même institution et qui se sont perdues de vue à 
un certain moment de leur vie. Lorsqu’elles sont jeunes, 
Isabel prend souvent des initiatives. Par exemple, elle 
fait remarquer à Irène la similarité entre leurs deux 
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noms : « Un matin, à la récréation, Isabel m’attendait 
dans un coin de la cour réservée au jeu de fers à cheval. 
Munie d’une petite branche, un sourire énigmatique aux 
lèvres, elle traça un grand carré sur le sol et écrivit »: 

 
Irène    Isabel 
 
 
Basile    Eiren 
 
Elle me regarda et pointa le bout de son bâton 

vers nos deux noms. Je pris un bon moment avant de 
comprendre les anagrammes. Nos noms étaient formés 
des mêmes lettres »  (p. 89).  

De son côté, P œ écrit : « Dans ce récit, je me 
suis [...] donné le nom de William Wilson, nom fictif 
qui n’est pas très éloigné du vrai. Mon homonyme seul, 
parmi ceux qui, selon la langue de l’école, composaient 
notre classe, osait rivaliser avec moi dans les études de 
l’école, dans les jeux et les disputes de la récréation 
[...]68». Est-ce le narrateur-personnage qui focalise sur 
William Wilson ou le contraire? Une transfocalisation 
est-elle possible quand « je » et son double se retrou-
vent face à face ? 

D’autres exemples servent à déterminer com-
ment William Wilson sert particulièrement de modèle à 
« Rendez-vous avec Isabel ». Pour commencer, le nar-
rateur-personnage et William Wilson sont des amis 
inséparables malgré une animosité larvée qui ne se ma-
nifeste pas ouvertement, du moins lorsqu’ils ne sont 
que collégiens. 

Ensuite, Isabel et Irène sont aussi inséparables, 
mais des incidents significatifs mettent en doute cette 
belle amitié. Ainsi, au décès de la mère d’Isabel, lors de 

                                                 
68 Ibid., p. 35 
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la rédaction des cartes de remerciements, Irène ne se 
gêne pas pour être sarcastique : « Enfin, tu t’es trouvé 
un style. Ma foi, il était temps. Tu as toujours eu une 
écriture enfantine ! » (p. 91) Pourquoi dire ça et surtout 
à ce moment, si ce n’est par mesquinerie ? 

Pour terminer, le dénouement de P œ est drama-
tique puisque William Wilson se bat contre William 
Wilson : « Comme je marchais frappé de terreur vers ce 
miroir, ma propre image, mais avec une face pâle et 
barbouillée de sang, s’avança à ma rencontre d’un pas 
faible et vacillant69». L’épilogue de « Rendez-vous avec 
Isabel » se déroule aussi devant un miroir : « Elle crie. 
Je ne saisis pas ses paroles. Je me lève. Elle se lève 
aussi rapidement. Elle veut fuir. Je fonce tête première 
sur elle et, là, je brandis vivement mon bras pour la 
saisir, pour l’empêcher de partir. [...] Je vois son visage 
tailladé à plusieurs endroits et contorsionné par la dou-
leur. Je porte la main à ma tête. [...] J’ai mal. Je suis 
aveuglée par le sang qui gicle de mon front et coule sur 
mes joues ». (p. 80). Irène a tué Isabel comme Isabel a 
tué Irène.  

Le dédoublement de la personnalité est 
consommé. Les amies ont focalisé l’une sur l’autre à la 
manière de Narcisse tombé amoureux de lui-même. 
Attiré par son image, il se noie, impuissant à saisir son 
mirage. Irène ne reconnaît pas Isabel et la déception est 
importante, puisque leur amitié s’inscrit dans la conti-
nuité de toute une vie. Comme dans l’Évangile : « Il 
vint chez lui – et les siens ne le reçurent pas (Jean I, II). 

En un sens, « Rendez-vous avec Isabel » mé-
nage une ouverture sur « La cousine Maryse» si l’on 
considère les réactions ambivalentes des deux person-
nages vis-à-vis de leur alter ego. 

                                                 
69 Ibid., p. 54. 
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Dans « La cousine Maryse », il y a beaucoup 
d’agitation. Le ménage et la nourriture semblent domi-
ner la vie de cette famille petite bourgeoise. L’évangé-
liste Luc traite de la question quand il parle du Seigneur 
en visite chez Marthe et Marie : « Marie, en effet, a 
choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée » (Luc 
10, 42). Entendu dans son sens littéral, cet énoncé a, de 
tout temps, suscité la controverse. Pourquoi ? Parce que 
Marie, assise aux pieds du Seigneur, choisit de 
l’accompagner plutôt que d’aider Marthe dans ses tâ-
ches ménagères. Pourtant le Christ demande à Marthe 
de cesser de courir pour rien. À mots couverts, il tente 
de lui faire comprendre de changer ses priorités. Si l’on 
comprend bien, Marthe a démontré une certaine impa-
tience devant l’attitude de sa sœur et le Seigneur la rap-
pelle à l’ordre parce qu’elle n’a pas à se sacrifier plus 
que Marie dans la préparation d’un repas. Si la peine 
l’emporte sur le plaisir, mieux vaut se contenter d’une 
nourriture frugale. 

Le statut de la cousine Maryse n’est pas clair ni 
évident. Elle représente sûrement quelqu’un de très 
important à la façon dont on s’en occupe : « N’oublie 
pas de te laver les mains et de te peigner avant d’entrer 
dans la chambre » (p. 95), recommandait-on à « je », la 
narratrice-personnage, malheureuse sans pourtant se 
l’avouer. Elle observait la cousine, l’enviait et allait 
même jusqu’à la détester à cause du rôle ingrat qu’on 
lui faisait jouer. « Je ne l’aimais pas. Je la haïssais. 
J’aurais volontiers renversé le café sur ses vêtements 
toujours impeccables, juste pour la provoquer. Mais les 
consignes étaient strictes et personne n’aurait songé à 
s’y opposer, ma mère exerçant sur son entourage un 
contrôle de sœur supérieure. La cousine était toujours 
propre, bien coiffée, ses cheveux blonds nattés en lour-
des tresses qu’elle enroulait autour de sa tête comme 
une Hollandaise » (p. 96). 
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Le jour où l’on trouve la salle de bains maculée 
de sang se révèle le tournant dans le conflit qui tendait à 
s’éterniser. Débarrassée de la cousine, la narratrice peut 
s’occuper un peu plus d’elle-même et en profiter pour 
se balader au bord du fleuve.  

Quel rapprochement peut-on faire entre « Wil-
liam Wilson » et « La cousine Maryse » ? Chez P œ, il 
est « étrange qu’en dépit de la continuelle anxiété que 
[lui] causait la rivalité de Wilson et son insupportable 
esprit de contradiction, [il] ne fusse pas porté à le haïr 
absolument. [...] Il [lui] est difficile, en vérité, de définir 
ou même de décrire [ses] vrais sentiments à son égard ; 
ils formaient un amalgame bigarré et hétérogène, une 
animosité pétulante qui n’était pas encore de la haine, 
de l’estime, encore plus de respect, beaucoup de crainte 
et une immense et inquiète curiosité70». 

Comme on peut le constater, le premier extrait 
n’est pas une imitation ni un pastiche du second. C’est 
plutôt une transposition de la même idée basée sur les 
contradictions de l’esprit humain. Cette façon de puiser 
sa nourriture chez d’autres auteurs constitue un phéno-
mène qui peut se produire parfois à notre insu, mais pas 
toujours. Proust lui-même nous en instruit : 

Proust [...] justifiait lui-même sa pratique mimé-
tique par ce qu’il appelait “la vertu purgative”, exorci-
sante, du pastiche. « Quand on vient de finir un livre, 
non seulement on voudrait continuer à vivre avec ses 
personnages... mais encore notre voix intérieure qui a 
été disciplinée durant toute la durée de la lecture à sui-
vre le rythme d’un Balzac, d’un Flaubert, voudrait 
continuer à parler comme eux. Il faut la laisser faire un 
moment, laisser la pédale prolonger le son, c’est-à-dire 
faire un pastiche volontaire, pour pouvoir après cela 

                                                 
70 Ibid., p. 36, 37. 
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redevenir original, ne pas faire toute sa vie du pastiche 
involontaire71». 

Si nous revenons à P œ,Wilson aime son ami, il 
est attiré par lui et, en même temps, il en est jaloux, il le 
déteste, il le hait. Dans le deuxième extrait, Maryse 
provoque les mêmes sentiments chez le narrateur-
personnage qui déteste sa cousine, jusqu’à la haine tout 
en subissant son attraction comme le fer est attiré par 
l’aimant.  

« La cousine Maryse » connaît son épilogue 
quand « Je » découvre ses bras sur lesquels il y a des 
cicatrices, vestiges de blessures qu’elle semble s’être 
infligé dans la salle de bains : «Tout en remettant autour 
de [sa] tête [ses] lourdes tresses blondes qui n’en finis-
saient pas de tomber, [elle] se mit à rire. [...] Sur chacun 
de [ses] poignets, [elle] vit de grosses cicatrices mal 
guéries en forme d’hameçon » (p. 100). 

Comme l’hydre de Lerne, William Wilson se 
présente sous la forme d’un monstre à plusieurs têtes 
dont l’une, « La Old Dutch », en est une autre illustra-
tion. La narratrice connaît des moments de doute et de 
peur lorsqu’à la nuit tombante elle se perd dans le bois. 
Cependant, après un certain temps, la skieuse reprend 
ses esprits et, malgré des embûches, réussit à trouver un 
abri où se déroule l’essentiel de l’action qui constitue la 
pièce maîtresse de ce récit. Accueillie par quelqu’un 
dont elle ne peut voir le visage, elle assiste passivement 
aux préparatifs d’un repas. Pas une fois la Old Dutch ne 
montrera sa face : « Je n’existais pas puisque cette 
femme ne me regardait pas. Je m’étais perdue, non, je 
m’étais fondue dans le décor, devenue meuble, chaise, 
banc, rien. J’essayais pourtant de surprendre son regard. 
Je ne réussissais même pas à voir son visage. Je crus 

                                                 
71 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 594, Cf. lettre à 
Fernandez citée dans Palimpseste, op. cit., p. 159. 
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qu’elle m’ignorait jusqu’au moment où elle me tendit 
un bout de brioche par derrière, une main dans le dos » 
(p. 104). 

William Wilson aussi trouvera toujours moyen 
de se dérober à la vue de son homonyme : «J’avais aus-
si été forcé de remarquer, [disait-il], que mon bourreau, 
depuis un fort long espace de temps, tout en exerçant 
scrupuleusement et avec une dextérité miraculeuse cette 
manie de toilette identique à la mienne, s’était toujours 
arrangé, à chaque fois qu’il posait son intervention dans 
ma volonté, de manière que je ne pusse voir les traits de 
sa face72 ». 

Les situations sont semblables. Un mystérieux 
personnage semble usurper la place de l’autre, incapa-
ble d’identifier l’intrus autrement que par des vêtements 
identiques aux siens. Autrement dit, on assiste à une 
focalisation externe avec la Old Dutch comme point 
d’observation, suivie d’une focalisation interne quand 
la narratrice se rend compte qu’elle est effectivement 
chez elle et qu’elle est, elle-même, la Old Dutch : « Je 
me penchai et me vis chaussée de sabots rouges. J’avais 
roulé mes manches jusqu’au coude et revêtu une grande 
robe bleue recouverte d’un tablier blanc formant une 
espèce de « bustle» à l’arrière ( Tournure – rembour-
rage porté sous la robe, au bas du dos (faux-cul). Dans 
un miroir, j’aperçus ma tête engoncée dans une cornette 
empesée comme une Hollandaise de Vermeer » (p. 
106).  

Le point central du dénouement de « La Old 
Dutch » comme celui de « William Wilson » survient 
lors de la révélation du dédoublement de leur personna-
lité qui les conduit à leur destruction :» C’était Wilson, 
mais Wilson ne chuchotant plus ses paroles maintenant 
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si bien que j’aurais pu croire que c’était moi-même qui 
parlais73 ». 

Dans ce pastiche, le personnage principal fait 
vivre et s’identifie à la Hollandaise qui paraît sur la 
boîte d’une sorte de poudre à récurer. Donner la vie à 
des êtres inanimés ne constitue pas une trouvaille ex-
ceptionnelle puisque déjà, en 1892, à Saint-Petersbourg, 
le ballet-féerie «Casse-Noisette et le Roi des souris » 
d’après Hoffmann et créé sur la musique de Tchaïkovs-
ki, met en scène une petite fille et un casse-noisette qui 
se métamorphose devant ses yeux en prince charmant. 
Je note la date afin d’établir la préséance du ballet sur 
« La rose pourpre du Caire » tourné en 1985. Le film de 
Woody Allen raconte l’histoire de Cécilia, une serveuse 
de restaurant dont la vie est triste et monotone. Comme 
passe-temps, elle va au cinéma voir des bluettes qui la 
font rêver. Quand, pour la troisième fois, elle assiste à 
la projection de «La rose pourpre du Caire», Tom Bax-
ter, le héros du film, sort de l’écran et l’enlève. Cécilia 
et Tom connaissent une aventure sentimentale sans len-
demain puisque Tom s’avère une vision fugitive, le 
prince charmant de «Casse-Noisette »,un morceau de 
bois et la Old Dutch, un bout de papier. 

Écoutons encore Marcel Proust cité par Gérard 
Genette dans son Discours du récit : 

Proust, [dit Genette], met en relation son don 
d’imitation et cette sensibilité aux analogies qui est le 
fondement même de son esthétique (et de sa philoso-
phie) : « Je pense que le garçon qui en moi s’amuse 
(aux pastiches) doit être le même que celui qui a aussi 
l’oreille fine et juste pour sentir entre deux impressions, 
entre deux idées, une harmonie très fine que tous ne 
sentent pas » Capitalisme : la capacité mimétique et « le 
démon de l’analogie » ne sont qu’une seule et même 
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aptitude à percevoir et à produire lesressemblances. Le 
pastiche n’est donc pas chez Proust une pratique acces-
soire, pure catharsis stylistique ou simple exercice pré-
romanesque : il est, avec la réminiscence et la méta-
phore, l’une des voies privilégiées – et à vrai dire obli-
gées – de son rapport au monde et à l’art74. 

Un quatrième texte, « Claire ou Jeanne », clôt le 
groupe de nouvelles écrites à la manière de P œ. Quel 
en est le synopsis ? Il s’agit de deux sœurs jadis très 
unies et devenues avec les années des sœurs ennemies. 
Claire, poursuivie sans relâche par Jeanne, connaît la 
peur, l’angoisse et la terreur. Jeanne devient son tour-
ment. Malgré tout, Claire, terrorisée par sa sœur Jeanne, 
garde espoir même dans les heures les plus sombres. 
Heureusement pour elle, la présence de son ami lui pro-
cure un certain réconfort. Pourtant, en voyage au Ma-
roc, la situation s’envenime et là survient le paroxysme 
de l’action. 

Comme « Rendez-vous avec Isabel », « La cou-
sine Maryse » ou « La Old Dutch », «Claire ou 
Jeanne » est un récit d’auto-destruction. En cela, lui 
aussi se rapproche de « William Wilson ». Dès le début 
de la nouvelle, Claire se sent agressée par une femme 
qu’elle ne peut identifier. D’ailleurs, elle ne voit jamais 
son visage comme il en était question aussi bien dans 
«La Old Dutch » que dans « William Wilson ». À 
l’église, en voiture ou au bord de la mer, l’inconnue se 
manifeste toujours sans se faire reconnaître : « Il y avait 
des habitués de la place ; quelques-uns se promenaient ; 
d’autres, assis, se reposaient. Perdue dans ses rêveries, 
elle ne remarqua pas une femme, drapée elle aussi dans 
une cape comme la sienne, la tête sous le capuchon, 
arrêtée sur le bas-côté » (p. 114). 
                                                 
74 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 304, cité dans 
Palimpseste, op. cit., p. 160. 
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Par de nombreuses analepses, Claire se remé-
more les moments pénibles vécus avec sa sœur, 
l’autorité de Jeanne, la beauté de Jeanne, ses talents et 
aussi ses réactions contradictoires : « Elle se rappelait 
comme si c’était hier de ce Noël où elle avait reçu en 
cadeau un beau petit bibi rouge désiré depuis long-
temps. Aussitôt sorti de la boîte, avant même d’avoir pu 
l’essayer, Jeanne l’avait saisi et, d’un geste dérisoire, 
l’avait planté sur sa tête. Il lui allait à ravir. Spontané-
ment, Claire le lui avait donné » (p. 115). Ces épisodes 
de la vie quotidienne se déroulaient de façon régulière 
« À jongler sans arrêt, Claire Maubourg ramenait à la 
surface des tas de souvenirs pénibles. Les critiques 
acerbes de Jeanne, ses remarques désobligeantes, de 
préférence devant des tiers, étrangers à l’affaire, ses 
jugements à l’emporte-pièce, son mépris déguisé en 
condescendance » (loc. cit.). Ces rappels difficiles sont 
fréquents dans « William Wilson », l’hypotexte de 
« Claire ou Jeanne ».  

Par des retours en arrière, William Wilson évo-
que les premiers temps de sa rencontre avec son 
homonyme : « J’ai dit que, dans les premières années 
de notre camaraderie, mes sentiments vis-à-vis de lui 
auraient facilement tourné en amitié, mais pendant les 
derniers mois de mon séjour à l’école, [...] mes 
sentiments, [...] avaient incliné vers la haine positive75». 
Il se remémore sans joie, ses expériences de collège et 
ses nombreuses aventures ayant lieu dans différents 
pays, son homonyme toujours présent là où il s’y attend 
le moins : « Je fuyais en vain. Ma destinée maudite m’a 
poursuivi, triomphante [...]. À Rome, avec quelle 
importune obséquiosité [...] il s’interposa entre moi et 
mon ambition ! – Et à Vienne ! – et à Berlin – et à 
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Moscou76». Le dédoublement de la personnalité de 
William Wilson se découvre lorsqu’il se voit dans le 
miroir en train de se occire. 

Le même phénomène se produit lorsque Claire, 
momentanément seule dans un souk de Marrakech, se 
bat contre elle-même et s’arrache un lobe d’oreille en 
tirant sur son anneau : « Elle frappa l’autre, frappa, 
frappa pour ensuite saisir un anneau sur une des oreilles 
de cette harpie et tirer sur le lobe jusqu’à ce qu’il se 
brise. [...] Dans sa main, elle tenait un anneau d’or qui 
était le sien » (p. 116). 

Cette dernière image est tirée de L’Assommoir 
d’Émile Zola. Au tout début du roman, Gervaise, nou-
vellement arrivée dans le quartier, se rend au lavoir où 
Virginie, une habituée de la place, l’insulte, la traitant 
de boiteuse, de fille de mauvaise vie, de paillasse à sol-
dats et d’autres épithètes de même nature. Les deux 
femmes s’invectivent et se battent à qui mieux mieux 
quand Gervaise « [qui visait ] ses oreilles [...] saisit 
enfin l’une des boucles, une poire de verre jaune ; elle 
tira, fendit l’oreille ; le sang coula77». Dans un autre 
registre, ce roman a été tourné au cinéma sous le titre de 
Gervaise et la scène relative à la boucle d’oreille est 
identique au roman. 

Ce récit et les trois autres qui le précèdent 
illustrent le principe de la focalisation à la manière de 
Julio Cortazar dont « Axolotl », peut servir d’exemple. 
Quel en est le sujet ? L’attirance compulsive du 
narrateur pour les axolotls au point de s’identifier à l’un 
d’eux. Au début, il ne fait que penser à eux : « J’allais 
les voir à l’aquarium du Jardin des Plantes et je passais 
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des heures à les regarder, à observer leur immobilité, 
leurs mouvements obscurs78 ». 

De la focalisation interne à la focalisation ex-
terne, il se produit un glissement alors que «Je » 
s’identifie tellement à l’axolotl qu’il prend sa place : 
« je collai mon visage à la vitre de l’aquarium, [...]. Je 
voyais de très près la tête d’un axolotl immobile contre 
la vitre. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage 
contre la vitre, je le vis [l’axolotl] hors de l’aquarium, je 
le vis de l’autre côté de la vitre. Puis mon visage 
s’éloigna et je compris. [...] J’étais un axolotl79 ». 

De la même façon, les héroïnes de « Claire ou 
Jeanne », de « Rendez-vous avec Isabel » de « La cou-
sine Maryse » ou de « La Old Dutch », chacune à son 
tour se retrouve dans le corps de son double pour, en 
quelque sorte, y périr.  

Ce phénomène de projection dans un autre peut 
prendre plusieurs visages et avec ces variations sur un 
thème de P œ, les deux instances qui se font face, l’une 
hétérodiégétique et l’autre, autodiégétique, que ce 
soient Claire, Isabel, Maryse ou la Old Dutch, ne se 
situent pas au même niveau et pourtant elles se rejoi-
gnent pour former une métalepse : 

Une figure moins audacieuse, mais que l’on 
peut rattacher encore à quelque récit à la métalepse, 
consiste à raconter comme diégétique, au même niveau 
narratif que le contexte, ce que l’on a pourtant présenté 
(ou qui se laisse aisément deviner) comme métadiégéti-
que en son principe, ou si l’on préfère, à sa source. 

Le plus troublant de la métalepse est bien dans 
cette hypothèse inacceptable et insistante, que 
l’extradiégétique est peut-être toujours déjà diégétique, 

                                                 
78 Julio Cortazar, » Axolotl », Les armes secrètes, Paris, Gallimard, 
1963, p. 21. 
79 Ibid., p. 26. 



Réflexion théorique – Variations sur un thème d’Edgard Allen Poe 

 291

et que le narrateur et ses narrataires, c’est-à-dire vous et 
moi, appartenons peut-être encore à quelque récit80 

Cependant, pour paraphraser Gérard Genette, 
ces nouvelles « ne se présentent nullement d’emblée 
comme une réécriture de “William Wilson”, mais seu-
lement comme des récits dont le thème s’apparente à 
celui de la nouvelle de [P œ]81 ». 

Ne nous y trompons pas, citer Gérard Genette 
implique aussi une notion d’intertextualité. 

 
 

* * * 
 
 

Après avoir soulevé le problème de la déper-
sonnalisation, nous aborderons maintenant celui qui 
concerne les êtres sous l’emprise de manipulatrices 
dans un triptyque basé sur des relations ambiguës entre 
deux femmes. 

                                                 
80 Gérard Genette, Figures III, Paris, coll. Poétique, Seuil, 1972, p. 
245. 
81 Palimpseste, op. cit., p. 425. 
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Triptyque basé sur les relations ambiguës 
entre deux femmes 

« Celle que j’ai envie de bercer » 
« Alexandra » 

« L’automne à Malaga » 
 
 
L’atmosphère inquiétante qu’on retrouve dans 

ces trois nouvelles tend à se rapprocher de l’ambiva-
lence plutôt que de l’étrangeté et de l’insolite. Les 
femmes mises en présence éprouvent des sentiments 
contradictoires, des sentiments qui relèvent de l’amour-
haine sans toutefois émettre quelque velléité d’y mettre 
fin. 

Voici la première de ces nouvelles intitulée : 
« Celle que j’ai envie de bercer », une énigme dont un 
récit en abyme avec comme toile de fond, deux amies 
qui, à l’évidence, ne se connaissent pas très bien. Le 
personnage principal, Galatée, raconte de but en blanc à 
sa compagne un étrange voyage en France et la ren-
contre inopinée d’une petite fille qui la traumatise. Qui 
est Galatée, le personnage principal ? Une fabulatrice, 
une mythomane ou, tout simplement, un personnage à 
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la recherche d’un paradis perdu ? Elle n’a pas donné 
son véritable nom lors de sa première rencontre avec 
l’énonciatrice : « En fait, à bien y penser, même si 
j’avais l’impression de la connaître de toute éternité, 
nous demeurions tout simplement des inconnues qu’un 
hasard avait rapprochées un soir d’orage alors que, 
transie, je grelottais dans un abribus » (p. 123). Elles ne 
se connaissent pas et, pourtant, Galatée se livre à des 
confidences en lui relatant un voyage empreint de mys-
tère dont la rencontre avec Lara Angerona, une petite 
fille rencontrée dans le train avec qui elle entretient des 
relations de nature amour-haine. 

Après l’avoir rejetée, Galatée s’en rapproche au 
point de la « [presser] bien fort sur [sa] poitrine pour 
échapper à cette vision insupportable et tenter 
d’éloigner la peur [qu’elle] sentait de nouveau prête à 
[l’] envahir » (p. 126). Galatée et Lara Angerona sont 
évidemment la même personne. 

Le déclencheur, dans la rédaction de ce récit, se 
retrouve dans Le spleen de Paris de Charles Baudelaire 
qui relate comment un homme, assis au café en compa-
gnie de la femme qu’il aime, voit apparaître dans la 
vitrine un père avec deux petits enfants habillés miséra-
blement et qui regardent avec envie des habitués atta-
blés devant de bonnes bouteilles : «Non seulement 
j’étais attendri par cette famille d’yeux, mais je me sen-
tais un peu honteux de nos verres et de nos carafes, plus 
grands que notre soif82 ». Au moment même où son 
amant tente de lui communiquer sa sympathie pour ce 
pauvre monde, la femme déclare : « Ces gens-là me 
sont insupportables avec leurs yeux ouverts comme des 
portes cochères ! Ne pourriez-vous pas prier le maître 
du café de les éloigner d’ici?83 » Le narrateur conclut : 
                                                 
82Charles Baudelaire, « Les yeux des pauvres », Le spleen de Pa-
ris, Lausanne, Éditions Rencontre, 1958, p. 123.  
83 Loc. cit. 
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« Tant il est difficile de s’entendre, mon cher ange, et 
tant la pensée est incommunicable, même entre gens 
qui s’aiment84». 

Comparons, maintenant, cet extrait avec celui 
relatif à la rencontre de Galatée avec Lara Angerona : 
« Elle me regardait de ses yeux trop grands dans les-
quels perçait une convoitise de pauvre planté devant les 
étalages des grands magasins. Un peu plus, elle 
m’aurait chipé mon assiette. Je lui demandai son nom, 
m’informai de sa présence, seule à bord du train, 
l’invitai à manger, lui offris même de l’argent. Elle ne 
me répondait pas, mais ne cessait de me fixer. Mal à 
l’aise, j’appelai le garçon puis le maître d’hôtel pour 
qu’ils m’en débarrassent » (p. 124). 

Évidemment, Galatée se remémore certains épi-
sodes sombres de son enfance sans toutefois les révéler 
comme si les taire permettait de les oublier. Les réfé-
rences au passé rejoignent les propos rapportés dans le 
« Mentir vrai » de Louis Aragon et représentent un bel 
exemple de l’influence qu’exerce l’enfance sur les au-
teurs :  

Pauvre gosse dans le miroir. Tu ne me ressem-
bles plus pourtant tu me ressembles. C’est moi qui 
parle. Tu n’as plus ta voix d’enfant. Tu n’es plus qu’un 
souvenir d’homme, plus tard. [...] Cinquante-cinq ans 
plus tard. Ça déforme les mots. Et quand je crois me 
regarder, je m’imagine. C’est plus fort que moi, je 
m’ordonne. Je rapproche des faits qui furent mais sépa-
rés. Je crois me souvenir, je m’invente85. 

« Celle que j’ai envie de bercer » aurait pu figu-
rer dans le groupe de nouvelles qui traitent du dédou-
blement de la personnalité : « Rendez-vous avec Isa-
bel », « La cousine Maryse», « La Old Dutch » et 

                                                 
84 Loc. cit. 
85 Louis Aragon, Le mentir vrai, Gallimard, 1960, p. 9. 
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« Claire ou Jeanne ». Cependant, le besoin de recherche 
de soi qu’on retrouve dans ce récit, m’a incitée à le 
greffer à « Alexandra » et à « L’automne à Malagua » 
par simple souci d’équilibre. En effet, Galatée ne res-
sent pas le besoin de s’auto-détruire, mais de 
s’apprivoiser.  

Si, dans certains cas, le narrateur peut référer à 
un seul hypotexte dans d’autres cas, comme celui-ci, 
« l’opération peut se donner au départ deux ou plusieurs 
textes, dont tel ou tel mixage engendrera tel ou tel nou-
veau texte, qui apparaîtra comme une transformation de 
chacun d’eux86». 

Pour « Alexandra », le cadre de référence se si-
tue aussi dans la Bible avec des retours à l’Évangile 
tout au long du récit et des mises en situation avec le 
film de Jésus de Montréal. Quel est le sujet de ce long 
métrage ? Le scénario se construit autour de l’évangile 
selon Marc, mais présenté en version moderne. Il traite 
du cheminement de quatre comédiens réunis pour tour-
ner un film sur la Passion dont le personnage principal 
découvre un Christ jusque-là inconnu pour lui. Ce der-
nier, Daniel Coulombe, recrute des comédiens et monte 
le spectacle tout en s’occupant de la rénovation du 
chemin de croix. La pièce connaît le succès, mais le 
clergé en interdit la représentation, en désaccord avec la 
nouvelle façon d’aborder la passion de Jésus. Lors 
d’une émeute, Daniel est blessé et meurt à l’hôpital, au 
bout de son sang.  

Dans « Alexandra », la narratrice revient chez 
elle après avoir veillé sa sœur mourante à la Maison 
Michel-Sarrazin. Elle se remémore les bons moments 
passés avec elle. Elle revoit Alexandra idéalisée, écla-
tante de lumière comme le Christ lors de sa transfigura-
tion. Les mauvais souvenirs s’estompent pour laisser 

                                                 
86 Palimpseste, op. cit., p. 65. 
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place à des moments extatiques : « Jamais ses yeux ne 
m’avaient semblé aussi clairs, aussi brillants, aussi 
beaux et c’est avec cette peau diaphane et ce visage 
transfiguré que Christ avait dû se montrer à Thomas, 
l’incrédule » (p. 129). Cette vision évangélique témoi-
gne de l’attachement et de l’admiration que la narratrice 
voue à sa sœur: « Et la cité sainte, Jérusalem nouvelle, 
je la vis qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, apprê-
tée comme une fiancée parée pour son époux » (Apoc. 
21,2). 

Avec la paix dans son cœur, elle décide de vi-
sionner un film, Jésus de Montréal. Devant le petit 
écran, elle tombe dans un sommeil de brute et fait des 
rêves cauchemardesques : l’apparition de la Sainte 
Face, l’épisode du couronnement d’épine, les pleurs de 
Marie, la présence de centuries et la chute dans le 
néant : « Tout à coup, dans la fenêtre située à l’arrière 
du téléviseur, j’aperçus la relique phosphorescente de la 
Sainte Face que tenaient deux mains fines comme si, 
par un jeu de miroirs, Véronique se fût transportée dans 
ma cour » (p. 131). 

Cette nouvelle fait particulièrement appel à no-
tre capacité de décoder un message. S’il y a encodage il 
y a décodage et la Bible représente l’archétype de ce 
moyen de communication. La parole du Christ est solli-
citée dans ce qu’elle a de plus métaphorique : « Pour 
vous, heureux vos yeux parce qu’ils voient, et vos oreil-
les parce qu’elles entendent » (Mtt., 13, 16). Le Christ 
utilise beaucoup les comparaisons dans ses enseigne-
ments et quand ses disciples lui demandent pourquoi, il 
répond : « Dieu vous donne à vous, de connaître les 
vérités cachées du “Royaume des cieux”, mais il ne 
donne pas cela aux autres » (Mtt., 13, 10). 
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« Alexandra » dont le thème pourrait bien être la 
mort, mais aussi la résurrection, réfère à l’évangile tout 
autant qu’au film de Denys Arcand avec comme toile 
de fond la Maison Michel- Sarrazin. Les exemples pro-
viennent de diverses sources et il est aisé de reconnaître 
quelques points de convergence, le creuset dans lequel 
l’imaginaire a pris forme. 

Dans Je n’ai jamais appris à écrire ou les Inci-
pit, Aragon parle longuement des influences qui de-
viennent des sources d’inspiration : « Il me faut démê-
ler mes songes de ce temps-là comme une chevelure 
touffue, l’inextricable désordre d’un réveil, dans la 
complexité des influences (la routine du langage 
m’entraîne à dire que je subissais, quand c’était le 
contraire de subir)87». Aragon accorde beaucoup 
d’importance à la première phrase d’un récit. Il écrit 
«Ce qui me retient, c’est ce mécanisme étrange de 
l’homme écrivant à partir d’une phrase, d’une image, 
d’une œuvre ancienne qui l’amène au contraire de l’acte 
académique, de l’œuvre d’érudition88 ». 

Lors de sa rédaction de « Ligeia », Edgar P œ 
s’exprime de la même façon : « Dans nos efforts pour 
ramener dans notre mémoire une chose oubliée depuis 
longtemps, nous nous trouvons souvent sur le bord 
même du souvenir, sans pouvoir toutefois nous souve-
nir89. 

C’est ce qui arrive à la narratrice de « L’autom-
ne à Malaga ». Dans ce récit, il est question d’un 
voyage en Espagne et d’une incursion parmi les vignes 
au cours de laquelle la narratrice, dans une mise en 
abyme, se rappelle un incident de son enfance. En effet, 
la vue de beaux raisins rouges éveille petit à petit tout 
                                                 
87 Louis Aragon, Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit, Ge-
nève, Éditions d’Art Albert Skira, 1960, p. 50.  
88 Ibid., p. 23. 
89 Edgar Allan P œ, « Ligeia », op. cit., p. 412. 
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un pan d’un passé lointain comme dans le cas de la 
madeleine de Proust : « [...] après un moment, 
apparurent des impressions fugaces difficilement 
identifiables suivies de bribes d’images floues et 
distordues qui remontent lentement à la conscience 
pour finalement se transformer en un souvenir précis » 
(p. 134).  

La reconstitution d’un incident survenu durant 
l’enfance met en lumière l’attachement profond d’une 
bambine pour sa sœur et le rôle ingrat de la mère qui, 
sous aucun prétexte, n’accepte de céder aux prières de 
l’enfant : « Je suppliais maman, je l’implorais et en 
paroles et du regard afin qu’elle éloigne de moi ce 
breuvage infect » (p. 137). En fait, voici une référence 
directe à la Passion quand le narrateur manifeste son 
dégoût à boire un mélange d’huile de ricin et de jus 
d’orange mêlé à du bicarbonate de soude. 

Les hypotextes ne sont pas toujours aisés à iden-
tifier, surtout ceux que nous assimilons au point de 
croire qu’ils prennent leur source en nous. Certains ont 
tenté l’expression «ennutrition ». 

Un texte peut toujours servir de miroir à un au-
tre texte, voire à un genre littéraire. Tout texte est texte-
écran (de même qu’on parle de « souvenir-écran ») où 
viennent se projeter d’autres textes. L’intertextualité 
explicite joue constamment entre assimilation et identi-
fication, convertit l’altérité, incorpore des corps textuels 
étrangers qu’elle déforme et où elle se reconnaît. Le 
miroir (réfléchissant ou déformant), l’investissement 
narcissique, le jeu « transitionnel » avec la matière ver-
bale sont les opérateurs de cette conversion baroque, de 
cette ingestion, de cette digestion, de cette assimilation. 
La littérature, toujours entre texte et intertexte, dans sa 
quête nécessaire et vaine d’originalité, n’est-elle pas 
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toujours selon le mot de Valéry « affaire 
d’estomac90 » ? 

Et pourtant, nous serions souvent prêts à jurer 
que certains écrits sont de notre cru. 

 

                                                 
90 Michel Tournier et l’écriture seconde, op. cit., p. 243. 
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Autres histoires 

« LE JUMEAU PRODIGUE » 
« POUR UN PLAT DE LENTILLES » 

« ESTRELLITA » 
« LE LAC DES ANÉMONES » 

 
 
Dans cette cinquième partie, la Bible sert de vé-

hicule aux nouvelles suivantes : « Estrellita » met en 
évidence une parole de l’apôtre Paul dans une des épî-
tres aux Galates au sujet de l’illégitimité du fils de la 
femme-esclave ; « Le Lac des Anémones » traite du 
problème de la jalousie selon l’esprit du Livre des Pro-
verbes : « Pour un plat de lentilles » est une nouvelle 
version de l’histoire d’Esaü et de Jacob et « Le jumeau 
prodigue » réfère à la parabole de l’enfant prodigue 
selon l’évangéliste Luc. 

La parabole de l’enfant prodigue se lit comme 
suit dans la Bible. Un père avait deux fils dont l’un vou-
lut s’affranchir en réclamant sa part d’héritage. Il partit 
et quand il eut fini de dilapider sa fortune, il revint chez 
lui, pauvre, affamé et honteux de sa condition. Le père 
le reçut à bras ouverts, trop content de retrouver celui 
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qu’il croyait perdu. L’autre fils ne réagit pas de la 
même manière, manifestant du ressentiment et de 
l’impatience. Comme on a souvent dit, cette parabole 
est probablement celle du fils aîné dont le père ne sem-
ble pas reconnaître le travail :   « Lequel d’entre vous, 
s’il a cent brebis et vient à en perdre une, n’abandonne 
les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour s’en 
aller après celle qui est perdue ? » (Luc 15, 4) 

« Le jumeau prodigue » emprunte à la Bible 
l’essence de son histoire. Cependant, il y est question 
de jumeaux et d’une version fantaisiste de celle des 
Saintes Écritures. On y trouve une sorte de fantastique 
associé à l’étrange lié au paradoxe du double. « On sait 
que le fantastique est ambigu. Ambigu à l’intérieur des 
œuvres. On se demande si, dans le monde fictif du récit, 
l’événement fantastique est fictif à son tour 91 ». 

« Le jumeau prodigue » raconte l’histoire d’un 
fils qui revient d’un pays lointain après avoir gaspillé 
l’argent de son père. À la fête organisée pour marquer 
son retour, les gens du village l’accueillent chaleureu-
sement et ne manquent pas de s’extasier sur sa ressem-
blance frappante avec son frère jumeau. Antoine ou 
Sébastien, personne, même leur mère, n’a jamais pu les 
différencier. Cette ressemblance deviendra l’enjeu pre-
mier de la nouvelle, la petite sœur ayant réussi à perce-
voir un signe distinctif chez l’un d’eux. « Elle avait vu 
les deux frères si pareils se tenir côte à côte [...]. La 
petite Dorianne avait saisi dans un coup d’œil ce qui 
avait échappé à tout le monde, même à leur mère, appa-
remment. Il existait une démarcation subtile, mais réelle 
entre les profils » (p. 142). Le drame se termine sur une 
ambiguïté à propos de l’identité de ses frères et aussi du 
degré de participation de la mère avec sa servante dans 
l’élaboration de l’intrigue. « Il ne s’agit pas de la vérité 

                                                 
91 La seduction de l’étrange, op. cit., p. 142. 
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d’un fait, mais de l’évidence d’un sentiment 
d’incertitude. Nous ne sommes certains de rien, sinon 
de notre incertitude et cette incertitude même, [...] est 
en même temps, l’objet le plus essentiel et le plus solide 
aux yeux de l’esthète et du phénoménologue92 ». 

Pourquoi revenir sur le phénomène du fantasti-
que en rapport avec « le jumeau prodigue»? À cause, 
justement, de l’insolite perçu tout au long de la nou-
velle. Dans un environnement bien connu, les person-
nages évoluent normalement et, à un moment donné, 
causent des effets de surprise constituée d’insolite et 
d’étrangeté susceptibles de provoquer des sentiments de 
malaise. « Le fantastique implique donc [...] l’existence 
d’un événement étrange qui provoque une hésitation 
chez le lecteur et le héros93 ». Le fantastique, pour au-
tant que nous soyons réceptifs et ouverts à la grâce, 
nous entraîne vers des rivages inconnus, attirés, que 
nous sommes, par l’écho de nos propres désirs ina-
voués. 

Dans « Le jumeau prodigue », quel est le rôle 
exact de la mère ? Vraisemblablement, il existe une 
connivence entre elle et sa servante. Lequel d’Antoine 
ou de Sébastien a disparu ? Seule Dorianne peut répon-
dre à cette question et elle demeure muette. Cependant, 
« le sang figé sous la plante de ses pieds » (p.143) lui 
prouve, hors de tout doute, qu’elle n’a pas rêvé, comme 
on tente de le lui faire croire. 

« Le jumeau prodigue », reproduit d’une cer-
taine manière l’histoire de l’enfant prodigue, comme 
« Pour un plat de lentilles » nous ramène à Esaü et Ja-
cob, les fils d’Isaac qui «s’entreheurtaient » déjà dans le 
sein de Rébecca, leur mère. « Le premier sortit roux 
comme un manteau de poils et on l’appela [...] Esaü. 

                                                 
92Ibid., p. 130.  
93Introduction à la littérature, op. cit.,, p. 37. 
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Après, sortit son frère, tenant dans sa main le talon 
d’Esaü, [c’était] Jacob » (Gen. 25, 25). Un jour qu’il 
avait faim, Esaü échangea son droit d’aînesse contre un 
plat de lentilles. Voici ce que nous enseigne la petite 
encyclopédie de la Bible :  

Esaü : Frère jumeau de Jacob et fils d’Isaac et 
de Rébecca (Gen. : 25 :25). Son nom signifie « poilu » ; 
il était aussi appelé Edom, qui veut dire rouge. Favori 
de son père, il était épris de la chasse et de la nature, en 
général ; par contre, il était d’un caractère frivole. Pour 
un simple repas de lentilles, il vendit son droit d’aînesse 
à Jacob (Gen. 25 : 29-34 ; Héb. 12 :16). Il déplut à ses 
parents en épousant des filles païennes (Gen. : 26 : 34), 
se choisit une troisième femme parmi les filles 
d’Ismaêl, fils d’Abraham (Gen . 28 : 6-9). Quand Jacob 
obtint, par stratagème, la bénédiction désirée, Esaü me-
naça de le tuer (p. 75). 

Jacob : Fils d’Isaac et de Rébecca. Quoiqu’il fut 
plus jeune que son jumeau Esaü, Jacob s’acquit le droit 
d’aînesse d’Esaü pour un plat de lentilles et, par un stra-
tagème, avec le concours de sa mère, il obtint de son 
père la bénédiction réservée au premier-né. Le nom 
Jacob lui-même signifie « qui supplante » (Gen. 25 : 25, 
31 : 27 : 28, 36). Il échappa à la colère d’Esaü en se 
réfugiant chez son oncle Laban (p. 107). 

« Pour un plat de lentilles » consiste en une 
transposition du récit de la Bible. En effet, Garnier et 
Gendron sont des jumeaux aussi dissemblables que 
Jacob et Esaü et, comme les personnages de la Genèse, 
ils travaillent aux champs. Gendron est un être énergi-
que et équilibré, tandis que Garnier, quoique gros tra-
vailleur, est frivole et inconstant. « Il avait trois amours, 
clamait-il : les femmes, la boisson et les cartes » (p. 
149). Lorsqu’il perd son bel étalon noir en jouant au 
bluff, son père, en colère, lui coupe les vivres et 
l’oblige à remplacer le cheval pour faire les labours : 



Réflexion théorique – Autres histoires 

 305

« On [chuchotait] alors que le fils ingrat, attelé à la 
charrue à la place du cheval, ouvrait les sillons tandis 
que le père, impassible, maniait le fouet » (loc. cit.). 

Après quelque répit et surtout après que le père, 
devenu vieux, ne pouvait plus appliquer de correction, 
Garnier renouait avec son ancienne vie et, une nuit, 
joua tous les biens de chez lui. La famille expulsée 
trouvait refuge dans le champ du bout du clos. « Gar-
nier, plus que honteux, osa se montrer devant eux. Où 
le vieillard prit-il la force de se lever ? En voyant appa-
raître son fils aîné, il se dressa d’un bond, saisit une 
fourche et lui planta dans le ventre » (p. 149). 

C’était une affaire de famille. Ça devait rester 
entre eux. La femme le soigna et quand ses plaies se 
refermèrent, elle se reposa. « Maintenant qu’il était 
guéri, il pouvait mourir. Une pneumonie emporta Gar-
nier » (loc. cit.). 

Le rapprochement de « Pour un plat de lentil-
les » avec le récit de la Bible est évident. À ce sujet, 
Gérard Genette est explicite : « [...] imiter précisément, 
dans son éventuelle singularité, un texte singulier, c’est 
d’abord constituer l’idiolecte de ce texte, c’est-à-dire 
identifier ses traits stylistiques et thématiques propres, 
et les généraliser, c’est-à-dire les constituer en matrices 
d’imitation, ou réseau de mimétismes, pouvant servir 
indéfiniment. [...] Il est impossible d’imiter directement 
un texte, on ne peut l’imiter qu’indirectement, en prati-
quant son style dans un autre texte94 ». 

 
 

* * * 
 
 

                                                 
94 Palimpseste, op. cit., p. 109. 
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J’ai parlé plus haut de l’utilisation de la Bible 
dans la littérature et son application dans la réalité ac-
tuelle. Il en a été ainsi pour l’enfant prodigue et aussi 
pour l’épisode relatif à Esaü et Jacob. Il en est de même 
pour l’Estrellita dont le destin se lit dans les Saintes 
Écritures :       « Chasse l’esclave avec son fils, car le 
fils de l’esclave ne partagera pas l’héritage avec le fils 
de la femme libre » (Gal. 4,30). 

Dans la Genèse, il est écrit qu’Abraham féconda 
Agar, l’esclave de sa femme Sara, qui était stérile. Agar 
conçut Ismaël et trouva refuge dans le désert après 
avoir été chassée par Sara. Plus tard, celle-ci enfanta et 
donna naissance à Isaac considéré comme le fils de la 
femme libre tandis qu’Ismaël était le fils de l’esclave. 
Protégé par Yahveh, il aura une progéniture aussi abon-
dante que celle d’Isaac, fils d’Abraham, ancêtre de Jé-
sus. Quant à Ismaël, il est considéré comme l’ancêtre 
des musulmans. Dans le Coran, il n’est nullement ques-
tion d’Isaac. 

Prise hors texte, la parole de Paul aux Galates 
résume l’essentiel de la nouvelle. Estrellita, une Mexi-
caine pauvre et non instruite, est engagée comme ser-
vante par une famille de bourgeois. Dévouée et travail-
lante, elle voue un culte à sa maîtresse et à ses petites 
filles. L’arrivée de Gontrand créera une dynamique 
nouvelle à l’intérieur du groupe et Estrellita, naïvement, 
croira à la sincérité du jeune homme. 

Si l’influence de la Bible est facilement repéra-
ble dans « Estrellita », il est tout aussi aisé d’y recon-
naître Alphonse Daudet et son « Arlésienne ». Yan ai-
mait une Arlésienne de tout son cœur. Quand on lui 
apporta la preuve qu’elle était de petite vertu, les fian-
çailles furent rompues. Yan commença par afficher sa 
peine, mais petit à petit la cacha et voulut montrer un 
visage enjoué. À la fête de saint Éloi : « On farandola à 
mort. [...] Yan lui-même avait l’air content ; il voulut 
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faire danser sa mère ; la pauvre femme en pleurait de 
bonheur 95». Après avoir versé des pleurs durant toute 
la nuit, le jeune homme se fracassait le crâne en sautant 
du grenier sur les dalles de la cour : « Je l’aime trop, je 
m’en vais... » s’était-il dit. Et le narrateur d’ajouter : 
« Ah ! misérables cœurs que nous sommes, ! C’est un 
peu fort pourtant que le mépris ne puisse pas tuer 
l’amour96». 

Dans le film, pendant une grande fête où tous 
les invités s’amusent, le héros se précipite du grenier et 
s’écrase sur les pavés comme pour accentuer sa douleur 
profonde et mettre en parallèle la joie des uns et le dé-
sespoir de l’autre.  

À l’instar de Yan, Estrellita aime follement 
Gontrand qui, avec la complicité de sa tante, ne craint 
pas d’abuser de la jeune fille. Madame Hauterive peut 
bien la présenter comme sa fille, ses actes démentent 
ses paroles. Pour impressionner ses amis, elle vouvoie 
Estrellita «comme si d’établir une distance avec sa 
bonne lui donnait de l’importance devant ses invités » 
(p. 156). À ce moment, Estrellita prend conscience de la 
distance qui la sépare de cette famille qu’elle avait 
adoptée. 

Malgré tout, elle va aussi loin qu’elle peut dans 
sa quête de l’amour parce qu’elle veut y croire. Les 
fiançailles de Gontrand et de Constance enlèvent le 
dernier espoir à Estrellita. Au contact des Hauterive, ses 
goûts avaient évolué et elle ne pouvait plus se contenter 
du futur qu’on lui réservait : « Elle regardait son pro-
mis, oublieux de sa condition, les mains dans les po-
ches, éberlué par tant de richesse. En un instant, Estrel-
lita entrevit les petits Firmins à venir [...], une nichée de 
têtes rouges trop heureuses d’engendrer d’autres têtes 
                                                 
95 Alphonse Daudet, « L’Arlésienne », Lettres de mon moulin, 
Paris, Garnier-Flammarion, 
96 Loc. cit. 



Souvenirs et récits autobiographiques 

 308 

rouges toujours affublées de la chemise du voisin » (p. 
158). 

Dans ce texte, s’il y a des évocations de lecture 
et aussi de film, il existe un lien direct avec le person-
nage de la Sagouine d’Antonine Maillet quand la narra-
trice décrit les vêtements qui sont donnés aux pauvres 
par les madames de Caraquet ou de Tracadie :  

[...] ils pensont des fois à nous donner par chari-
té leux vieilles affaires. Leurs vieilles affaires et leux 
vieilles hardes qu’étions neuves un jour que ça nous 
faisait rêver d’en aouère des pareilles. Je finissons par 
les recevouère pour nous payer nos journées d’ouvrage, 
mais quand c’est que j’en avons pus envie. Quand c’est 
que t’as vu dix ans de temps un chapeau de velours sus 
la tête d’une femme, au commencement tu le trouves 
ben beau pis et tu voudrais ben l’avouère. Pis il com-
mence à cobir pis finit pas ressembler une crêpe de bo-
qouite. C’est ce temps-là qui te le dounont.97 

Les pensées de la Sagouine se retrouvent dans la 
bouche d’Esméralda quand, du haut de sa lucarne, elle 
regarde son futur mari, l’homme choisi par sa patronne 
sans égard aux sentiments de la jeune fille, amoureuse 
du neveu. « Madame Hauterive voyait tout, laissait 
faire, considérant qu’il fallait que jeunesse se passe. En 
même temps qu’elle aménageait sous les combles [pour 
Gontrand] une chambrette contiguë à celle d’Estrellita, 
madame Hauterive encourageait l’homme de cour au-
près de sa servante qu’elle grondait gentiment » (p. 
154). 

Estrellita ne se fait plus d’illusions le soir du dî-
ner de fiançailles : 

Estrellita avait compris. Elle servirait toute sa 
vie comme sa mère avant elle et la mère de sa mère et 
toutes celles qui les avaient précédées : ces femmes, le 

                                                 
97 Antonine Maillet, La Sagouine, Montréal, Leméac, 1971, p. 11. 
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torchon en guise d’étendard pour proclamer bien haut la 
victoire de la guenille sur la poussière : [...] « Chacune 
à sa corde à linge et voyez défiler les beaux vêtements 
qu’un jour ou l’autre vous accrocherez dans votre 
garde-robe. Échangez-vous ce chic prêt-à-porter de 
Chez Renfrew, le tailleur tombé de Simons, la robe 
défraîchie, la jupe trop courte, le chapeau passé de 
mode. N’oubliez pas. Souriez, remerciez, soyez 
contents » (p. 156). 

Estrellita refuse de mettre au monde des enfants 
esclaves. Elle a fait son choix et préfère mourir plutôt 
que de suivre le destin qu’on lui impose. Elle n’a pas 
envie de se plier aux désirs des autres, pas plus que Yan 
ne l’avait fait. Par désespoir d’amour, avec l’enfant de 
Gontrand dans le ventre, Estrellita se jette dans le vide. 

Avec Daudet, nous répétons : « Ah ! misérables 
cœurs que nous sommes ! C’est un peu fort pourtant 
que le mépris ne puisse pas tuer l’amour »98 ! 

 
 

* * * 
 
 

« Dans le Lac des Anémones », la passion 
amoureuse de Julien pour Violaine ne se transforme pas 
en mépris, mais se mue en colère et engendre une jalou-
sie morbide. « Cruelle est la fureur et impétueuse la 
colère, mais qui pourra tenir devant la jalousie » (Prov. 
27, 4). Pourquoi cette référence au « Livre des Prover-
bes » ? La phrase suffit à résumer le nœud de l’intrigue, 
ses tenants et ses aboutissants, à partir de la dépendance 
de Violaine vis-à-vis de son frère, son attitude désin-
volte devant les exigences de son mari et l’amertume de 

                                                 
98 L’Arlésienne, op. cit., p. 70.,  
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ce dernier qui se concrétise par une vengeance mûrie 
pendant des années.  

D’où vient l’idée développée dans « Le lac des 
Anémones » ? Voici le synopsis d’un film d’où est tirée 
le point central de ce récit : lors de son passage dans 
une petite localité de France, un officier d’infanterie, en 
manœuvres dans la région, a une aventure avec une 
châtelaine pendant l’absence du mari. Lorsque celui-ci 
revient à l’improviste, la dame cache son amant dans 
son cabinet attenant à sa chambre. Quand le mari veut 
en ouvrir la porte, la femme s’interpose et jure qu’elle 
est seule. Alors, il appelle un maçon et fait cimenter la 
cloison. Il s’installe dans la chambre, insensible aux 
appels à l’aide du malheureux et ne s’en va qu’après 
plusieurs jours, au moment où il n’entend plus de bruit 
dans la petite pièce. 

Dans « Le lac des Anémones », Julien se venge 
de Violaine en s’emmurant à l’intérieur de son propre 
foyer. J’aurais pu prendre l’idée dans le Petit Robert au 
vocable « emmurer », c’est-à-dire « enfermer (un 
condamné) dans un cachot que l’on murait ensuite ». Ce 
n’est pas le cas. «Le lac des Anémones » est 
l’hypertexte d’un hypofilm digne de Maupassant. En 
somme, un fait divers suscite un intérêt tel qu’on le 
transpose dans un autre fait divers. Il y a emprunt et 
traitement différent d’une même idée. En plus de cette 
influence, cette nouvelle comprend un autre hypotexte 
puisque le tête-à-tête entre Violaine et Daphnée évoque 
le dialogue de Célimène et d’Arsinoé dans Le Misan-
thrope de Molière. Comparons les deux textes : 

 
« Le Misanthrope » 
Acte III – Scène IV (Extraits) 
Célimène – Ah ! quel heureux sort en ce lieu 

vous amène ? 
Madame, sans mentir, j’étois de vous en peine. 
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Arsinoé – Je viens pour quelque avis que j’ai 
cru vous devoir 

Célimène – Ah ! mon Dieu ! que je suis 
contente de vous voir ! 

Arsinoé  – Leur départ ne pouvait plus à propos 
se faire. 

Célimène – Voulons-nous nous asseoir ? 
Arsinoé  – Il n’est pas nécessaire, 
Madame. L’amitié doit surtout éclater 
Aux choses qui le plus nous peuvent importer ; 
Et comme il n’en est point de plus grande im-

portance 
Que celles de l’honneur et de la bienséance, 
Je viens, par un avis qui touche votre honneur, 
Témoigner l’amitié que pour vous a mon c œur. 
Hier j’étois chez des gens de vertu singulière, 
où sur vous du discours on tourna la matière ; 
Et, là, votre conduite, avec ses grands éclats, 
Madame, eut le malheur qu’on ne la loua pas. 
Cette foule de gens dont vous souffrez visite, 
Votre galanterie, et les bruits qu’elle excite 
Trouvèrent des censeurs plus qu’il n’aurait fallu, 
Et bien plus rigoureux que je n’eusse voulu 
Vous pouvez bien penser quel parti je sus pren-

dre : 
Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre, 
Je vous excusai fort sur votre intention 
Et voulus de votre âme être la caution [...]. 
 
Célimène – Madame, j’ai beaucoup de grâces à 

vous rendre : 
Un tel avis m’oblige, et loin de le mal prendre, 
J’en prétends reconnaître, à l’instant, la faveur, 
Pour un avis aussi qui touche votre honneur ;[...] 
En un lieu, l’autre jour, où je faisois visite, 
Je trouvai quelques gens d’un très rare mérite, 
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Qui, parlant des vrais soins d’une âme qui vit 
bien, 

Firent tomber sur vous, Madame, l’entretien, 
Là, votre pruderie, et vos éclats de zèle 
Ne furent pas cités comme un fort bon modèle : 
Cette affectation d’un grave extérieur 
Vos discours éternels de sagesse et d’honneur, 
Vos mines et vos cris aux ombres d’indécence 
Que d’un mot ambigu peut avoir l’innocence, 
Cette hauteur d’estime où vous êtes de vous, 
Et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, 
Vos fréquentes leçons, et vos aigres censures 
Sur des choses qui sont innocentes et pures 
Tout cela, si je puis vous parler franchement, 
Fut blâmé d’un commun sentiment 
À quoi bon, disoient-ils, cette mine modeste 
Et ce sage dehors que dément tout le 

reste ? [...]99 
 

 
 

* * * 
 
 

« Le Lac des Anémones» (extrait) 
Les deux amies marchaient côte à côte sur le 

chemin de la chapelle dont les abords aménagés en ter-
rain de jeux recevaient chaque jour des dizaines 
d’enfants de tous âges pour qui les copains revêtaient 
plus d’importance que le chalet ennuyant pensé et dési-
ré par les parents. 

                                                 
99 Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, « Le Misanthrope », Théâtre 
III, Paris, Hachette, p. 95-157. 
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Des jeunes à bicyclette roulaient à toute allure, 
d’autres s’amusaient aux balançoires, jouaient à la balle 
ou se disputaient une partie de tennis. Leurs cris et leurs 
rires éclataient au loin. 

Le soleil déjà chaud se voulait caressant. Un 
merle chantait. Une brise légère venant du lac agitait 
délicatement les feuilles des arbres. Rien ne semblait 
menacer la quiétude de ce jour parfait. 

− Tes enfants ne sont pas encore montés ? 
− Non. L’école vient à peine de finir. Rien ne 

presse. 
 − Tes cheveux sont beaux. Raymond s’est sur-

passé. C’est heureux parce que ces derniers mois... 
− Quoi, ces derniers mois... 
− Enfin, Violaine, tu sais ce que je veux dire, 

depuis le temps qu’on se connaît.. 
− Justement ! Je te connais depuis assez long-

temps pour ne pas trop savoir ce que tu insinues... 
Veux-tu dire que je me néglige ? 

− Bien... un peu. Si je te le dis, c’est que j’ai 
beaucoup d’amitié pour toi. Et puis... je veux être fran-
che... ça jase en ville. Pas plus tard que la semaine der-
nière à un coquetel au club de golf – tu connais les ha-
bitués – il fut question de toi. Chacun y allait de son 
potin : « Elle n’était pas à la maison le soir de la dispa-
rition de son mari » « elle part trop souvent », « les en-
fants s’arrangent seuls », « si ses yeux sont cernés, c’est 
de remords et non de peine », « Ah ! et puis..., non » ! 

− Continue, maintenant que tu as commencé. 
− C’est que.. 
.− Vas-y, ne te gêne pas. 
− Certains se permettaient de dire que tu joues 

les coquettes « à ton âge ». D’autres ajoutaient que 
« sans argent, tu ne pourrais plus satisfaire tes goûts de 
luxe, tes fourrures, tes bijoux, tes voyages ». « Le jour 
n’est pas loin où les hommes ne la regarderont plus ». 
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« Elle devra se rabattre sur des plus jeunes et les 
payer ». « N’allez pas si vite. C’est encore du beau bu-
tin. Elle soutient la comparaison et vaut encore son 
prix ». « Y a-t-il de la jalousie parmi vous » ? Leurs 
rires gras me font encore mal. Il n’y en avait guère pour 
prendre ta défense. La plupart te déchiraient à belles 
dents. Tout à leur désir de se faire valoir, ils en ou-
bliaient leurs propos répugnants. J’essayais, tu penses 
bien, de les faire taire, mais comment nier certains 
faits ? Hélas ! mes silences équivalaient à des aveux et 
je me contentai d’écouter pour te mettre en garde et te 
conseiller la discrétion dans tes comportements disons... 
un peu trop affranchis. 

− Moi aussi, au nom de la même amitié dont tu 
parles, je t’apprendrai ce que l’on dit de toi... « Elle 
parle beaucoup et ne sait quand se taire ». « Elle est 
dévote, mais mange des gens autant que du bon 
Dieu ».» Elle s’afflige devant la misère et en même 
temps traite nos pauvres de paresseux et lorsqu’elle fait 
une aumône, c’est pour les honneurs et la satisfaction 
d’être bien vue ». « Comme elle ne plaît guère aux 
hommes, quel mérite retire-t-elle de se croire respecta-
ble et ses conseils seraient mieux reçus si elle-même 
critiquait moins et pratiquait la vertu ». Tes amies pré-
sentes riaient fort et avaient le verbe haut. Je tentai bien 
en vain d’arrêter ces ragots, mais comment nier certains 
faits ? Hélas! mes silences équivalaient à des aveux et 
je me contentai d’écouter. [...] (185). 

 
 

* * * 
 
 

Voilà un pastiche de Molière, l’extrait du « Lac 
des Anémones, représentant l’hypertexte et l’extrait du 
Misanthrope, l’hypotexte. L’imitation du style de 



Réflexion théorique – Autres histoires 

 315

Molière est évidente. Pourtant, il y a plus. L’homme de 
théâtre était un observateur redoutable. Les 
mesquineries entre femmes ne lui étaient pas étrangères 
et, jusqu’à un certain point, il se projetait en elles. Dans 
l’introduction de Molière, Marcel Thiébault le décrit 
comme un «peintre de lui-même » : 

Si Molière a surtout peint dans son théâtre les m 
œurs et caractères de son siècle, il s’est peint aussi lui-
même. Mais lui, dans sa complexité, comme il faisait 
des autres hommes qu’il voyait à la fois compliqués et 
clairs. Il y a dans Sganarelle, la comédie qui succède 
immédiatement aux Précieuses, une certaine façon de 
se moquer de la jalousie qui nous avertit qu’en riant 
Molière peint une de ses inclinations100.  

Ce n’est pas un texte, mais plusieurs qui ont 
présidé autant à la rédaction d’Estrellita qu’à celle du 
« Lac des Anémones ». Comme le dit Llewelyn 
Brown :  

[...] ainsi se construit une métaphore d’intertex-
tualité : au départ il y a l’hypotexte mais le lecteur s’y 
ajoute et c’est tout son être qui fusionne avec 
l’hypotexte. Ce mariage monstrueux – hypotexte + 
imaginaire du lecteur – est à l’origine d’une dynamique 
de transformation rendant le texte original méconnais-
sable101. 

Ces considérations renforcent la notion, non pas 
que l’être humain réagit comme un perroquet, mais 
qu’il est fragile et se comporte un peu comme une 
éponge absorbant indifféremment toutes sortes de 
connaissances en accordant la priorité à celles qui éveil-
lent des émotions personnelles, celles qui correspondent 
le plus à son affectivité. 

                                                 
100 Ibid, tome I, p. 11. 
101 Llewelyn Brown, Giono et la Bible, Tome I, Paris, U. Sorbonne 
Nouvelle, 1989, p. 45. 
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Or, un auteur fait passer ses acquis à travers le 
prisme de son imaginaire et l’expression qui en jaillit 
alors, pour peu qu’elle soit littéraire, fait s’épanouir les 
phrases toutes faites. Gabrielle Roy raconte dans La 
détresse et l’enchantement comment elle douta de ses 
premiers écrits qu’elle trouva beaux. « Parfois une 
phrase [...] ne me paraissait pas de moi. Me revenait-
elle de quelque lecture ? Ou provenait-elle d’un moi 
non encore né102» ? Plus tard, à Londres, elle s’étonnera 
de l’anglais littéraire de gens « qui pourtant ne devaient 
pas être de grands lecteurs ou passionnés de littéra-
ture103». 

Il ne faut surtout pas se surprendre de ces ré-
flexions si l’on considère les confidences de Sartre qui 
avoue, dans Les mots, avoir littéralement copié le dic-
tionnaire au début de sa carrière ou si l’on évoque le 
scandale qui éclaboussa James Joyce à la parution de 
son Ulysse. 

 

                                                 
102 Gabrielle Roy, op. cit., p. 137. 
103 Loc. cit. 
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CONCLUSION 

Mon autobiographie prend la forme de cir-
convolutions qui se présentent tantôt en surface et tantôt 
en profondeur. En d’autres termes, après avoir évoqué 
quelques passages de mon enfance, je me suis réfugiée 
dans le fantastique afin de dire à mots couverts ce que 
je n’ai pas l’intention de jeter aux quatre vents. De plus, 
pour être certaine de ne pas me dévoiler, je suis descen-
due dans le tréfonds de mon âme en évoquant des per-
sonnages à la personnalité double. Puis je remonte len-
tement dans mon monde, dans mon vrai monde, celui 
que j’ai connu à l’école, chez nous, à la maison. Si je 
suis à l’écoute d’Aragon, je me dois de retourner au 
début de « Souvenirs » afin de prendre connaissance de 
la première phrase du recueil à laquelle le poète accorde 
tant d’importance. Pour mémoire, je répète ce qui a déjà 
été mentionné dans «Alexandra» : « Ce qui me retient, 
c’est ce mécanisme étrange de l’homme écrivant à par-
tir d’une phrase, d’une image, d’une œuvre ancienne 
qui l’amène au contraire de l’acte académique, de 
l’œuvre d’érudition104 ». 

                                                 
104 Je n’ai jamais appris à écrire, op. cit., p. 23. 
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Souvenirs et récits autobiographiques commen-
cent par « J’ai dépassé l’âge que tu avais quand tu me 
défendis de te tutoyer : “Tutoie ta mère tant que tu vou-
dras, mais, à moi, tu diras vous” » (p. 13). Donc, je la 
tutoyais, ce qui implique une certaine complicité de la 
part de chacune de nous, le tutoiement n’étant pas dans 
la culture de la maison. Maman ne m’avait rien permis. 
Elle m’avait laissée faire tout simplement, probable-
ment parce qu’à ses yeux ça n’avait pas d’importance. 
Maman était une maîtresse femme. Je la vois encore 
fixer son chapeau sur sa tête avec une grosse épingle et 
se rendre chez les Pères pour leur dire son fait. Cette 
fois-là, les bons pères nous avaient défendu de porter 
des bas courts, l’été venu. Sorte de courroie de trans-
mission pour plusieurs, elle était souvent mise à contri-
bution. Elle connaissait tout le monde et tout le monde 
la connaissait. Si Daddy possédait la verve de Jos Vio-
lon, le narrateur fétiche de Louis Fréchette, maman 
possédait le flair et les talents d’un enquêteur pour ren-
contrer toutes sortes de gens et leur tirer les vers du nez. 
Elle voulait tout savoir. C’est un peu son héritage que 
j’ai mis à profit dans mes nouvelles. 

 
 

* * * 
 
 

Ces nouvelles dont le thème de plusieurs d’entre 
elles est tiré directement des Saintes Écritures. La Bible 
contient l’Histoire du monde. C’est le Livre, un livre 
universel inspiré par Dieu, un livre rempli de symboles. 
On sait comment le personnage du Christ a généré des 
dizaines de films et de récits. À cet égard, le Jésus de 
François Mauriac est remarquable de simplicité et 
d’authenticité. 
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Northrop Frye étudie de façon systématique 
l’Ancien et le Nouveau Testament comme étant les 
deux faces d’une même histoire ; c’est ce qu’on appelle 
la typologie. Selon le Petit Robert, la typologie se défi-
nit comme « la concordance de l’Ancien et du Nouveau 
Testament qui est à la base de l’iconographie chrétienne 
du Moyen Âge ». Par exemple, la naissance d’Adam 
venu de la terre préfigure la naissance du Christ venu 
du ciel. Les hommes issus de la terre engendreront des 
hommes venus du ciel ; Jonas retenu dans la baleine et 
rejeté sur la plage après trois jours préfigure la mort du 
Christ et sa résurrection. Isaïe a annoncé la passion du 
Christ quelques sept cents ans avant notre ère. 

Il était maltraité et il se soumettait ; – il 
n’ouvrait pas la bouche, Comme un agneau qu’on mène 
à la boucherie. [...] Par l’oppression et le jugement – il a 
été enlevé. [...]. Et on lui a donné un sépulcre avec les 
méchants – et avec les malfaiteurs il a été lors de sa 
mort. (Is. 53, 7-9). 

La passion du Christ se déroulera selon les pro-
phéties. Il faut donc étudier l’Ancien et le Nouveau 
Testament en relation l’un avec l’autre. Si l’Ancien 
Testament contient la Révélation, le Nouveau Testa-
ment en est la réalisation. Un rapprochement s’impose 
entre la fête de la moisson du Christ et l’épisode du 
buisson ardent alors que Dieu apparaît à Moïse et lui 
accorde le pouvoir de faire des miracles. À la Pente-
côte, les apôtres, libérés de toute crainte, sillonnent le 
pays pour propager la Bonne Nouvelle. 

Si Northrop Frye étudie de façon systématique 
l’Ancien et le Nouveau Testament comme étant les 
deux faces d’une même histoire, saint Augustin, dans 
La Cité de Dieu, s’exprime ainsi : « L’Ancien Testa-
ment n’est pas autre chose que le Nouveau couvert d’un 
voile. et le Nouveau n’est pas autre chose que l’Ancien 
dévoilé ». 
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Qu’en est-il de la situation où un lecteur ne 
pourrait pas établir un lien entre un texte et son hypo-
texte ? Autrement dit, dans le cas qui nous occupe, se-
rait-il possible, par exemple, de faire une lecture li-
néaire de Batailles dans la montagne en faisant abstrac-
tion de la Bible ? Laissons Riffaterre répondre : « [...] 
un lecteur qui ne connaîtrait ni le thème ni ses motifs 
subsidiaires n’en serait pas moins sensible à la donnée, 
en raison de la logique même de la configuration sé-
mantique du groupe 105». Lorsque Camus écrit La 
Peste, lui-même le qualifie de roman contre la guerre 
« La Peste , dont j’ai voulu qu’elle se lise sur plusieurs 
portées, a cependant comme contenu évident la lutte de 
la résistance européenne contre le nazisme106».Philippe 
Forest rejoint l’idée de Riffaterre lorsqu’il dit que La 
Peste peut se lire sans nécessairement établir un lien 
avec l’occupation nazie. « Il y a davantage à découvrir 
dans La Peste qu’un message politique, aussi légitime 
qu’il soit. Camus a insisté avec beaucoup de force sur 
ce point : la “portée” ultime sur laquelle le livre doit se 
lire est en réalité “symbolique” ; le roman est en vérité 
allégorie. Tout comme la baleine blanche de Moby 
Dick, la peste est une figure du Mal 107» 

Si l’on considère l’intertextualité et les palimp-
sestes de façon plus générale, Michel Tournier et 
l’écriture seconde en fournit de beaux exemples. En 
effet, Jean-Bernard Vray illustre dans cette étude les 
influences de multiples auteurs dont, entre autres, Jean 
Giono, Léon Bloy, Gilles de Rais ou Marcel Proust. 
Michael Bakhtine, dans d, s’exprime « à propos de la 
parodie et de la bivocalité du discours » : 
                                                 
105 La production du texte, op. cit., p. 78. 
106 Philippe Forest, Camus, Étude de l’Étranger, La peste, Les 
Justes, La Chute, Col. Marabout, 1992, p. 136. 
 
107 Ibid., p. 147. 
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La parodie, si elle n’est pas grossière (c’est-à-
dire là où elle est en prose littéraire) est généralement 
fort difficile à déceler si l’on ne connaît pas son arrière-
plan verbal étranger, son second contexte. Sans doute 
existe-t-il dans la littérature mondiale beaucoup d’ œu-
vres dont nous ne soupçonnons même pas le caractère 
parodique. Et sans doute y a-t-il fort peu d’ œuvres de 
la littérature mondiale où l’on s’exprime sans arrière-
pensée et seulement à une voix108. 

En conclusion de son étude sur Michel Tournier, 
Vray écrit :  

Comment ne pas penser que [ le discours de Mi-
chel Tournier] est bivocal et qu’une voix parle ici de 
l’écriture, du texte, cet autre tissage ? L’écrivain n’est-il 
pas aussi ce Lazare ressuscité qui sublime – en voix, en 
chant – l’oppression, les paroles rentrées dans la 
gorge ? N’écrit-on pas toujours, quand on écrit vrai-
ment, « où ça fait mal », n’est-on pas toujours le ventri-
loque de ses angoisses mais pour en « faire un monde ? 
109 

Ainsi se termine un bref aperçu des récits qui 
ont influencé mon écriture. Cependant, cette étude est 
loin d’être exhaustive puisqu’il n’est pas toujours pos-
sible d’identifier toutes les sources d’un savoir accumu-
lé au cours des ans. Malgré qu’on se veuille une per-
sonne avertie, on aime croire que tout surgit de son 
imagination. Un roman ou une nouvelle se jaugent à 
l’émotivité que l’un ou l’autre suscite et même si les 
choses ont déjà été dites, on doit pouvoir saisir le sen-
timent d’authenticité qui préside à leur réalisation. 

                                                 
108 Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 461. 
109 Michel Tournier et l’écriture seconde, op. cit., p. 461. 
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Souvenirs et récits autobiographiques, 
suivis d’un essai sur l’intertextualité et les 
palimpsestes, est une thèse de doctorat en 
création littéraire composée de deux sections. 
La première comprend vingt-six nouvelles 
subdivisées à leur tour en six parties formées, 
d’abord, de souvenirs proprement dits, ensuite, 
d’une incursion dans le fantastique et de 
variations sur un thème d’Edgar Allan Poe ainsi 
que d’un triptyque basé sur des relations 
ambiguës entre deux femmes. Le recueil se 
termine par des histoires traditionnelles compre-

nant une introduction, un nœud et un dénouement. La sixième partie est 
exclusivement consacrée au « Lac des Anémones » dont l’esprit diffère 
de celui des autres nouvelles comme pour marquer la fin d’un cycle et le 
début d’un autre. 

Les souvenirs comme tels sont délaissés assez rapidement dans 
l’élaboration de cette autobiographie afin de permettre au narrateur une 
plus grande liberté d’action avec l’emploi du fantastique. En effet, le fan-
tastique dévoile des vérités profondes sur l’âme humaine sans toutefois 
avoir à les nommer. Le lecteur est confronté à des énigmes dont la solu-
tion réside justement dans ses capacités empathiques. En somme, le 
lecteur et le narrateur se trouvent devant eux-mêmes comme Narcisse 
devant son destin. 

La réflexion théorique servira à mettre en lumière les influences 
de différents auteurs qui transparaissent tout au long des nouvelles. 
Cette deuxième section se divise aussi en six parties qui ne correspon-
dent pas toujours à celles du volet création, c’est-à-dire : souvenirs, in-
cursion dans le fantastique, variations sur un thème d’Edgar Allan Poe 
ou relations ambiguës entre deux femmes. La cinquième partie 
s’intéresse à la genèse des nouvelles qui mettent un terme à cet exposé. 
Les écrivains mis à contribution ont noms : Daudet, Roy, Sartre, Camus, 
Sarraute, Zola, Woody Allen ou Edgar Allan Poe, pour n’en nommer que 
quelques-uns. 

Quant à l’étude de la théorie, elle se fera à l’aide de la narratolo-
gie avec, notamment, Gérard Genette, du fantastique avec Tzvetan To-
dorov et de l’insolite avec Louis Vax. Mais comme l’auteur demeure tri-
butaire de ses origines, une grande part de cette étude relève de la Bible 
et de son critique littéraire Northrop Frye, qui s’est particulièrement inté-
ressé aux Saintes Écritures. 
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