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Mission

Les Éditions L’Interligne poursuivent le double objectif de 
favoriser l’émergence d’un discours original, d’expression 
française, et d’encourager l’exploration approfondie d’une 
littérature qui édifie l’imaginaire individuel de la francophonie 
ontarienne en cours de création. 

La collection « Vertiges » – romans, romans historiques, polars 
et recueils de nouvelles pour adultes
La collection « Vertiges », encline à valoriser la multiplicité 
d’univers singuliers coexistants, est le reflet inclusif d’un 
imaginaire collectif, témoin consistant d’un monde en constante 
mouvance.







La grande iLLusion

V. est documentaliste pour un journal. Son travail consiste à construire 
une perception cohérente de la réalité à partir d’images recyclées. Au 
quotidien, elle est entourée d’objets, de gens et de mots qui semblent 
inauthentiques. Cependant, tout est sur le point de changer. Elle s’ap-
prête à expérimenter les aventures que Thomas a imaginées pour elle 
dans L’histoire de V. Or, malgré ses efforts, rien ne se déroule comme 
prévu. Ses amis lui tournent le dos, son employeur se montre abusif et 
son environnement devient hostile. Le vide spirituel qu’elle éprouve la 
mène à rechercher des expériences extraordinaires. Elle trouve refuge 
dans des jeux de rôle qui l’aident à vivre au quotidien. Un jour, Thomas 
lui fait part de son appartenance à Efficience01, une communauté où 
les membres sont contrôlés virtuellement. Une vie prometteuse peut 
enfin commencer pour V. Ce roman surprenant rempli d’humour noir 
présente différentes solutions à un désordre social causé par l’absence 
de normes.

Résumé
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Fiction-réalité
Arts
Jeux de rôle
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1

Les préLiminaires

V. s’agrippait à un dallage de pierre qui s’effritait sous 
ses doigts rouges. Plongée dans le vide, les bras allongés 
au-dessus de la tête, elle se tordait contre un mur émergeant 
du brouillard. Sa longue chevelure d’ébène était renversée 
par-derrière et son regard s’ancrait dans le bleu du ciel. 
Une cousine au tempérament fougueux se trouvait à son 
côté. Sous leurs pieds, cinq hauts-de-forme tournoyaient 
comme des monstres marins appâtés par une proie. Après 
un moment, la première femme descendit dans les abîmes, 
la seconde atteignit la terre ferme. 

C’est à ce moment précis que V. se réveilla. Elle souleva 
légèrement la tête pour regarder autour d’elle. Sur la droite, 
une fenêtre imbriquée au cœur d’une envolée d’armoires 
donnait sur un mur de brique. Devant, l’œil ouvert d’un 
écran veillait sur elle.  

L’équipe de rédaction s’est probablement volatilisée pour 
reprendre forme dans un bar du quartier, se dit V. Elle consulta 
l’horloge qui indiquait dix-sept heures vingt minutes. Sa 
journée de travail était maintenant terminée. Elle avait volé 
quelques minutes à son employeur pour dormir sur le coin 
de son bureau, le cou tordu et la tête appuyée sur une main. 

Elle n’arrivait pas à bien dormir depuis quelque temps. 
Beaucoup de changements allaient se produire dans sa 
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vie. Cette perspective l’inquiétait. Elle avait du mal à 
se concentrer sur son travail. Depuis trois ans, elle était 
documentaliste à temps partiel pour un grand journal. Des 
agences de presse lui envoyaient une quantité faramineuse de 
photos tous les jours. Elle devait archiver celles susceptibles 
de servir à illustrer l’actualité. La majorité des clichés n’était 
pas publiable. Des images de civils mutilés dans des combats, 
les membres déchirés et ensanglantés, pullulaient dans sa 
boîte de réception. À ces horreurs s’ajoutaient les mauvais 
portraits de politiciens et célébrités diverses, exhibant des 
visages grimaçants ou des ventres plantureux. 

Le travail de V. consistait à construire une perception 
cohérente de la réalité. Elle pouvait illustrer un article avec 
une photographie vieille de quelques mois. Elle devait 
seulement veiller à laisser s’échapper une ou deux semaines 
avant de réutiliser une image, le temps que les lecteurs 
l’aient oubliée. Le réel se construisait méticuleusement, à 
partir de bribes d’informations recyclées et réarrangées.

En ce moment, V. ne pouvait pas se remettre au 
travail. Tout son esprit était occupé par cette chose qui 
allait bouleverser son existence. Elle s’apprêtait à prendre 
congé d’elle-même, en supposant que ce soit possible. Son 
programme était prêt pour la mise à exécution. 

Elle se leva et sortit du bureau. Une fois à l’extérieur, elle 
sentit la chaleur du soleil lui réchauffer le visage. Des gens se 
prélassaient sur l’herbe et des enfants pataugeaient dans une 
fontaine. L’un avait mis ses mains en forme de porte-voix 
sur sa bouche et piaillait comme un canard. Derrière eux, les 
bouches des cheminées exhumaient un souffle grisâtre. 

L’ombre d’un doute s’installa sur son visage. Il lui 
restait plus d’une heure avant son rendez-vous avec 
Thomas et elle n’avait rien à faire. Le paysage s’effaçait 
doucement devant ses yeux et la terre glissait sous ses 
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pieds. La solidité d’un arbre sur lequel elle posa la main 
la réconforta. Elle erra pendant plusieurs minutes dans un 
quartier qu’elle ne connaissait pas et atteignit par hasard 
une intersection principale, là où les adresses finissent et 
commencent. À partir de ce point zéro, elle marcha en 
direction nord jusqu’au café Rochechouart. En entrant, 
elle vit que Thomas était déjà arrivé. Il était assis sur une 
banquette de bois. Il faisait dos à un miroir ancien sur 
lequel des marques d’usure formaient des constellations 
dorées. 

V. vint s’asseoir sur la banquette à côté de lui. Thomas 
l’accueillit avec un sourire bienveillant. Il la regarda avec des 
yeux légèrement désaxés, lesquels donnaient l’impression 
qu’il en regardait une autre. Ses cheveux clairsemés étaient 
un champ de bataille. Ses grosses mains empoignaient un 
téléphone intelligent dont l’enveloppe métallique était polie 
par l’usure. Ses doigts joufflus pianotaient laborieusement sur 
le petit clavier. 

— Tu es prête ? demanda-t-il sur un ton enjoué. 
— Attends, je vais ouvrir ma tablette électronique. 
— Tu dois cliquer sur l’adresse que je t’ai envoyée. 
— C’est bon, j’y suis. 
Un petit agenda électronique divisé en douze plages s’ouvrit 

devant ses yeux. Un dessin occupait chaque case horaire. Les 
cases alignées sur une ligne verticale se déroulaient comme 
une bobine de film à l’écran. V. avait déjà vu des illustrations 
similaires dans des manuels d’apprentissage d’une langue. 
Les personnages étaient représentés dans leur environnement 
quotidien, généralement au travail ou à la maison. Ils 
menaient une vie ordonnée et prévisible, à l’exception des 
occasions où ils sortaient prendre une caïpirinha ou une 
simple bière (de Labatt) avec leurs amis. V. aimait ce genre 
d’histoires familières et réconfortantes. 



16

— Les trois cent soixante-cinq prochains jours de ton 
existence sont casés, lança Thomas. 

V. répondit par un demi-sourire. Elle était impatiente, 
mais aussi anxieuse à l’idée de vivre les aventures que 
Thomas avait écrites pour elle. Elle élargit les doigts en 
les faisant glisser sur l’écran, de manière à agrandir l’image 
de la première case. Elle se vit représentée dans son lit, 
le dos appuyé sur des oreillers remontés. Sa robe noire à 
larges bretelles, ses bas de nylon et son collier de fausses 
perles étaient posés sur une table de nuit. Elle reconnaissait 
tous ces objets qui lui appartenaient. Dans une autre case, 
une foule réunie pour une fête était noyée dans un nuage 
de fumée aux relents de tabac. Thomas se pencha sur les 
dessins, une cigarette au bord des lèvres : 

— Chaque section représente une journée de douze 
heures, débutant et finissant à neuf heures, dit-il. Le lieu 
de chaque action est identifié dans les légendes et les 
accessoires sont réduits à l’essentiel ; tu pourras facilement 
recréer les scènes.

Thomas arrêta de parler pour engloutir une profiterole. V. 
éprouvait de l’admiration pour cet homme empâté à l’esprit 
raffiné et aux gros doigts maintenant nappés de chocolat. 
Elle avait appris à le connaître au cours des derniers mois, 
tandis qu’il inspectait sa vie dans ses moindres détails. Une 
affection avait fini par se tisser entre eux, mais elle resta légère 
et imperceptible, dans la catégorie de ces plaisirs éprouvés par 
l’effleurement d’une main étrangère sur une épaule. 

Un contact plus ferme l’aurait brisée. Thomas veilla 
donc à maintenir une distance entre eux. Se tenant dans 
l’ombre de ses jours, il avait esquissé chacun des objets qui 
meublaient l’environnement de la jeune femme, noté son 
horaire et l’adresse des lieux qu’elle fréquentait. Bref, il 
avait catalogué son existence. Ce travail de longue haleine 
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s’était révélé indispensable. Il lui était inconcevable d’écrire 
les aventures de V. sans bien la connaître. 

Tandis que Thomas avalait son dessert, V. observait 
silencieusement l’éventail des illustrations. Elle fut d’abord 
intriguée par la manière dont Thomas l’avait représentée. Sa 
silhouette longue et gracile couvrait toutes les pages. Satisfaite 
de son portrait, elle s’attarda à la légende de la première case 
et lut que « le repas doit se dérouler en silence ». 

— Pourquoi « en silence » ? demanda V.
— Je sais que tu pourrais aimer ça, répondit simplement 

Thomas. Sur la table, il y aura du pain, des pommes, des 
citrons et tout ce que tu vois. Après le repas, tu feras jouer 
The Hours Suite, premier mouvement, de Philip Glass. 

— Je crois connaître cette musique, dit V., après un 
moment de réflexion. On pourrait la décrire par cette image : 
une fleur éclôt et meurt à l’endroit même où elle renaît. 

— Exactement, c’est le cycle de la vie. 
— Est-ce que je serai transformée à la fin de l’histoire ? 

L’idée de devenir une nouvelle personne me plaît. 
— Cela dépendra de toi. 
— J’ai l’impression que ma vie repose entre tes mains. 
— C’est ta propre interprétation qui importe, l’histoire 

est entre tes mains. 
— Est-ce que je dois l’envisager sous un angle particulier ? 

Celui d’une femme dans la trentaine ou dans la soixantaine ? 
D’une enseignante ou d’une directrice d’entreprise ?

— Ton point de vue personnel fera l’affaire. D’ailleurs, 
la bande dessinée s’intitule simplement L’histoire de V. 
Qu’en penses-tu ?

— C’est bien.
— Es-tu toujours prête à commencer le programme 

demain ?
— Je pense que oui. 
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2

La révision

De retour chez elle, V. s’assit sur un canapé bordeaux 
de style baroque. Sa respiration était courte. Elle avait hâte 
de se plonger dans L’histoire de V. Elle étira le bras pour 
allumer une lampe Tiffany posée sur une table art déco. 

Tous les meubles étaient des reproductions fabriquées 
selon les modèles de catalogues importés d’Europe. Sa 
grand-mère les avait commandés à un fabricant local entre 
les années trente et soixante – le même qui avait fourni les 
propriétaires de la maison Spadina. La vieille femme avait 
légué sa demeure et toute sa fortune à V. La maison était 
bien préservée, mais les lattes de bois qui recouvraient la 
devanture extérieure donnaient l’impression qu’on l’avait 
construite pour une période temporaire. 

À l’intérieur, des tableaux s’entassaient de haut en bas 
sur les murs, comme dans une installation à l’italienne. 
Les meilleures œuvres étaient accrochées à la hauteur des 
yeux, tandis que les autres se perdaient dans les pourtours 
du plancher et du plafond. 

Dans l’un des tableaux, des Nigériennes portaient des 
pagnes, ces robes aux motifs colorés taillées dans du wax 
néerlandais. Ce tissu de coton exporté par des Hollandais, 
imprimé selon un procédé à la cire, ne s’était pas imposé 
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dans la mode européenne. Il avait pourtant fait fureur en 
Afrique et était devenu un symbole culturel. 

La maison de sa grand-mère recelait des objets similaires 
qui provenaient d’un mélange de cultures. Sur un bar recouvert 
de stuc, étaient posés trois petits mâts totémiques commandés 
par James Archibald Houston à une communauté d’artistes 
inuits. Ils constituaient une pâle copie des mâts amérindiens 
dont raffolaient les Européens et qui se vendaient à bon prix. 

V. avait un peu honte de ce patrimoine inauthentique, 
mais elle ne pouvait s’en départir. Il faisait partie de son 
identité, comme les mots et les gestes maladroits dont elle 
avait hérité. C’est du moins l’impression qu’elle avait reçue 
lors de nombreux voyages outre-mer. Elle était convaincue 
qu’il existait une façon plus authentique de dire les choses 
que sa manière à elle. 

•

V. posa sa tablette électronique pour se verser une 
rasade de porto canadien. L’aventure qu’elle s’apprêtait à 
vivre l’angoissait. 

Quelques années auparavant, elle avait demandé à un écri-
vain d’imaginer son avenir et d’écrire un roman qui mettrait 
en scène son existence. L’écrivain avait refusé de prendre 
part à ce projet « lourd de responsabilités ». V. avait ensuite 
proposé le projet à Thomas, bédéiste professionnel, qui avait 
accepté sans hésitation. Les questions légales le concernaient 
peu, car il vivait dans les méandres d’un monde fantasmé. De 
plus, il aimait se mêler de la vie des autres, afin d’y déceler des 
travers. L’homme pour lui se comparait à un objet artisanal 
dont le charme provient de ses imperfections. 

Pendant les premiers mois du projet, Thomas avait 
visité V. quotidiennement, afin de l’observer dans son 
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environnement naturel. La quantité de données qu’il 
avait amassées sur son existence l’avait terrassé. Comment 
allait-il établir une continuité entre le fil des évènements 
passés et ceux à venir ? La tâche d’écrire la vie de V., ne 
serait-ce que pour une seule année, s’annonçait colossale. 

Après quelques jours de réflexion, il avait décidé de 
dessiner des scènes globales que V. pourrait interpréter 
librement. Il avait tronqué ici et là des séquences, ce qui 
créait de nombreux temps morts dans l’horaire. À d’autres 
endroits, le temps manquait. De plus, l’interprétation des 
illustrations causait problème. Si certaines scènes étaient 
trop vagues pour être comprises, d’autres étaient trop 
précises. 

•

En parcourant L’histoire de V., la jeune femme se sentit 
prise de panique. Après une brève hésitation, elle décida 
d’appeler Thomas et fixa un rendez-vous avec lui pour le 
lendemain matin. Ils devaient réviser l’histoire.

Au petit matin, V. fut interrompue sur le palier de sa 
maison par une bourrasque qui faisait tourbillonner des 
objets épars devant ses yeux. Un homme en complet gris 
tenait à bout de bras un porte-document, d’où s’échap-
paient des feuilles emportées par le vent. V. eut la vague 
impression qu’il livrait ses tourments aux mains du ciel. 
Elle courut dans sa direction et attrapa une page au vol, 
mais lorsqu’elle la lui tendit, l’homme se détourna et 
poursuivit sa route. V. n’insista pas, mais la scène la laissa 
songeuse. Cet homme était comme elle, il abandonnait 
son sort à une force plus grande que lui. Elle interpréta 
cet épisode comme un présage favorable qui l’incitait à 
s’abandonner à L’histoire de V.
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La littérature franco-ontarienne est complexe et 
reflète notre société multiculturelle. Ce qui inspire 
nos auteurs/es, c’est le rapport à l’altérité, à l’autre 
qu’on côtoie tous les jours. Notre littérature nous 
permet d’apprécier et de respecter la francophonie 
à un niveau local et mondial.

Stéphanie Corriveau est historienne de l’art et romancière. Elle est 
née à Québec. Son parcours l’a amenée jusqu'à Toronto où elle vit 
avec son conjoint et son fils David. La Grande Illusion est son premier 
roman.

Propos de l’auteure et notice biographique

Ce qu’en disent les médias

« Ce roman s’adresse aux curieux, aux aventuriers indifférents à la 
vérité, sensibles à l’idée que nous sommes tous des pantins dans une 
société dictatrice malgré elle. »
Julie Pelletier, Nuit blanche







Le deuiL tardif des camÉLias

Résumé

24

Laurent et Étienne sont étudiants à l’UQAM, mais n’assistent pas à 
leurs cours. Lorsque Laurent s’enlise dans un imbroglio amoureux, la 
vie d’Étienne est appelée à se désagréger. Le problème se nomme 
Florence, une ancienne amoureuse de Laurent. Avec ses cheveux 
bruns huileux, elle complique la vie des deux personnages en orches-
trant des plans machiavéliques pour garder Laurent dans son giron. 
Étienne, le narrateur, est aspiré dans cette intrigue bien malgré lui et 
son existence en est bouleversée. À sa façon, il troque l’insouciance 
contre l’inquiétude et tente tant bien que mal d’exister. Entre la peur 
de mourir et celle de vivre, entre l’avenir incertain et le passé qui 
s’accroche, Le deuil tardif des camélias met en scène des person-
nages qui poursuivent une quête, personnelle à chacun, mais qui se 
révélera une fuite, au fil de l'histoire.

Fuite
Responsabilités
Chaos



25

1

La naissance d’un nouveau soLeiL de 
gyproc

Une buée haletante montait de nos deux tasses 
pleines à ras bord, embaumant l’air d’un parfum de jasmin 
qui s’amusait à venir mourir au fond de mes narines. 
Elle était là, devant moi, avec sa tasse trop chaude et, 
moi, j’étouffais du vide qu’elle me laissait. Épuisé par ses 
yeux bleus, voilà comment je me serais décrit. Il était 22 
heures, le 2 septembre, dehors les lampadaires jetaient une 
lumière trempe sur Pointe-Saint-Charles. Tout le long de 
la rue, les arbres se débattaient avec un vent du fleuve qui 
longeait les voies ferrées pour venir s’écraser sur la façade 
des bâtiments. Ils étaient là, les bâtiments, rangés comme 
des enfants d’école. Les fenêtres de la maison claquaient, 
débitant le vent sur le tempo de Strange Fruit. J’ai soulevé 
ma tasse. C’était trop chaud, elle le disait jadis de notre 
relation qui avait refroidi depuis. Je la regardais, ma 
Marguerite à moi, et je ne savais pas comment le lui dire. 
Comment lui enfoncer ça quelque part dans la poitrine 
sans lui faire mal. Je sentais les années s’envoler comme de 
grandes cigognes dans le ciel, habillant les étoiles d’une 
noirceur pauvre qui m’empêchait de voir que Marguerite 
était belle jusqu’à la magnificence. Je m’étais levé pour 
chercher du feu, avec l’intention d’allumer la bougie, mais 
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au fond pour me donner le temps de trouver les mots qu’il 
fallait lui dire. J’ai trouvé des allumettes, mais rien dans 
ma bouche, je suis donc resté silencieux pour allumer la 
chandelle. Une lumière jaune est venue se coucher sur 
un côté du visage de Marguerite et sur ses cheveux roux. 
C’est alors qu’elle m’a ouvert la porte  : «  je sais que tu 
m’aimes moins ». Sa bouche était droite comme une ligne 
d’horizon et son menton semblait la soutenir, comme si 
tout son visage avait besoin d’un point d’appui. Je le lui ai 
dit, sans détour, j’ai dit « nous sommes au bout de notre 
rouleau, quittons-nous par-dessus une tasse de thé et que 
cela soit irréversible ». Elle a reçu mes paroles comme des 
clous, elle était là, crucifiée sur sa chaise, et elle me regar-
dait sans bouger. Ses yeux se sont imbibés d’eau, son visage 
est devenu rouge comme si j’avais écrasé la tomate de son 
cœur et que la purée lui était montée à la tête. C’était la fin, 
probablement un nouveau début, que je m’étais dit, sans 
trop me croire, en soufflant la chandelle pour éteindre son 
visage. Nous nous sommes mis au lit sans nous brosser les 
dents, dos à dos, pour une dernière nuit ensemble. Quand 
le matin a germé et que je me suis réveillé, elle préparait 
ses affaires. Avant que je sois debout, elle avait déjà appelé 
le taxi. Elle était dans l’encadrement de la porte, et moi, 
mon cœur pesait 200 livres ; bien sûr la situation a pleuré 
et le taxi est arrivé. Elle a traîné sa valise dehors puis elle 
est revenue à l’intérieur, je pensais que c’était pour m’em-
brasser une dernière fois ou pour me dire qu’elle m’aimait, 
mais elle m’a plutôt demandé si elle pouvait emmener le 
chat. C’était bien entendu. J’ai soulevé la bête du sol en 
lui donnant un dernier bec sur la tête, me servant du chat 
comme d’une poupée vaudou pour embrasser Marguerite 
par extension. Je lui ai déposé Carton dans les bras, elle est 
partie en me disant « salut Étienne, à l’automne prochain » 
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et c’est là que j’ai compris tout ce que je perdais. Elle est 
montée dans le taxi. Elle avait l’air d’un jujube, et moi, je 
suis resté debout à la fenêtre longtemps après son départ. 
Je sentais dans ma gorge une amertume de Gyproc. 

Mon colocataire, Laurent, s’est levé parce qu’il avait 
entendu la scène au travers des murs pas plus épais que 
du carton. Lorsqu’il a ouvert la porte de sa chambre, une 
lumière a envahi le corridor en étirant sa propreté jusqu’au 
salon. Moi, j’étais assis sur la chaise à côté du piano et je 
tournais le dos à la rue, faisant face au divan vert acheté 
pour pas grand-chose. Laurent est venu s’asseoir dessus. 
J’étais content de l’avoir avec moi ce matin-là, parce que 
j’avais une longue division qui me fendait à l’intérieur. Il 
m’a dit « je comprends, j’ai tout entendu hier. Vous étiez 
rendus là, I guess ». J’avais envie de vomir une montgolfière 
et de m’envoler dedans. Je me suis levé pour faire du café 
et il a posé LA question, c’est-à-dire : comment allais-je 
payer le loyer sans le soutien de la famille de Marguerite ? 
J’étais correct parce que j’avais encaissé, deux jours avant, 
un chèque que son père m’avait fait, mais je me sentais 
coupable et je lui en ai parlé. Il a braillé « tu ne peux pas 
lui rendre l’argent », son visage était orange, et je lui ai dit 
« je sais » en baissant la tête vers le prélart. Je me suis levé 
pour aller servir le café, il était noir comme mon humeur. 
J’ai dilué ça avec un doigt de lait et je me suis souvenu 
que j’avais oublié de prendre mon lithium la veille, mon 
maudit lithium de psychiatrisé, un gros hôpital que je 
traînais avec moi depuis l’adolescence. Je me suis regardé. 
J’avais le visage tombant comme un lys et j’ai essayé de 
me faire croire que la journée ne levait pas probable-
ment parce que je n’avais pas pris mon médicament, 
mais je savais au fond que c’était une couche de réalité 
qui m’alourdissait les traits, et que cette réalité, je devais y 
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faire face à l’occasion. Une grande occasion que le départ 
de Marguerite. J’ai doublé la dose, je me suis dit fuck it ! je 
prends pas de chance, j’ai sucé un peu d’eau au robinet, j’ai 
avalé les deux cachets, mais je pensais quand même à elle, 
au fait qu’aucun traitement ne pourrait soigner l’appétit 
de revenir en arrière qui poussait en moi depuis que je lui 
avais dit Salut. J’étais debout devant la fenêtre à regarder, 
mais elle n’était plus là, remplacée par des enfants qui 
jouaient avec des bicycles, et ça m’a fait du bien de les voir 
s’amuser. Je me suis dit que la vie était simple après tout, 
qu’il y avait moyen d’être heureux. Je me suis levé pour 
aller me noyer sous une douche brûlante. L’eau m’a béni 
et ça m’a fait du bien. Ensuite, je me suis même fait la 
barbe avec deux ou trois couloirs de sang. Ça a coagulé, je 
me suis passé une débarbouillette là-dessus et je suis allé 
m’habiller. Je me rappelle avoir mis ce jour-là mes souliers 
blancs et mon feutre beige, car je me voulais léger. J’ai 
traversé l’appartement d’un mollet mou, des verres fumés 
sur mes yeux, pour aller m’enfoncer dehors, après avoir 
salué Laurent bien entendu. 

Il a dit « salut Étienne » et m’a regardé partir vers la 
rue Wellington, s’allumant une cigarette pour penser à ça. 
Et naturellement, il a dû penser aussi à Florence, son ex, 
la matrone qui venait de lui faire passer un mauvais quart 
d’heure, qui ne le laissait pas souffler, qui essayait de le 
couper de ses amis parce qu’on buvait souvent quelques 
bières dans le sous-sol et qu’elle le voulait plutôt pour 
elle toute seule. Personne ne doutait qu’elle faisait ça par 
amour, mais son amour, c’était du chloroforme. Laurent, 
lui, faisait pitié dans son étau, il avait le visage des chutes 
du Niagara. Mais il ne se sortait pas de son étreinte, il 
restait là, pourquoi  ? On ne le savait pas, probablement 
qu’il aimait la brillance de ses cheveux, le bon sexe qu’elle 
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lui donnait tous les matins ou quelque chose d’autre qu’on 
ignorait. Il s’était fait piler dessus comme ça une bonne 
année, en fait jusqu’à ce qu’il rencontre une autre fille, 
une étudiante en pharmacie qui avait du bon sens et qui 
paraissait très bien. Mais Florence n’était pas d’accord 
pour le remettre à l’eau. C’est là qu’elle a commencé, pour 
vrai, à lui empoisonner la vie. Je vous passerai les détails, 
mais disons seulement qu’elle a réussi à briser sa relation 
avec sa nouvelle petite blonde en allant prendre deux ou 
trois cafés avec elle pour lui conter de la bullshit. Alors 
il s’est senti comme de la glaise. Il n’a vu son salut qu’en 
dehors de Gatineau. « Je déménage à Montréal, qu’il a dit 
à sa mère, je m’inscris en sciences des religions. » C’est là 
que j’interviens dans l’histoire. Je bougeais en ville moi 
aussi, pour étudier l’histoire de l’art, ça fait que nous avons 
discuté d’argent un moment et avons conclu qu’il valait 
mieux casser la piastre en deux. 

La semaine d’après cette décision, Marguerite et moi 
on est allés à Montréal dans sa New Beetle pour nous 
chercher un appartement. Il faisait beau, on avait le sunroof 
ouvert et on buvait des thés glacés. Je faisais des appels 
dans le « char », c’était comme une épluchette de petites 
annonces du Journal de Montréal. One call, one hit. Le 
premier, et seul, appartement que nous avons visité était 
dans Côte-des-Neiges, dans un bloc rempli d’immigrants, 
propriété d’un juif qui ne parlait pas français. Lorsqu’il a 
vu Marguerite, il a tout de suite deviné qu’elle était juive. Il 
le lui a demandé « you’re a Jew, hey ? » et il m’a pris l’épaule 
dans sa petite main, il m’a dit « you must be a man of quality 
to go out like this with this kind Jewish girl ». J’étais ramolli 
par son ton, il était tellement calme, c’était impression-
nant. Dans le fond, c’était un vrai bon crosseur, mais je ne 
le voyais pas encore. J’ai souri, les dents comme des soldats 



30

qui se tenaient droits dans ma gueule. Il nous a emmenés 
jusqu’à l’appartement et, en le visitant, j’aurais dû m’en 
rendre compte que le bloc était insalubre, mais j’étais 
hypnotisé par le gars, alors je ne regardais pas. Marguerite, 
elle, avait l’œil ouvert. David, le propriétaire, a tapé trois 
petits coups sur la porte et une Hindoue est venue ouvrir. 
Des tapis grimpaient sur les murs et une belle odeur de 
poulet tandoori faisait du yoga entre les meubles trop 
nombreux. Des enfants couraient partout, que la femme 
tentait de calmer en secouant un linge à vaisselle. C’était 
tellement beau, je me sentais en voyage, j’avais envie de 
m’asseoir en Indien sur le plancher. La femme me souriait 
avec son point sur le front, son corps boursouflé par je ne 
sais combien de grossesses, elle avait les mains teintées par 
les épices et elle me regardait. Je ne savais plus où donner 
de la tête. Je me suis tourné vers Marguerite qui arbo-
rait une expression de dégoût. Elle a débouché le silence 
pour me dire, en français, que ce n’était pas propre. David a 
compris. Il a montré un visage de résignation, puis nous a 
tourné le dos, son petit chapeau comme seul repère dans sa 
silhouette de Sion. J’ai paniqué de le voir déçu. Je voulais 
être son ami, alors je l’ai interpellé. « David, je le prends » : 
la phrase que je n’aurais pas dû dire. Sept cents piastres par 
mois, chauffé/éclairé. Lorsque nous sommes sortis, le bail 
était signé. Marguerite m’a dit que je venais de faire une 
grave erreur, mais moi, j’étais encore dans le tandour des 
trente dernières minutes.

C’est seulement le jour du déménagement que j’ai 
déchanté. On est arrivés là, ma mère, Marguerite, mon 
ami André et moi, avec mon stock ramené de Gatineau 
Beach. Petit hic : les Hindous n’étaient pas encore sortis 
de l’appartement. J’étais en beau ciboire quand j’ai appris 
qu’ils ne sortiraient pas avant deux ou trois jours. Ma 
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mâchoire était devenue un étau. David m’a dit de rentrer 
mon stock dans un logement libre à côté, en attendant. 
Ma peau se décollait, je lui disais « pis dans deux jours, je 
charrie ça comment dans l’autre appartement, moi ? » Il 
souriait, disait « don’t worry ». Tout d’un coup, je l’aimais 
moins, j’étais redescendu de mon nuage. On n’avait pas le 
choix, on a tout rentré dans l’appartement provisoire, en 
sacrant du heavy métal tellement on n’était pas contents. 
Ma mère ne trouvait pas ça très propre, elle a tiré le frigo. 
Des crottes de coquerelles. Elle est devenue blême, mais 
moi, je ne voulais pas entendre sa sagesse, je jouais de la 
guitare sur le balcon avec André et je ne l’écoutais pas. Elle 
me criait que les coquerelles sortaient le soir, et je chantais. 
Je chantais pour oublier que les Hindous étaient encore 
dans mon appartement et que le juif s’était payé ma tête. 
Je chantais « hey, hey, why do you treat me like you do ? » 
Ma mère s’est énervée, elle avait un gun dans ses yeux qui 
passaient d’exsangues à rouge ketchup, et elle est partie 
prendre l’air rue Bourret. On l’a regardée du balcon, on a ri 
de voir sa face quand elle a vu une créole passer sur le trot-
toir avec un panier de fruits sur la tête. Elle est remontée 
dans la seconde qui a suivi sa cigarette pour essayer encore 
de me faire comprendre qu’il y aurait de la coquerelle, 
mais mes oreilles étaient bouchées comme le lavabo de la 
salle de bain. Tout le monde est parti là-dessus, nous nous 
sommes retrouvés seuls, Marguerite et moi. Le soleil s’est 
vidé vite fait, la nuit s’est infiltrée dans l’appartement par 
les fenêtres, et bien entendu, les coquerelles sont sorties. Il 
y en avait partout, sur les murs, dans le lit, sur mon piano, 
je paniquais jusqu’à me désosser, et on les testait, on étei-
gnait la lumière, on attendait. On allumait. Ça éclairait les 
coins de la pièce. On les voyait, les câlices, se sauver par 
toutes les craques, alors on est allés frapper à la porte des 
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Hindous. « Y en a-tu là aussi ? » La réponse, c’était oui, 
un gros oui gras qui n’énervait personne d’autre que nous. 
Le gars a dit « Oh ! Cockroach ? Very few, you open the light 
and they go. » Je n’en croyais pas mes oreilles. On est allés 
frapper à la porte d’un autre voisin. Même chose. « Doesn’t 
matter, you kill it with your feet. » Wow ! C’est ainsi qu’avec 
le strict minimum, on est allés dormir dans un parc. 
Lentement, j’ai repris mes sens, et, à partir d’une boîte 
téléphonique, j’ai appelé Laurent à Gatineau pour lui dire 
de ne pas déménager, qu’on ne gardait pas l’appartement. 
Mais il n’était pas là, alors j’ai laissé un message de détresse 
sur le répondeur familial. Et le lendemain, le coq n’avait 
probablement même pas fini de chanter que j’étais au 
téléphone à essayer d’appeler David pour marchander un 
compromis, mais j’aurais dû y penser moi-même, c’était le 
sabbat, le téléphone restait muet. Mon compromis a été de 
remplacer mon anxiété par un plan de match. Il fallait que 
je réagisse, mes meubles étaient au milieu des coquerelles 
et je n’aimais pas ce happening. J’ai remobilisé les mêmes 
personnes que la veille et j’ai tout remis dans un autre 
truck que j’ai ramené à Gatineau. Je me sentais stupide 
de m’être mis dans cette situation, avec tout l’argent que 
ça me coûtait au bout du compte. Je n’étais pas très jasant 
dans le camion, Marguerite non plus. Je ne savais pas à 
quoi elle pensait et j’étais tellement tendu que je m’en 
foutais. Chez elle, son père est venu nous aider à vider le 
camion et il a appelé des exterminateurs, par précaution, 
pour ne pas infester la maison. On s’est couchés et quand 
je me suis levé, j’étais un couteau. Si David s’était trouvé 
devant moi, je pense que je l’aurais scalpé. 

Le mois d’août arrivait à sa fin et nous commen-
cions à être nerveux parce que nous n’avions toujours pas 
d’appartement.
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La littérature franco-ontarienne est authentique et 
n’essaie pas de se conformer aux standards des 
autres. La culture francophone n’est pas comme 
un bijou auquel il faut faire attention et qu'on met 
derrière une vitre pour ne pas l’abîmer. C’est plutôt 
comme une paire de jeans qu’on porte tous les jours 
et qu’on n’enlève jamais.

Daniel Leblanc-Poirier est écrivain et auteur-compositeur. Il est né au 
Nouveau-Brunswick et il a grandi à Gatineau. En 2009, il a obtenu le 
prix Félix-Leclerc de la poésie. En marge des arts, il est technicien en 
génie civil. Il a publié quatre recueils de poésie. Le deuil tardif des 
camélias est son deuxième roman.

Propos de l’auteur et notice biographique

Ce qu’en disent les médias

« Une plongée à la fois urbaine, romantique et désespérante dans 
l’existence de deux jeunes universitaires qui vivent leur existence 
comme une succession de coups de poing sur la gueule. »
Éric Dumais, Bible urbaine

« Puissance poétique portée par des mots du quotidien jonglés 
avec culot, verve acadienne, langage contemporain et tournures 
montréalaises tissés serré, truculences de style, l’écriture de Leblanc-
Poirier sait, avec brio, sublimer la créativité du français grandi de ce 
côté-ci de l’Atlantique [...]. »
Marilyn Bouchain, MatTV.ca







Le gardien du phare
et La sirène

Résumé
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Anne Bricault quitte son époux pour l’au-delà après plus de cinquante 
ans de vie commune. Son fils, Étienne, ex-militaire de l’aviation cana-
dienne et brillant financier, découvre des documents qui le portent à 
croire qu’elle aurait entretenu une liaison virtuelle avec un partenaire 
de bridge, Norman Blackburn, le gardien du phare maritime de Fort 
Amherst (Terre-Neuve). 

Dans sa quête de la vérité, Étienne, un rationaliste assumé, 
rencontre la petite-fille de Blackburn, une fascinante jeune femme 
nommée Marie-Béatrice, mystique et adepte de la méditation. Leur 
prise de contact forcera Étienne à affronter des secrets familiaux qui 
bouleverseront sa vie entière, au point d’ébranler ses croyances sur 
la vie et la mort. Il poursuivra sa quête d’Ottawa au petit port de 
Fort Amherst en passant par New York. Résoudra-t-il l’énigme qui le 
préoccupe ?

Mort
Métaphysique
Amour
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préLude

Vallée-de-la-Gatineau, Québec, le 28 octobre 1968

Un soir d’octobre, une heure à peine après le crépus-
cule, je me promène dans les bois à l’arrière de mon école 
élémentaire. Étant parfois un enfant angoissé, je suis 
soudainement pris de panique à l’idée d’être perdu. À part 
le craquement irrégulier de branches d’arbres causé par le 
vent s’élevant dans la nuit, c’est la tranquillité absolue. 

Les ombres produites par l’influence de la pleine lune 
qui se dresse langoureusement ne font qu’augmenter mon 
inquiétude. Je pense que cet endroit offre des perspectives 
très différentes en soirée. Un environnement qui m’est 
pourtant si habituel avant que le soleil agonise. 

La cour d’école, la familiarité des rires de mes cama-
rades et les discussions des enseignants me manquent 
terriblement. Les sentiers nous permettant de traverser les 
bois pour nous rendre à la prairie ne sont que souvenir à 
présent. Souvenir nostalgique. Le temps passe et les évène-
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ments se précisent. Dans un effroi soudain et incontrô-
lable, je deviens silencieux. Mes yeux grandement ouverts 
ainsi que mes pupilles bien dilatées par cette couleur de 
ténèbres sont un témoignage que je regrette amèrement 
la chaleur de ma maison. Le caractère de la tombée de la 
nuit m’impressionne. 
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La petite îLe

Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa,  
le 20 septembre 2013

Les émanations de monoxyde de carbone accom-
pagnées du tapage provenant des réacteurs de l’avion le 
ramenèrent au temps de son service militaire. Par le hublot, 
Étienne aperçut les employés de l’aéroport affairés à garnir 
le ventre de cet Airbus des bagages de passagers. Même 
en tenant compte des franchises et des frais supplémen-
taires dus à l’excédent de poids, ceux-ci ne semblèrent pas 
disposés à alléger leurs habitudes de déplacement. Sac de 
voyage hors format, articles de sport ainsi qu’instruments 
de musique se succédaient sans interruption sur ce défilé 
sans fin. La température, très clémente en cet équinoxe 
d’automne, promettait un vol plutôt calme. Il oublia l’ins-
tant présent quelques minutes… 

Trente ans plus tôt. Son entraînement d’officier à 
Chilliwack, Colombie-Britannique. Une petite muni-
cipalité de moins de quatre-vingt mille habitants située 
dans la vallée du Fraser à l’est de Vancouver. Une étape 
de son existence tout aussi sérieuse que laborieuse. Une 
époque où l’appui moral maternel possédait encore une 
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valeur inestimable. Ce besoin s’était quelque peu estompé 
avec la maturité au fil des ans, et de façon bien sournoise. 
N’y avait-il pas ces appels téléphoniques placés à sa mère 
toujours rassurante le jour d’un examen de contrôle extrê-
mement important  ? Ces lettres d’encouragement lues 
puis relues à maintes reprises lors des épisodes de décou-
ragement ? Des souvenirs à la fois tendres et affectueux 
lors des moments difficiles de cette formation militaire. 

Sic Itur ad Astra 1 ; cette devise inscrite sur son uniforme 
se traduisait tout simplement par : Telle est la voie vers les 
astres. Après avoir prématurément abandonné ses études 
collégiales, il s’était tout bonnement égaré dans un emploi 
temporaire à l’extérieur de son patelin pendant les quatre 
saisons suivantes. Malheureux comme un être voué à la 
damnation. Puis un certain soir du printemps 1981, l’idée 
de se joindre à l’aviation canadienne lui apparut comme 
une rémission. Le tout à la grande surprise de son père 
qui le croyait probablement perdu à jamais. Celui-ci aurait 
largement préféré que son choix s’arrête sur la marine 
royale  ; le service supérieur durant la Seconde Guerre 
mondiale. Quoi qu’il en soit, telle fut sa voie vers les astres ! 

•

Les paroles des agents de bord circulant de l’avant 
vers l’arrière afin de s’assurer que toutes les ceintures 
étaient bouclées ainsi que les effets personnels bien 
rangés parachutèrent Étienne vers des préoccupations 
plus concrètes. Toujours les mêmes directives aux passa-
gers, une routine vraiment monotone, pensa l’une d’elles 
avec ses dix années d’ancienneté. La pensée de vacances 
1. Devise de l’Aviation royale canadienne, https://fr.wikipedia.org/wiki/
Aviation_royale_canadienne.
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prochaines lui permit de poursuivre le tout avec un 
sourire. 

Étienne chercha son cellulaire dans la poche de son 
veston afin de le mettre hors tension. Mais auparavant, 
pour la millième fois, il fixa du regard la photo de sa mère 
sur son écran de veille. 

Le cœur serré, il ne pouvait accepter qu’elle soit véri-
tablement partie, qu’elle ait quitté son manteau charnel 
pour continuer son cheminement dans cet endroit 
merveilleux où règnent la paix et la sérénité selon les dires 
du curé Marc-Aurèle lors de la cérémonie funéraire en 
juillet dernier. Ces mots gracieux ne diminuaient point la 
douleur d’être orphelin de mère, même à son âge. Surtout 
depuis sa troublante découverte. 

Ces paroles couchées sur des courriels imprimés 
l’avaient grandement affecté. Le tout ne lui semblait 
qu’un amas de mots doux destinés à un inconnu de Fort 
Amherst. Une liaison amoureuse  ? Cela lui paraissait 
entièrement incompréhensible. Pourquoi avait-il fouillé 
dans ce coffre ? Soudain, il perçut que l’air se faisait plus 
rare. Il sentit la sueur se former légèrement sur son front, 
comme la rosée sur l’herbe en un matin chaud et humide 
d’été. Un malaise. Une nausée. Étienne desserra son nœud 
de cravate et ouvrit son col de chemise afin de mieux 
respirer. 

Fort Amherst, Terre-Neuve, 7 h

Ainsi qu’à tous les levers de l’aurore, Béa fut tirée du 
sommeil par les miaulements de Charlotte. Tel un enfant 
qui pleure lorsqu’il convoite un objet, sa vieille chatte bien 
en chair utilisait ce cri de félin domestiqué. Une manière 
très convaincante d’obtenir ce qu’elle voulait. Béa la chercha 
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d’une main parmi la multitude de couvertures requises 
pour se garder au chaud durant ce temps automnal qui 
frappait la côte atlantique. Tout en la grattant derrière les 
oreilles, elle s’adressa à elle d’une voix endormie.

« Que désires-tu ce matin, Charlie mousse ? »
Celle-ci se contenta de lui lécher les doigts en guise 

d’affection.
«  Oui, oui Charlotte. J’y vais… Tu es impatiente de 

recevoir ton petit-déjeuner, n’est-ce pas ? »
Tandis que sa chatte se souciait de faire sa toilette mati-

nale en se passant la langue sous les pattes, Béa profitait de 
son lit douillet encore quelques minutes pour se dégourdir 
les membres. Reprendre vie. Bien qu’elle dormît toujours 
du sommeil du juste, il lui semblait qu’elle besognait toute 
la nuit, sans répit. Non qu’elle se sentait à plat au lever, 
mais tout de même. Le vent doux et frais en provenance 
de la mer, se frayant un chemin au travers des fenêtres de 
sa chambre à coucher, forçait les cantonnières de coton 
blanc à flotter. Les faibles rayons du soleil s’efforçaient 
timidement de réchauffer l’intérieur de sa maison, mais 
en vain. Il était simplement trop tôt. Elle tirait malgré tout 
du plaisir de leurs efforts ; son visage rayonnait.

«  Allez, hop  ! Il est temps de se lever  », dit-elle en 
direction de sa chatte.

À peine sortie de son lit, elle se dirigea lentement vers 
la salle de bain pour y faire un brin de toilette. Charlotte la 
suivait, demandant son droit à gorge déployée. Ensuite, elles 
se déplacèrent toutes les deux vers la cuisine. Béa servit son 
festin à son animal de compagnie et se prépara un café au lait.

•
Assise dans sa bergère préférée au séjour, elle dégusta sa 

boisson chaude tout en appréciant le Concerto pour violon 
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en la mineur de Vivaldi. Son compositeur favori depuis sa 
tendre enfance. Elle se souvenait des leçons de musique de 
son grand-père avec une immense affection. Une patience 
inconditionnelle jumelée avec une virtuosité sans pareil. 
Enseigner le violon à une gosse d’à peine six ans. Cet 
homme possédait la constance d’un sage. 

C’est lui qui l’avait surnommée Béa. Il préférait ce 
raccourci au prénom Marie-Béatrice, apparaissant sur 
son extrait de baptême. Il prenait un intérêt très vif à lui 
raconter, lorsqu’elle était enfant, que Béatrice lui seyait à 
merveille étant donné la signification du prénom : « Celle 
qui apporte le bonheur  2 ». De son vivant, il lui répétait 
constamment qu’elle était douée d’un énorme talent pour 
aider les autres et donc rituellement consacrée par les 
dieux. Puis Béatrice devint tout naturellement Béa.

Charlotte s’installait toujours sur le vieux tapis pous-
siéreux de son séjour lorsque sa fringale était apaisée. La 
jeune femme en était bien consciente. Elle la chercha du 
bout des pieds pour lui caresser le ventre tout doucement. 
Celle-ci ne se fit pas prier pour recevoir sa dose de caresses 
quotidiennes. Béa resta immobile quelques minutes, 
chérissant le parfum de l’océan transporté par la brise. Les 
rayons du soleil la réchauffaient lentement mais sûrement. 
Les piaillements de goélands combattant pour quelques 
morceaux de poissons laissés au large par les pêcheurs se 
mêlaient aux notes d’Antonio Lucio Vivaldi  : le prêtre 
italien. L’un des virtuoses du violon les plus admirés du 
18e siècle. 

Tirant plaisir de l’attention de sa maîtresse, la chatte se 
contenta de la fixer les yeux mi-clos. Béa vivait maintenant 
seule avec elle, depuis le douloureux départ de son grand-
père presque quinze ans auparavant. Sa simple demeure 
2. Du latin Beatrix, https://fr.wikipedia.org/wiki/Béatrice.



44

située à Fort Amherst dans la banlieue de Saint-Jean 
de Terre-Neuve était la frangine d’un phare mari-
time originalement construit en 1810 par les Anglais 
afin de contrôler l’entrée au havre. Une vieille maison 
blanche à la toiture rouge. Cette ancienne résidence 
des gardiens du port fut rénovée à plusieurs reprises, la 
dernière version datant des années 1950. Le phare, lui, 
fut reconstruit au début des années 1900. Tous deux 
paraissaient avoir besoin d’un bon coup de pinceau, 
mais l’important pour Béa se situait à un autre niveau. 
Elle ne semblait guère éprouver d’attachement pour les 
biens matériels. 

Son téléphone sonna une, deux, trois fois avant qu’elle 
n’appuie sur le bouton mains libres.

— Salut, ma biche. As-tu bien dormi ? 
— Absolument. Et toi, Maddie  ? Viens-tu toujours 

livrer mes victuailles en matinée ?
— J’aurais aimé, mais j’ai un empêchement. Après le 

lunch, ça irait ?
— Bien sûr, mais j’attends la visite d’un type de la 

région de la capitale nationale vers 3 heures. Te serait-il 
possible de venir avant 2 heures ?

— Aucun problème, très chère.
— À plus…

Aéroport international de Saint-Jean de Terre-Neuve, 
13 h 30

Arrivé à l’aéroport de Saint-Jean peu après midi, 
Étienne se dirigea immédiatement vers le convoyeur à 
bagages afin de récupérer son sac de voyage de cuir italien. 
Il portait depuis toujours une grande attention aux biens 
matériels.
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L’enseignement de la culture francophone en Ontario
joue un rôle primordial dans la conservation de 
notre héritage linguistique : une culture vibrante et 
identitaire que l’on se doit de protéger. Participer 
au rayonnement de la littérature francophone, c’est 
assurer la survie de notre langue.

Gilles Grenier réside dans la région de la capitale nationale du Cana-
da depuis 2004. Il est gestionnaire en génie biomédical au sein d’un 
important établissement de santé de l’Est ontarien. Le gardien du 
phare et la sirène est son premier roman.

Propos de l’auteur et notice biographique

Ce qu’en disent les médias

« Un roman qui apporte de la lumière, de la joie, et une perspective 
à laquelle on ne pense pas souvent. »
Ginette Gratton, TV Rogers, Ottawa







Le petit abram
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Résumé

Le petit Abram trace un portrait touchant et dur de la vie dans une 
société rongée par la misère chronique et la soumission aveugle à la 
tradition. La naïveté du jeune Abram, son amour inconditionnel pour 
Zaéma, sa grande lucidité et sa révolte tranquille font du narrateur 
un personnage attachant. L’auteur a trouvé une forme d’écriture qui 
permet au lecteur de s’immiscer dans l’intimité d’un rêveur qui connaît 
les dangers de l’exil.

Le petit Abram est un roman éclatant de beauté et de réalisme. 
L’auteur porte le lecteur à réfléchir sur les grands enjeux contempo-
rains autour de la migration, qu’elle soit la conséquence de la guerre 
ou encore de la pauvreté séculaire. Un livre indispensable pour 
comprendre ces questions de l’intérieur. 

Mariage de convenance
Religion musulmane
Guerre
Amour
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Zaéma
 

Ce que je préfère de l’école, c’est marcher avec Zaéma 
pour nous rendre là-bas, et surtout la raccompagner chez 
elle le soir, après les cours. 

Elle et moi, on marche moins vite que les autres, on les 
laisse tous aller devant, et quand ils tournent le coin pour 
aller sur la grande rue, alors on sait qu’on est juste tous 
les deux, qu’y a personne qui nous voit. Je lui prends la 
main, doucement. Et on avance, en balançant le bras, juste 
comme ça, le plus lentement possible, pour que ça dure 
longtemps, pour pas avoir à tourner le coin tout de suite, 
mais pour pas non plus nous arrêter, parce qu’on ose pas, 
c’est pas permis.  

Zaéma, c’est une fille pas comme les autres. Je lui 
ai promis que je la demanderais en mariage, le jour où 
j’aurais assez d’argent pour acheter une voiture. Les gens 
riches, ils ont toujours une belle voiture, et les filles vrai-
ment jolies, c’est connu, elles épousent toujours que des 
gens riches. 

Elle m’a dit qu’elle aimerait bien qu’elle soit rouge, la 
voiture, parce que c’est la couleur qu’on remarque le plus. 
Moi je suis d’accord, si c’est ce qu’elle veut. Elle a voulu savoir 
quand je l’aurais, et j’ai pas su quoi lui répondre. J’ai senti 
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qu’elle voulait que je la rassure, ou que je lui jure : « Ça sera pas 
long, crois-moi, je l’aurai bientôt, notre voiture, et j’irai tout 
de suite chez tes parents pour qu’ils m’accordent ta main. » 
     Je crois qu’elle aurait préféré que je lui donne une date 
plus précise, que je l’assure que la voiture serait devant sa 
porte tel jour de la semaine prochaine, garanti. Mais je 
veux pas lui mentir. Je veux qu’elle comprenne bien qu’il 
est pas simple, notre problème. La vérité, c’est que je sais 
pas quand je pourrai revenir, avec la voiture et l’argent 
et tout. C’est difficile de prévoir. Je lui ai dit : « Je vais 
tout faire pour revenir vite, mais Dieu sait combien de 
semaines, combien de mois… combien d’années peut-être 
ça me prendra ! Mais je te jure, je vais revenir, je vais tout 
faire, tout. » On s’est arrêtés, elle m’a regardé sans rien 
dire. J’ai vu dans ses yeux qu’elle me croyait. C’était un soir 
qu’on revenait de l’école, comme d’habitude. Le soleil se 
couchait derrière les maisons, la ruelle était à moitié dans 
l’ombre, à moitié dans la lumière. C’était l’heure où les 
oiseaux volent entre les murs et s’appellent de toit en toit. 
Elle s’est approchée doucement, ses yeux étaient comme 
des mirages. Elle a posé ses lèvres sur mes lèvres… C’est 
un souvenir que les mots peuvent pas expliquer, qu’ils 
peuvent juste effleurer. Mais il vit en moi comme une oasis 
dans le désert.

Évidemment, Zaéma est pas vraiment consciente de 
ce que ça signifie, quitter le village, sortir du pays, trouver 
un endroit où y a du boulot, en trouver un qui paye bien, 
et ramasser un tas d’argent. Ça sera pas simple du tout. 
Ça sera dur. Je sais que je vais souffrir. Mais c’est pas utile 
de tout lui expliquer, de lui parler du danger qu’y a à s’en 
aller tout seul, à traverser des pays qu’on connaît pas, que 
personne ici connaît. C’est pas utile de lui avouer que j’ai 
peur. Je préfère qu’elle s’inquiète pas trop, et surtout qu’elle 
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perde pas espoir, même si je reviens pas aussi vite qu’on 
voudrait. Elle doit m’attendre.

Je devrais peut-être lui montrer tout ça sur une carte, 
qu’elle sache où je pense aller, et par quels chemins. Alors 
elle comprendrait que c’est pas dans le village d’à côté 
et qu’on peut pas se rendre là-bas et revenir en quelques 
jours. Je vais demander au professeur s’il veut bien me 
prêter la grande carte qu’il garde enroulée dans un coin de 
la classe. Comme ça, elle verra bien que je rigole pas, que 
c’est pas juste des mots en l’air, que je suis sérieux, que je 
suis convaincu. On risque pas sa vie par amour quand on 
est pas vraiment amoureux. 

Au fond, c’est qu’un problème de fric. Si j’arrive pas à 
en ramasser un bon paquet, alors les parents de Zaéma 
voudront jamais que je l’épouse. Ils ont déjà quelqu’un en 
tête, un qui est riche, je le sais, mes parents en parlaient 
l’autre jour. Ils l’ont su parce que ma mère connaît assez 
bien la mère de Zaéma. Elles se parlent toujours quand 
elles se voient au marché. Donc ils étaient dans le salon 
après le souper, et moi j’aidais ma tante dans la cuisine. 
Ma mère a dit, en baissant la voix (mais j’entendais quand 
même) : 

— Tu sais que la petite Zaéma a un prétendant sérieux ? 
Ils l’ont reçu la semaine dernière avec ses parents, et tout le 
monde a trouvé Zaéma bien jolie. 

— Bah ! Ce n’est qu’un prétendant. Ça ne veut rien 
dire. Il y en aura d’autres, c’est sûr. Quand une fille est 
jolie, elle peut attendre.

— Je ne sais pas. On dirait que c’est sérieux. C’est 
le fils d’un petit cousin de la ville, du côté de sa mère. 
Apparemment, la famille gère un magasin de meubles et 
elle a pas mal d’argent. Ils sont venus dans une voiture 
neuve…
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— Hum. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. En 
tout cas, ne le dis pas à Abram, ça lui ferait mal pour rien.

— Et pourquoi on n’irait pas, nous aussi, chez eux, leur 
proposer notre fils ? Il vaut bien le fils d’un petit cousin 
de la ville, non ? Tu ne crois pas qu’il est temps qu’on fasse 
quelque chose ?

— On pourrait toujours… Mais on n’a que notre 
misère à partager. Les parents de Zaéma refuseraient, c’est 
sûr. Alors évitons au moins la honte.

— On devrait essayer quand même...
— C’est inutile. Quand une fille est jolie, les parents 

peuvent se permettre d’être difficiles.
— Tu sais bien qu’Abram n’est pas un garçon comme 

les autres. Il ferait un mari parfait pour Zaéma.
— Abram est un excellent garçon. Je suis très fier de 

lui. Mais pense à ta propre fille. Si tu pouvais choisir le 
meilleur parti pour Hava, tu n’aimerais pas mieux un riche 
cousin de la ville, s’il y en avait un, par miracle, qui se 
présentait ? 

— Ce n’est pas pareil. Abram et Zaéma, ils se 
connaissent depuis toujours. 

— C’est normal de vouloir le meilleur parti pour sa 
fille. C’est dans l’intérêt de la famille.

— C’est triste, quand même. Ils s’aiment bien, déjà.  
— Ce n’est pas pour ça qu’on se marie.
— Je sais.
Le plus simple, ça serait qu’on nous laisse choisir, Zaéma 

et moi, qu’on nous laisse faire comme on veut. Mais c’est 
pas ce qui arrive. Et moi, ça m’oblige à faire quelque chose 
de terrible, quelque chose qui est peut-être au-dessus de 
mes forces. Je sais pas dans quoi je m’embarque, je sais rien. 

Comment ils font, les autres, pour accepter que les 
choses se passent pas comme ils veulent ? En tout cas, je 
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dois pas rester là, à regarder les choses se faire, sans rien 
dire, sans bouger, comme si j’avais déjà renoncé à tout, 
comme si j’étais déjà mort. 

Quand ils verront ma voiture neuve, les parents de 
Zaéma, ils remercieront Dieu de me connaître, et ils me 
diront, comme s’ils parlaient à un monsieur de la ville : 
« Mais où étiez-vous donc tout ce temps-là, monsieur 
Abram ? » Ils me donneront leur fille à marier, juste là, 
sans attendre une minute de plus. Il restera qu’à célé-
brer les noces, et ce seront des noces dont le village se 
souviendra longtemps, parce qu’on invitera tout le monde 
à venir fêter avec nous. 

Ça, c’est mon rêve. C’est notre rêve, à Zaéma et moi. 
Pour pas courir de risques, et aussi pour que ça aille 

plus vite, je vais leur envoyer une ou deux photos directe-
ment d’où je serai. Dessus y aura ma voiture neuve, et moi 
dans la voiture qui tiens l’argent. Je vais aussi leur écrire 
une belle lettre sur du beau papier pour les convaincre de 
donner leur fille en mariage à personne d’autre qu’à moi, 
pour qu’ils attendent au moins que je sois revenu, qu’ils 
me donnent ma chance. Je vais leur écrire tout ça avec 
une belle plume neuve : « J’ai beaucoup d’argent, je suis 
sérieux, je serai là bientôt, j’arrive… » Et d’autres choses 
de ce genre-là pour qu’ils voient que c’est pas des blagues. 
Aussi je mettrai pas mal de billets dans l’enveloppe, pour 
qu’ils me croient. Et même je leur enverrai la plume.

Je les connais un peu, les parents de Zaéma. Ils m’aiment 
bien. Et si j’ai de l’argent, je suis sûr qu’ils m’attendront. Je vois 
pas pourquoi ils m’attendraient pas. Je veux dire : ils auront pas 
vraiment le choix. Je vais écrire un chiffre au bas de la lettre, un 
gros chiffre, pour les impressionner. Ce sera tout l’argent que 
je ramène avec moi. Ils sauront que c’est pas de la frime. Et si 
Dieu me vient en aide, alors ce sera dans la poche. 
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Mais si malgré ça ils veulent pas me donner sa main, 
moi, Abram, je le jure, j’emmènerai Zaéma dans ma voiture, 
on s’en ira tous les deux vivre ailleurs, dans un endroit où y 
aura personne pour nous dire quoi faire, où y aura la Mer 
et du sable et des sources et des arbres. Zaéma rêve de voir 
la Mer, elle me l’a dit l’autre jour, alors je vais l’emmener 
jusque-là, jusqu’à la Mer immense, dans ma voiture neuve. 
Et là-bas, si Dieu le veut, je l’épouserai.

Mais si tout se passe comme on espère, comme on rêve, 
Zaéma et moi, alors ce sera simple. Ses parents seront 
d’accord, ils voudront bien attendre que je revienne, y aura 
pas de problème, et on aura pas besoin d’aller vivre ailleurs. 

•

Quand oncle Moussa m’a offert des cahiers d’écriture, 
c’était pour que je recopie des versets du Livre ou des 
phrases à lui que je voulais retenir. J’ai pas pensé alors que 
je pourrais m’en servir pour écrire autre chose. De toute 
manière, dans le village, tous les enfants apprennent déjà 
par cœur des tas de phrases que le professeur pige dans le 
Livre et qu’il faut savoir redire sans se tromper. Pour ça, 
j’ai toujours utilisé les petits cahiers de couleur qu’on nous 
donne à l’école en début d’année. Parce qu’on rit pas avec 
ça, les leçons. Faut les savoir, c’est tout. Y a pas à réfléchir. 
Sinon, c’est sûr, le professeur se fâche. Et si c’est clair qu’on 
a pas fait assez d’efforts pour apprendre comme il faut, 
alors il nous punit. 

C’est comme Aaron, l’autre jour, quand il s’est trompé 
en récitant les versets. Il fallait dire : « Les âmes des justes 
sont dans les mains du Seigneur. » Mais lui, il a dit : « Les 
mains du Seigneur sont dans l’âme des justes. » Alors on 
a tous pouffé de rire, et le professeur était pas content du 
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tout. Aaron a dit : « Je m’excuse, monsieur, je me sentais 
pas bien hier soir, j’arrivais pas à étudier, j’étais malade, 
je vous jure… » Nous, on le croyait, on voyait dans son 
visage qu’il disait la vérité. C’est pas son genre, à Aaron, 
de raconter des histoires. Mais le professeur, lui, il a pas 
voulu le croire, et Aaron a reçu des coups de roseau sur les 
mains. Juste deux, c’est vrai, mais quand même, ça chauffe 
après, c’est sûr. Le pire, c’est qu’en plus le professeur l’a 
dit à ses parents, et ce soir-là, il a été encore puni, et il a 
dû rester dans sa chambre jusqu’au lendemain matin, sans 
rien boire ni bouffer. Disons qu’il l’oubliera pas de sitôt, ce 
verset-là.   

Moi, heureusement, j’ai de la facilité à retenir les 
phrases par cœur, alors ça me dérange pas trop de les 
apprendre, même si, souvent, je comprends pas très bien 
ce que je répète. Ceux qui ont écrit le Livre ont pas pensé 
aux gars comme nous, en tout cas ils l’ont pas écrit pour 
qu’on arrive à le lire tout seul, et à tout comprendre du 
premier coup. Y a presque toujours des trucs qui nous 
échappent. Le professeur a beau nous expliquer du mieux 
qu’il peut… et je sais qu’il nous explique bien, je veux dire 
qu’il prend son temps, et même il répond à toutes les ques-
tions… si on en a, mais souvent on en a pas, et c’est pas 
parce qu’on a compris. En fait, c’est pour pas lui montrer 
qu’on a rien pigé qu’on reste muets. On apprend et on 
répète tout, et on évite de poser des questions. Le profes-
seur nous a plusieurs fois expliqué qu’y a des choses qu’on 
doit savoir sans chercher à comprendre. Alors on se dit 
que c’est normal de pas comprendre tout ce qu’on apprend, 
même si c’est pas très motivant. Le professeur nous a juré 
que, quand on sera plus vieux, on sera contents de savoir 
par cœur tout plein de phrases importantes, parce qu’alors 
elles nous indiqueront quoi penser, quoi dire et quoi faire. 
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Et ça, qu’il a insisté, c’est rassurant pour un homme qui 
connaît rien du monde, en dehors de son village.

C’est à ça finalement qu’il sert, le Livre : il explique 
tout, la vie, la mort, le monde, et les autres choses aussi. 
Il dit ce que Dieu attend de nous. Y a pas à réfléchir. Y 
a juste à savoir. Le premier devoir des garçons comme 
nous, c’est d’obéir. Faut pas demander pourquoi. La 
phrase que répète souvent le professeur à ce sujet-là, c’est 
la même que répète le prêtre, au temple : « Suivez ceux 
qui vous guident. » Et il rajoute : « C’est Dieu qui donne 
aux hommes leur place dans le monde. Si vous respectez 
l’autorité de votre père, du prêtre, du professeur, de tous 
ceux que Dieu a placés au-dessus de vous, en vérité, c’est la 
volonté de Dieu Lui-Même que vous respectez. » 

Nos pères, eux, leur premier devoir, c’est de s’assurer 
de maintenir les traditions. Si j’ai bien compris, ça veut 
surtout dire de rien changer, mais vraiment jamais, à la 
manière de faire et de penser de nos ancêtres. Au fond, nos 
pères aussi doivent tout accepter sans demander pourquoi. 

Je retiens bien les leçons. Je suis un bon élève. En tout 
cas, c’est ce que dit toujours le professeur à mon père, 
quand ils se croisent au temple. C’est mon père qui me l’a 
dit. Le professeur le félicite de la bonne éducation qu’il 
donne à son fils. 

C’est important pour moi que mon père pense que je 
suis un bon élève. Ça évite beaucoup de problèmes. Si 
je réussissais moins bien, c’est sûr, il commencerait à me 
surveiller, comme il a fait avec Hava y a quelques années, 
une fois qu’elle a eu des notes encore plus mauvaises que 
d’habitude. Elle a jamais été très forte à l’école, ma grande 
sœur, mais là, elle avait frappé le fond. 
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Lire dans sa langue, c’est affirmer sa différence : 
la variété des langues témoigne de la variété des 
cultures. La diversité est un bien. Témoigner de son 
expérience du monde dans sa propre langue, c’est 
exprimer sa nature profonde et originale.

Philippe Simard est né en 1975 à Ottawa, mais vit depuis à 
Gatineau. Après des études de doctorat en lettres françaises à 
l’Université d’Ottawa, il devient professeur au Cégep de l’Outaouais.
Parallèlement, il écrit de la poésie, du théâtre et de courts récits. 
Le Petit Abram est son premier roman. Il est père de deux jeunes 
enfants, un garçon et une fille.

Propos de l’auteur et notice biographique

Ce qu’en disent les médias

« [...] le roman de Philippe Simard est de ceux qui regorgent de 
paroles apaisantes qui éclairent les esprits perdus et résignés. »
Héloïse Guillaumin, La Recrue du Mois

« Philippe Simard a fait un très beau travail pour ce premier roman. 
[…] J’espère qu’il va continuer à écrire car il a trouvé une voie qui est 
particulière et intéressante. »
Anne Michaud, Les matins d'ici, SRC Ottawa-Gatineau 







on n’sait jamais
à quoi s’attendre
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Pauvreté
Santé mentale
Grands-parents
Les « hockey moms »

Résumé

Douze nouvelles tragi-comiques. Chacune jette un œil indiscret, 
quoique sympathique, sur l’intimité des gens dans leur foyer. Une 
galerie de personnages surpris dans leur quotidien par des évène-
ments bouleversants. Des dilemmes très actuels qui nous ramènent à 
notre propre existence, car on y reconnaît nos habitudes, nos valeurs 
et nos préjugés. Des récits particuliers et originaux qui font sourire 
ou grincer des dents : une grand-mère croit avoir perdu le serpent 
bien-aimé de son petit-fils ; un père de famille tente de protéger les 
siens contre des ours prédateurs avec un véhicule aérien sans pilote.  

Écrit dans un style simple, parsemé de dialogues francs et 
directs, On n’sait jamais à quoi s’attendre met en scène avec grand 
art les observations et les réflexions de l’auteure sur la société 
contemporaine. Ses 12 chroniques sont un juste reflet des réalités 
propres au vécu de gens ordinaires.
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cLéopâtre

Mon Dieu ! La petite Cléo a disparu ! 
Fugue ? 
Enlèvement ?
Assassinat ? 
Puisqu’elle était sous ma surveillance, me voilà dans 

de très mauvais draps  ! Que dira Mickaël  ? Que diront 
ses parents, c’est-à-dire ma fille et son conjoint  ? Que 
diront les gens de mon entourage  ? J’en ai des palpita-
tions, je transpire, je me tords les mains. On ne m’accusera 
pas directement, bien sûr. Mais il me sera facile de lire la 
certitude d’une négligence, disons... inconsciemment déli-
bérée, sur leur visage. Tout ça à cause de mon père et de 
mon intraitable rupophobie.

Quand mon petit-fils, Mickaël, est arrivé avec sa 
requête, j’ai cru qu’il s’agissait d’une farce. 

— Ben voyons don’, Mick !
— Non, sérieusement, grand-m’man  ! Ça fait long-

temps qu’j’y pense. Depuis ma 5e année, dans classe de 
monsieur Rasiga.

Ah oui  ! Je me souviens de cet obsédé de la faune et 
de la flore et du fameux projet de recherche scientifique 
pour lequel Mickaël m’avait convaincue de lui acheter une 
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douzaine de poissons rouges. Le pauvre y avait consacré 
une semaine entière pour apprendre que son travail ne 
serait pas évalué, étant donné qu’il n’était pas permis d’uti-
liser des animaux vivants à des fins de recherche à l’école.

Mon petit-fils qui a périodiquement habité chez moi est 
maintenant en deuxième année d’université dans le sud de 
la province. Et, comme tout bon étudiant, il se trouve perpé-
tuellement en manque d’argent. Quelle est sa meilleure 
source de revenus pour l’acquisition de trucs non considérés 
comme essentiels à sa survie ? Moi. Évidemment, il va de 
soi qu’une somme de trois cent cinquante dollars pour une 
couleuvre entre dans cette catégorie.

— Une couleuvre, Mick ! Vraiment ? 
— Un serpent, grand-m’man. Oui, vraiment.
— Tes parents, qu’est-ce qu’y en pensent ?
Il m’a adressé un regard entendu. Qui disait tout.
C’est donc en raison de mon grand cœur et d’une 

pension relativement acceptable que j’ai hérité du titre de 
grand-mère d’une couleuvre. Le ton de commisération de 
mes amies au café hebdomadaire ne m’a pas échappé. Ni 
leurs petites taquineries avec un sourire en coin comme : 
« Non ! Tu t’es encore fait avoir ? Pourtant, t’étais telle-
ment résolue cette fois. Qu’est-ce que tu vas faire avec les 
‘‘dommages collatéraux’’ ? » Je me défends en disant qu’il 
s’agit d’une bête confinée en permanence dans une cage. 
C’est pas comme si j’étais obligée de la suivre avec un sac 
en plastique, sacrifice !

Et voilà. À cause de circonstances tout à fait inatten-
dues et absolument saugrenues, je suis désormais bel et 
bien grand-mère d’un reptile. Précisons, à la demande 
expresse de Mickaël, qu’il ne s’agit pas d’une simple 
couleuvre des champs, mais d’un serpent constricteur. 
Un python royal, Python regius. Vraiment. Pas de farce.
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L’amour nous contraint à bien des choses ! J’irais jusqu’à 
dire que, dans des circonstances de prime importance, cet 
attachement quasi indestructible est même susceptible 
de venir à bout d’une psychose. N’en suis-je pas la preuve 
vivante ?

Quand j’ai du temps, je réfléchis à une question 
qui me turlupine depuis quelques années. Qu’avons-
nous fait (ou omis de faire), nous les baby-boomers, 
pour engendrer une progéniture si...  ? Les adjectifs 
me manquent. Se pourrait-il que nous ayons aimé nos 
enfants de préférence pour nous-mêmes au lieu de les 
aimer pour leur propre bien ? Et qu’à leur tour, ils nous 
imitent avec leurs enfants  ? Ou existe-t-il quelque 
obscure cause psychologique, sociale ou même écono-
mique qui m’échappe ?

Prochaine question. Plus ponctuelle. Si Cléo n’est 
plus, est-ce que je garde mon titre  ? Question suivante. 
Quoique l’on ne se connaisse jamais à fond, je crois bien 
être le genre de personne qui n’entretient pas aisément 
de mauvaises intentions. Par conséquent, ne s’ensuit-il 
pas que je n’aurais jamais délibérément orchestré une telle 
disparition ? Même de façon inconsciente ? Du moins, je 
ne le pense pas... 

— Mick, où tu vas l’ garder ton serpent ?
— Dans un vivarium.
Devant ma confusion, il précise :
— Une cage en vitre, grand-m’man. Ç’a même chose 

qu’un terrarium. C’est jusse un mot différent.
— Dans ton appart ?
Mouvement d’exaspération vite camouflé.
— Ben oui.
— Ah !
— Pis, si faut qu’tu partes ?
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— Pas de problème. Le python royal mange jusse une 
fois par semaine quand y est jeune. Adulte, i’bouffe jusse 
aux deux semaines.

— Pis l’été prochain ? 
Mon petit-fils a passé ses deux derniers étés chez moi 

à cause d’un emploi décroché dans la région à la dernière 
minute. Je le préviens :

— Tu sais que j’peux pas endurer d’bêtes dans maison.
— Je l’sais.
— T’es t’au courant de c’qui est arrivé au Nouveau-

Brunswick  ? Deux garçons étranglés par c’te sorte de 
serpent-là ?

Il proteste vivement :
— C’tait un serpent de quatre mètres qui pesait 

quarante-cinq kilos ! Le mien dépassera pas un mètre et 
demi à l’âge adulte !

— Pis si t’mord ?
— Le Python regius produit pas de venin pis y mord 

rarement. Tu t’inquiètes pour rien, grand-m’man ! C’pas 
un animal dangereux. Même les experts disent qu’y est 
moins dangereux qu’un gros chien ! 

— Ouais...
Où est passée cette Cléopâtre de malheur  ? C’est 

en vaquant à mes activités journalières de nettoyage et 
d’époussetage que je me suis rendu compte de sa dispari-
tion. Puisqu’elle n’est pas dans le vivarium, elle pourrait être 
n’importe où dans la maison ! Elle est si petite. À peine 
quarante centimètres. À quatre pattes sur le plancher du 
sous-sol, temporairement transformé en logement pour 
Mickaël pour un troisième été (il a été rappelé par son 
employeur), je fouille du regard chaque cachette possible. 
Je tremble à l’idée de ne pas la retrouver, car mon petit-fils 
semble avoir établi toute une complicité avec cette bête, 



65

tout autant que j’appréhende de la retrouver parce qu’il me 
faudra la toucher ! Geste que j’ai catégoriquement refusé 
de poser jusqu’à maintenant.

— Touche-la, grand-m’man. 
Mickaël a sorti Cléo de son habitat. La petite bête s’est 

enroulée autour de son avant-bras et il la cajole.
— R’garde comme est douce.
— Écoute, Mick, j’ai accepté qu’tu l’amènes icitte pour 

une couple de mois, mais y toucher ? Non merci !
Je n’aperçois la petite peste nulle part. Maugréant 

contre mon damné bon cœur, j’allonge une main timide 
et je palpe la moquette sous un bureau. Mes doigts 
rencontrent quelque gadget oublié ; je lâche un cri et me 
relève à la vitesse d’un diable en boîte. Les nerfs à fleur 
de peau, je reporte ma recherche. La faim fera peut-être 
sortir la chipie de sa cachette. Et, cette fois, je serai prête, 
les mains en sûreté dans une paire de mitaines de four !

Pour l’instant, munie d’une lampe de poche, je retourne 
inspecter le vivarium. Au cas où... Car sa peau mordorée, 
de style camouflage d’armée, rend le petit reptile difficile à 
repérer parmi les matériaux décoratifs et le substrat rous-
sâtre qui recouvre le fond de la cage. Aussi, parce que ce 
genre de python est un animal nocturne, habitué à passer 
ses journées à l’abri des prédateurs, mon petit-fils a placé 
une boîte dans le coin de son habitat. Je dirige donc le 
faisceau de ma lampe sur le trou de cette cachette pour 
voir si Cléo s’y est endormie. Je ne la vois pas. Exaspérée, 
je me permets quelques gros mots.

Je n’ai jamais été amatrice d’animaux de compagnie. 
Je n’ai pas ces bêtes en aversion (il m’arrive d’affec-
tionner certains toutous), mais je ne peux les souffrir 
dans ma maison. J’ai grandi sur une ferme et, pour ma 
famille, c’était évident  : les animaux ne vivaient pas à 
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deux pas de nous. Ils étaient hébergés dans une étable, 
une porcherie, un poulailler ou, tout simplement, au 
clair de lune. Même Hitler, notre berger allemand 
bien-aimé, habitait une niche à l’extérieur. Et, en dépit 
du fait que celle-ci n’était pas équipée d’un système de 
chauffage ou de climatisation, il a vécu jusqu’à l’âge 
avancé de 13 ans. Or la moyenne d’espérance de vie de 
cette espèce canine est de 10 ans seulement. En outre, 
contrairement aux pitous contemporains, Hitler n’a 
jamais eu de jouets en cadeau étant donné que nous ne 
connaissions pas sa date de naissance et que Noël était 
encore la fête du petit Jésus venu sur terre pour sauver 
exclusivement l’espèce humaine. D’ailleurs, comment 
aurait-il surveillé adéquatement le bétail s’il avait passé 
ses jours et ses nuits en dedans ? Pour s’amuser, notre 
berger allemand chassait les lièvres quand il en avait le 
temps et l’énergie. 

Cette opinion relative à la question de l’intérieur versus 
l’extérieur en ce qui concerne les êtres dépourvus d’âme me 
vient de mon père. Même s’il est décédé depuis presque 
vingt-cinq ans, il vit toujours en moi. Parfois, je m’amuse 
à imaginer sa réaction devant le traitement actuel des 
animaux de compagnie et je ne peux m’empêcher de rire. 
Papa possédait un vocabulaire assez catholique (dont je 
vous ferai grâce) ainsi qu’un sens de l’humour que je quali-
fierais de... quelque peu caustique. 

— Tu veux dire que si j’revenais su ’a terre, faudrait que 
j’brosse les dents d’Hitler ? Vires-tu folle, cr… ?

— C’est comme ça astheure, papa.
— Tant qu’à faire, pourquoi pas courir après ’es loups, 

les r’nards, les ours pis toutes les autres bêtes avec un sac 
de brosses à dents  ? Parce que j’suppose que ça leur en 
prendrait chacun une ? 
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Mon père avait perfectionné l’art de l’exagération.
— QUOI ? Des « restaurants » pour les chiens ? Des 

« motels » ? Des « magasins d’linge » ? Des « bottes » ? 
Pis c’est moé qu’on accuse d’en mettre un peu trop ? C’est 
l’bout d’la marde ça, Bella. 

Mon nom est Annabelle, mais puisque papa n’était 
pas d’accord pour qu’on me baptise ainsi, il m’a toujours 
appelée Bella par rancune envers ma mère. Dans ma tête, 
il poursuit sa harangue :

— Tu vois not’e Hitler courir après ’es vaches avec deux 
paires de bottes aux pattes  ? Des plans pour qu’y s’les 
casse !

Pour ce qui est de la mangeaille pour animaux, mon 
père, qui nourrissait Hitler et les cochons avec des restes 
de table, ne peut concevoir l’idée d’un plat (ou d’une auge) 
contenant un mélange bien équilibré de protéines, de 
glucides, de matières grasses et de fibres. Cela le met hors 
de lui. Dégoûté, il secoue la tête.

— Franchement, des recettes de manger pour les animaux ?
Quand je mentionne les cimetières pour chiens, chats 

et oiseaux de toutes sortes, il s’empourpre et je crains 
l’apoplexie.

— Je l’avais prédit que l’monde virerait fou avec tout 
c’qui s’passait dans l’temps. Tu t’rappelles, Bella  ? J’vois 
qu’c’est rendu pire que pire  ! J’s’rais mieux de r’tourner 
dans ma tombe si faut continuer à écouter des maudites 
niaiseries d’même !

Je lui assène le coup de grâce :
— Y a pire, papa. Quèques années passées, une riche 

Américaine a laissé légalement toute son argent, douze 
millions, à son bichon maltais.

Une main placée dramatiquement sur le cœur, mon 
père se laisse tomber mollement sur mon divan. Le corps 
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rigide, les bras en croix, sourire mi-malicieux, mi-désabusé 
aux lèvres, il balbutie : 

— R’viens m’charcher, mon Dieu. J’en peux pus !
Ceci dit, il me faut être honnête. L’éducation de mon 

enfance n’est pas la seule cause de mon attitude à l’égard 
des animaux de compagnie. Il y a ma rupophobie. Il m’est 
tout à fait impossible d’endurer la saleté. La malpropreté 
m’horripile. Elle m’est insupportable, intenable, intolérable. 
Il va sans dire que la présence de bêtes dans ma maison 
exacerbe affreusement mon obsession. Seulement à penser 
aux bavures, poils, éclaboussures, sécrétions nasales, traces 
de boue, odeurs d’urine et pire encore, j’en ai des haut-le-
cœur et ma pression artérielle augmente dangereusement. 
Ces malaises sont suivis de multiples troubles inquiétants : 
hyperventilation, étourdissements, étouffements, urticaire, 
démangeaisons, crises de larmes, etc.

— Cléo ! Cléopâtre ! Viens ! Viens voir grand-m’man ! 
Il est évident que je perds la tête ! Voilà que j’erre chez 

moi, les mains emmitouflées dans de grosses mitaines 
de four en silicone doublées de coton, à la recherche 
d’une bête rampante qui a peut-être souillé une de mes 
moquettes ! Oh ! Mon Dieu ! Si c’est le cas, il me faudra 
arracher le tapis en entier et le remplacer. Des signes de 
dollar clignotent devant mes yeux. Même si ma pension 
est relativement acceptable, une moquette neuve fera 
un bon trou dans mon budget. Je m’égosille de plus en 
plus fort. «  Cléo  ! Cléo  !  » Sans même savoir si une 
couleuvre, c’est-à-dire un Python regius, est dotée d’un 
sens de l’ouïe.

Comment ce maudit serpent a-t-il réussi à sortir de 
son habitat  ? Mickaël avait pourtant fabriqué un solide 
grillage de fer fait sur mesure pour couvrir le vivarium. 
Quelqu’un serait-il venu ouvrir la cage ? Pourquoi ?
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Lire en français améliore la langue parlée et la 
langue écrite. C’est un exercice qui aide à accroître 
son vocabulaire, acquérir de nouvelles expressions, 
assimiler ses temps de verbe et parfaire ses tour-
nures de phrases. C’est comme l’entraînement à un 
sport : plus on s’y adonne, plus on progresse.

Résidente de Kapuskasing au Nord de l'Ontario, Hélène Koscielniak 
est une passionnée de lecture, d’écriture et d’actualités. Elle a oc-
cupé plusieurs postes en milieu scolaire. Lauréate de nombreux prix 
littéraires, elle poursuit son rêve d’écrire et de faire connaître son 
coin de pays.

Propos de l’auteure et notice biographique

Ce qu’en disent les médias

« On appréciera de ce recueil, signé d’une auteure franco-ontarienne 
d’expérience, qu’il nous ramène à des enjeux dont la fiction parle trop 
peu [...]. »
Josée Boileau, Journal de Montréal

De la même auteure, chez le même éditeur

Frédéric, roman, 2014, 232 p. Prix de littérature éclairée du Nord 
2014 ; finaliste, prix Christine-Dumitriu-van-Saanen 2014.
Filleul, roman, 2012, 368 p. Prix de littérature éclairée du Nord 2013  ; 
finaliste, Prix des lecteurs Radio-Canada 2013.
Contrepoids, roman, 2011, 408 p. Prix de littérature éclairée du Nord 
2012.
Carnet de bord, roman, 2009, 252 p. Prix de littérature éclairée du 
Nord 2010.
Marraine, roman, 2007, 552 p. Prix de littérature éclairée du Nord 
2009 ; finaliste, Prix des lecteurs Radio-Canada 2008 ; finaliste, prix 
Christine-Dumitriu-van-Saanen 2009.
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Résumé

La république de l’abîme est l’histoire d’hommes et de femmes vivant 
dans un État théocratique pour qui le paradis est promis aux croyants, 
mais la géhenne aux autres. À Tafat, qui signifie la lumière en berbère, 
survivent trois jeunes chômeurs diplômés de l’université. Ils veulent 
comprendre comment un État qui vantait la libre pensée est devenu 
un régime sacralisant la mort et la renonciation. Où étaient donc les 
gens quand les idéologues envoilaient les têtes au même titre que leur 
raison ? Comment le pays des hommes libres, les imazighen, peut-il 
broyer sa peur dans une lâcheté et un silence affligeants ?

La république de l’abîme est un roman essentiel à la compréhen-
sion de certaines forces qui s’affrontent dans nos sociétés et dans le 
monde.
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i

La liberté commence où l ’ignorance finit.
Victor Hugo

— Hein, mon fils, tu sais pourquoi on te la coupe ? 
Le garçon ne comprend quand même pas pour-

quoi autant d’hommes l’entourent. Du plus loin qu’il se 
souvienne, il en a toujours été ainsi ou presque : pour se 
mettre quelque chose sous la dent, il doit se débrouiller 
d’une manière ou d’une autre ; si bien qu’il ne sait plus la 
frontière qui sépare la nourriture licite de celle interdite.

— Hein que tu sais, dis ! réitère le coupeur.
— Oui, oui, qu’il répond sans broncher, parce que j’ai 

fait quelque chose qui n’est pas bien. 
— Quelque chose qui fait que l’on doit te couper la 

main.  
— Oui, la main ! Mais… 
Le môme est distrait. Il appréhende la poutre et le 

cordon en caoutchouc où passent habituellement les 
mains pour être tranchées comme les pieds des béliers de 
l’immolation. Il sourit. Il ne pense pas que ce soit si grave 
que ça pour lui. 

— Mais… pourquoi la main ? 
— Parce que c’est la main qui vole. 
— Oui, opine ingénument l’enfant de la tête en 

lorgnant la main coupable. 
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— On t’a déjà dit qu’il y a des choses qui ne plaisent 
pas à Dieu, hein qu’on te l’a dit ?

— Oui, les choses qui le mettent en colère ! 
— Exactement. Dieu est en colère, c’est ça. Mais tu sais 

pourquoi Dieu est en colère ? 
— Parce que voler pour manger c’est pas bien ! répond 

l’enfant. 
— Non, parce que tu as volé, tout court ! reprend le châtieur.
— Parce que tu as volé tout court ! 
— Non, je veux dire… que… toi… tu… as…volé… Toi ! 
— Toi… tu… as… volé… toi ! 
— Non… Je veux dire… 
— Je veux…
— Silence ! tranche net le coupeur.  
Le môme ne sait plus à quel saint se vouer. Ses yeux 

s’embuent, se voilent d’un rideau de sanglots. Une larme 
grossissante menace de dévaler sur son joli minois.  

— J’avais faim et je n’avais pas d’argent ! bafouille-t-il 
difficilement en pleurant. 

— Mais pourquoi tu pleures  ? Tu vas voir, ça ne fait 
même pas mal. As-tu déjà été piqué par une abeille ? 

— Hein… Oui, oui !  
— C’est comme la piqûre d’une abeille, une écharde, la 

petite aiguille d’une abeille !  
Le chérubin tente de retenir le hoquet qui soulève ses 

frêles épaules. 
— C’est que… je… Je n’avais pas mangé de toute la 

journée, j’avais vraiment faim.
Un homme arrive, un jeune trentenaire tout de blanc 

vêtu avec des yeux bleu azur et malicieux, une calotte imma-
culée et ajourée sur la tête qui épouse un visage glabre et 
anguleux. Les hommes se taisent. Même nouveau dans le 
pays, le Docteur s’est déjà bâti toute une réputation. Tout 
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le monde ici a déjà eu vent de l’imam intense. Le plus 
intégriste des hommes est un enfant de chœur devant lui. 

— N’aie crainte, mon enfant, arbore-t-il d’emblée 
une voix douce : tu verras, c’est vite accompli et ça ne fait 
même pas mal ! 

Les gens présents sont un brin surpris  ; le ton de la 
parole ne cadre pas avec l’austérité du cheikh. La frimousse 
baignant dans les larmes, l’enfant pense que c’est peut-
être son ultime chance. L’espace de quelques instants, il 
se dit que le blanc impeccable de ses habits, les yeux bleus, 
le visage beau et imberbe, tout ça ne peut dissimuler un 
sans-cœur. Déjà qu’il ressemble à un ange, c’est donc qu’il 
doit avoir raison ; ce ne peut être en effet que vite et doux ! 

L’imam pose une main amicale sur son épaule : 
— Tu sais que c’est Dieu qui le dit, ce n’est pas nous, et 

tu sais que l’on ne peut désobéir à Dieu ! 
— Non, il ne faut pas désobéir à Dieu. 
— As-tu une famille, mon enfant ? 
— Non, je suis un bâtard ! 
— Que Dieu bannisse les dépravés ! Mais il ne faut pas 

dire ces mots, mon enfant ! 
— Mais c’est comme ça qu’on m’appelle : le bâtard !  
Le garçon sait qu’il a un nom de fille : Hassiba. Mais 

on lui a expliqué qu’il valait mieux le taire. 
L’imam explique l’endroit où l’on couperait : 
— Nous te la couperons ici, tu ne sentiras rien, tu verras 

c’est comme la…
— …piqûre d’une abeille ! 
— As-tu pris le médicament ? 
— Oui, oui, s’empresse de répondre l’enfant, j’ai avalé 

toutes les pilules. Un homme m’a dit que comme ça, je ne 
sentirais rien même si on me coupait la tête. 

— En plus on va te faire une injection.
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Tout bien pensé, songe encore le gamin, ce ne peut être 
grave  : il aura mal un moment, un peu comme si on lui 
extrayait une dent, et puis la douleur disparaîtra, et comme 
la dent, la main repoussera. Et, dit-on, il y a même des pilules 
pour après, pour que la main pousse plus vite, peut-être ! 

Il sourit de joie, tant sa pensée ouvre sur un possible. Il se 
sent même la confiance de poser la question qui le turlupine : 

— Dis, monsieur, est-ce que vous me la donnerez ? 
Le Docteur, le coupeur et les hommes ne comprennent pas. 
— Qu’est-ce qu’on vous donnera ? 
— Ma main, rétorque naturellement le petit. 
— Et pourquoi on vous la donnera ? 
— Pour que je la mette sous mon oreiller, la nuit. 
— Ah bon ! 
— Comme ça, quand se lèvera le soleil et que le ciel 

sera entièrement bleu, je la jetterai de toutes mes forces 
là-haut, dans le ciel, du côté du soleil. 

D’aucuns devinent la suite, s’efforcent de réprimer le 
rire inopportun. D’autant que le cheikh austère ne laisse 
rien passer de ces pratiques païennes et jâhilites 1 !  

— Parce que si je la lance bien, ma main repoussera ! 
Des rires comme des crevaisons de silence parcourent 

l’assistance. 
— Oui, oui, c’est comme ma dent  ! J’en ai perdu 

quelques-unes, pardieu, et toutes ont repoussé ! 
— J’aimerais bien que repousse ma jambe moi aussi, 

lance railleur un unijambiste dans la foule. 
Le gamin cherche la provenance de la moquerie. Il 

croit nécessaire de rappeler l’évidence !  
— Toi, c’est différent, dit-il d’une voix sûre, tu sais 

pourquoi elle n’a pas repoussé ? Parce que tu es vieux ; les 
vieilles jambes ne repoussent pas ! 
1. Antéislamiques. 
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Les hommes éclatent d’un rire inextinguible. 
— Taisez-vous  ! s’écrie l’imam, un peu de retenue  ! 

Le moment est grave, très grave. Nous sommes ici pour 
appliquer la loi de Dieu. 

Le ton est sérieux. Le garçon doute. Est-ce parce que 
les mains ne sont pas exactement comme les dents ? se 
questionne-t-il. Est-ce que sa main, comme la jambe de 
l’estropié, sera bientôt un souvenir, et il ne la reverra peut-
être plus jamais ?

Il regarde les gens autour de lui ; leurs mines sont aussi 
tragiques, aussi tendues que la sienne. Le doute se retire 
petit à petit pour laisser place à la certitude et à ses inter-
rogations qui aboutissent à la même conclusion. 

— Pardonne-moi ! Ô, monsieur, pardonne-moi ! Je ne 
volerai plus, je te le jure par Dieu et son Prophète.

— Tu verras, tu ne sentiras rien ! tente de le rassurer 
d’une petite voix le coupeur à son tour. 

— Pardonnez-moi, pardonnez-moi, ô monsieur, 
pardonnez-moi ! 

Imperturbable, le Docteur sourit. Derrière la foule, 
éteint, pâle et silencieux, une chéchia élimée sur la tête, 
un homme ventru sent pousser dans son cœur le chien-
dent du remords. Une boîte de sardines qui coûte une 
main d’enfant. Le chagrin scelle son âme, le confie à ses 
morsures.  

Le môme remue ses doigts, les regarde un par un, 
ausculte la paume et le revers de sa main. Il en connaît 
le moindre muscle, la moindre sinuosité, la plus infime 
des éraflures. Le coupe-main luisant disposé sur une belle 
boîte en bois lui est vraiment destiné. Il doit graver dans sa 
mémoire la géographie de cette partie chère de lui-même 
qu’il croyait à lui, seulement à lui, mais qui est destinée 
désormais à disparaître au nom de Dieu.
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Le mufti entonne un hadith  2 pour se donner bonne 
conscience : 

— « Une femme de la tribu de Makhzum avait volé. Elle 
fut amenée devant l ’apôtre d’Allah et elle chercha l ’intercession 
d’Umm Salam, l ’épouse du Prophète. Alors l ’apôtre d’Allah 
dit : - Par Allah, même si elle avait été Fatima [sa fille], je lui 
aurais fait couper sa main. Et sa main fut coupée 3. »

Le garçon est lié à une chaise. L’injection dans une 
main un tantinet tremblante, le coupeur s’impatiente. 

— Mais, pleure et supplie encore l’enfant dans son 
ultime espoir, si je n’avais pas mangé les sardines, je serais 
peut-être mort de faim et Allah serait en colère que je me 
sois laissé mourir ! 

•

Les blessures répétées. Comme la mémoire dont les 
peuples ont été sevrés. Pour que les ancêtres expropriés aient 
la colère comme héritage. Dans une certaine mesure, une 
terre, le conteur d’Al-Andalus n’en a jamais eue. Parce que 
la sienne a toujours été une terre promise. D’après mon père, 
il est vivant et il est toujours à la recherche d’un toit. D’une 
patrie. On dit que son peuple erre toujours et son sang ne 
cesse de mémoriser des terres à venir. Un pays futur pour 
ainsi dire. Et comme il ne leur reste que le conte, la musique 
et la poésie, lui et les siens, ils ont fini par sacraliser une clé. 
Un pays abrégé, réduit à un morceau de métal. Depuis le 
temps que le conteur rêve de rouvrir la porte de la maison 
ancestrale qui, dit-on, avait peut-être abrité l’un des manus-
crits poussiéreux d’Averroès qui avaient échappé à l’autodafé. 
2. Un hadith est une communication orale du Prophète de l’islam, Mahomet 
ou Mohammed. 

3. Récit de Jabir, Muslim XVII 4190. 
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Ce que nous savons à Tafat surtout est que le pays des 
musiciens a été décimé, parce que la musique était l’une 
de ses identités. Le conteur, me disait mon père, était 
dans l’ultime terre qui commençait à se réaliser. Une terre 
cernée de montagnes hissées d’où coule l’or sidéral, avec en 
bas la plaine qui réfléchissait un vivre-ensemble comme 
celui de Cordoue jadis, la première ville des hommes à 
avoir fait cohabiter les religions abrahamiques. 

Ils étaient des artisans de la musique. Ils fabriquaient 
des violons modernes, des guitares, des qanûns, des ouds, 
des flûtes, des kamanjas, des mandoles... et ils en jouaient. 
Ils étaient des musulmans, des juifs, des chrétiens, des 
animistes, des areligieux. Ils étaient des hommes pour qui 
importait l’essentiel : les œufs fragiles du vivre-ensemble. 
Ils étaient tous les descendants d’un musulman, d’un 
juif et d’un chrétien, et les trois étaient des survivants de 
l’Inquisition. Ils avaient fui l’Espagne pour l’Afrique du 
Nord, afin d’édifier un pays pour transmettre la mémoire 
du retour. Et ils avaient chacun une clé. 

De père en fils, outre la musique et la poésie, ils se 
transmettaient la clé de l’espérance. En Espagne déjà, les 
ancêtres étaient des marginaux. Ils fuyaient les hommes 
qui juraient que leur vérité est la vérité. 

Déjà, eux, les musiciens et les poètes, ne croyaient pas 
à la vérité ; ils croyaient en sa recherche. La vérité évolue, 
disait le conteur d’Al-Andalus.

— Existe-t-il vraiment, père ? Tu n’en as même pas une 
photo. On dirait qu’il habite une légende ; une clé trans-
mise comme un mythe, un ancêtre qui a fondé le pays des 
musiciens, et j’en passe !  

— Et la poésie que tu entends, les contes que tu écoutes 
depuis tes 16 ans… Et tu sais que le pays des musiciens a 
été décimé.
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— Oui, oui, et les musiciens répandent la musique 
guérisseuse. Trois disques que tu caches sous une plinthe ; 
une voix, une poésie, une magnifique poésie, on peut le 
dire, mais j’ai l’impression que le conteur n’est pas de chair 
et de sang. 

— Oui, tu as raison, quand il ne reste plus rien pour les 
yeux, il leur reste l’imaginaire. 

— J’ai même entendu d’Agtit que Winitran et le 
conteur ont fondé le village des poètes.

•

À l’horizon, le couchant continue de baigner le pays 
dans ses eaux solaires. Sur le rivage, les vagues effritent 
suavement le silence de leur sempiternel poème aux rimes 
des clapotis. Assis sur le sable, les pieds dans l’eau, Akal 
repart de plus belle : 

— Mon Dieu, ici même il y avait des touristes venus 
de tous les pays ; des femmes en maillots deux pièces, des 
musiciens, des saltimbanques. Il devait même y avoir des 
hommes et des femmes qui s’embrassaient. 

— Tu te rends compte, approuve Elyas, même pas 
mariés, des hommes et des femmes se tiennent la main. 

— On a tourné le dos à la mer ? enchérit Akal. 
— Et c’est reparti ! se murmure Yetourgun.
— Un mois de juillet aussi caniculaire, ajoute Elyas, 

et il n’y a pratiquement personne à la mer. Nous sommes 
des Méditerranéens, mais on dirait que nous sommes du 
désert. 

— Nous avons intériorisé le sable idéologique ! dit Akal, 
autrement on peut assumer aussi bien le désert que la mer. 

— Encore une, persifle Yetourgun, qu’est-ce qu’il ne 
faut pas entendre !  
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La langue française pour les francophones en Amérique 
du Nord est une planche d’audace qui mène vers l’île 
de demain dans le naufrage d’un anglais de plus en plus 
hégémonique. Lire en français c’est continuer d’habiter 
le monde ardemment, c’est assumer la possibilité d’une 
langue commune comme un regard infiniment multiplié 
pour regarder ensemble, pour regarder surtout plus 
loin…

Louenas Hassani est un Algéro-Canadien d’origine kabyle. Il a quitté 
l’Algérie en 2001 pour parfaire ses études à Paris. En 2006, il immigre 
au Québec. Il vit à Montréal avant de s’installer en Outaouais. Il travaille 
actuellement comme enseignant en Ontario. La république de l’abîme 
est son second roman.

Propos de l’auteur et notice biographique

Du même auteur, chez le même éditeur

La coureuse des vents, roman, 2016, 272 p.
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Résumé

Miroirs et mirages met en scène des femmes immigrantes venues de 
l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Asie avec leur culture, 
leurs espoirs, leurs différences, et surtout leur religion musulmane. 
Ce sont des mères gardiennes des us et coutumes, maîtresses des 
secrets de l’Orient qui souhaitent pour leurs filles une émancipation 
dans le respect des valeurs de l’islam, mais en faisant aussi leur la mo-
dernité de l’Occident et toutes ses opportunités de bonheur. Ce sont 
des filles qui étudient à l’université, spontanées, ouvertes d’esprit, 
qui se questionnent sur la façon de vivre leur foi dans cet Ottawa des 
tentations.

Dans Miroirs et mirages, la femme n’est plus seulement un voile, 
un niqab ou un accent qui chante, elle devient, sous la plume de 
Monia Mazigh, un être humain doué de sensibilité et de majesté.
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1

Emma sentait les battements de son cœur, d’abord 
réguliers puis saccadés. Elle avait l’impression que sa 
poitrine allait exploser. Elle ne savait pas si c’était l’euphorie 
ou la peur qui s’emparait d’elle. Elle hésita un moment 
puis s’arrêta devant la porte rouge foncé de cette maison 
en brique. C’était une rangée de petites maisons, cinq en 
tout. Les unes collées aux autres, les fenêtres minuscules, 
et la boiserie délavée par les années et les intempéries. 
La porte de sa future maison avait une légère marque au 
milieu, comme la trace d’un talon enfoncé avec rage dans 
le vieux bois.

Emma frissonnait. D’où elle se tenait, elle pouvait 
voir la cour arrière de l’autre rangée de maisons. Il y avait 
une clôture, moisie par endroits, qui cachait des parcelles 
de terre aménagées en jardin. Les plaques de bois qui 
formaient la clôture étaient arrachées ça et là ou tombaient 
en ruine, carrément défigurées par l’humidité et la saleté. 
Dans l’une de ces cours, certains locataires avaient laissé 
pousser toutes sortes de petites plantes. Des fleurs jaunes 
venaient égayer ce décor lugubre et l’herbe sauvage verte 
et jaunie donnait l’impression qu’on était dans un parc 
délaissé. Emma crut distinguer dans l’un de ces jardins en 
broussaille, une sorte de cage métallique, rouillée, la porte
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béante, dont l’animal s’était certainement évadé pour ne 
plus revenir.

Elle sentit encore une fois son regard attiré par la porte 
de sa nouvelle maison. La peinture rouge était écaillée, 
on pouvait voir en dessous la vieille couche de peinture 
grisâtre. À côté de la porte, il y avait une petite fenêtre. 
« Ça doit être la cuisine… », se dit-elle. Emma se haussa 
un peu sur la pointe des pieds pour voir à travers la vitre, 
mais ses efforts restèrent vains.

Les briques de la maison, d’un brun foncé, étaient deve-
nues presque noires par la pollution du flux des voitures et 
autobus qui passaient dans la rue avoisinante. Toutes les 
maisons étaient à deux étages. Un rez-de-chaussée et un 
étage supérieur. Emma leva son regard timidement, elle vit 
une autre fenêtre presque au-dessus de la porte d’entrée. 
Plus haut, elle pouvait voir les tuiles grises du toit, décol-
lées comme des écailles de poisson. Soudain, Emma sentit 
un pincement léger et répétitif qui tirait sa jupe. Elle se 
tourna et vit une petite fille mince, ses cheveux tirés vers 
l’arrière, attachés en queue de cheval et qui lui donnaient 
l’air d’un petit lapin craintif. La fillette devait avoir sept ou 
huit ans. Elle tenait dans ses bras maigres un bébé joufflu, 
les cheveux bouclés et les yeux pétillants de malice.

— Vous cherchez quelqu’un, Madame ? demandait la 
petite fille à la queue de cheval.

Emma était prise au dépourvu, elle ne savait que 
répondre, elle aurait préféré garder le silence, mais le 
regard insistant et innocent de la petite fille, le sourire aux 
lèvres du bébé que la fillette tenait toujours dans ses bras, 
la firent changer d’avis. Elle s’efforça de sourire et dit :

— Non, je ne cherche personne, je viens voir la maison 
numéro 17, c’est là où je vais déménager dans quelques 
jours…
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La petite fille parut soulagée  ; d’un coup de hanche, 
elle souleva le bébé pour mieux le porter puis répondit 
calmement :

— Nous serons alors bientôt voisines…
Puis aussi brusquement qu’elle était apparue, elle s’es-

quiva et partit, le bébé toujours dans ses bras. Emma suivit 
la petite fille du regard jusqu’à ce qu’elle entre dans l’une 
des maisons voisines.

Elle resta un moment pensive, puis se rappela le but 
de sa visite. Elle connaissait cette cité, elle l’avait vue à 
maintes reprises autrefois quand elle conduisait sa fille Sara 
à l’école. Elle n’aimait pas trop cet endroit. Il lui rappelait 
les quartiers pauvres de sa Tunisie natale. Les images de 
misère lui donnaient envie de vomir. Elle se rappelait les 
matins gris quand elle passait devant la rue qui bordait le 
quartier. La vue des sacs de poubelle toujours accumulés 
avec de vieux meubles abandonnés la rendait encore plus 
déprimée. Parfois, un ancien frigo, la porte arrachée, venait 
s’ajouter aux tas d’ordures. Les déchets étaient jetés pêle-
mêle, jonchaient les trottoirs et attendaient le camion vert 
pour les prendre et les broyer dans son gros ventre. Jamais 
elle n’aurait cru qu’un jour elle vivrait dans ce quartier. Sa 
vie avait basculé, les rêves d’enfance s’étaient évaporés, elle 
était seule maintenant avec le passé qui la hantait tous 
les jours. La petite fille modèle, la jeune fille souriante, 
l’étudiante brillante, la jeune femme curieuse et coura-
geuse immigrant dans un nouveau monde, tout ça était 
aujourd’hui du passé. Une ombre qui voulait se cacher et 
fuir le jugement des adultes et le martèlement du regret.

Emma regarda sa montre, il était presque midi. Elle 
marcha jusqu’à l’arrêt d’autobus. L’abribus n’était pas loin 
de sa future maison. Des débris de verre étaient éparpillés 
sur le sol, de vieilles affiches annonçant la venue prochaine 
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d’un cirque étaient à moitié arrachées. Emma resta un 
moment, essayant de déchiffrer les quelques mots qui y 
restaient.

Depuis trois mois, elle habitait dans un refuge pour 
femmes avec sa fille Sara. Elle comptait les jours pour 
pouvoir sortir de ce lieu. Les lits métalliques peints en 
bleu ciel lui donnaient mal au cœur chaque matin. Elle 
détestait ce refuge parce qu’il lui rappelait chaque jour son 
échec dans la vie, son mariage raté et sa vie tourmentée. 
Mais elle n’avait pas le choix, le refuge était devenu malgré 
son aversion et sa haine, malgré ses peurs et ses démons, le 
seul endroit qui lui ouvrait les bras pour l’accueillir.

Aujourd’hui, elle pouvait se permettre d’espérer à nouveau, 
de rêver de retrouver la chaleur d’un foyer. Elle avait lu, de ses 
propres yeux, la lettre reçue il y a quelques jours lui annonçant 
que sa demande pour un logement social avait été acceptée. 
Elle gardait cette lettre avec elle de peur de la perdre et pour 
se rassurer que bientôt les choses iraient mieux.

Hier, en plein milieu de la nuit, elle s’était réveillée, elle 
n’avait plus sommeil, les idées bombardaient son cerveau. 
Elle se rendit aux toilettes, elle ne voulait pas allumer la 
lumière de la chambre, Sara dormait paisiblement. Là, 
dans cet endroit exigu qui sentait l’eau de Cologne bon 
marché et l’urine mêlée à l’eau de Javel, elle se tint debout, 
sa chemise de nuit frôlant le lavabo. Elle alluma la lumière 
et relut la lettre. Elle ferma les yeux et un sourire illumina 
son visage pour la première fois depuis des mois.

Maintenant, assise dans l’abribus en attendant l’ar-
rivée de l’autobus, elle ouvrit son sac lentement et relut la 
fameuse lettre pour une énième fois. Oui, elle allait avoir 
une place pour elle et sa fille. Elle avait pu voir l’endroit 
de ses propres yeux, elle ne rêvait pas, c’était la réalité. Elle 
écoutait sa propre respiration, elle revivait…



89

2

Louise se regarda à nouveau dans le miroir. Elle ne se 
reconnaissait plus. Le voile bleu et blanc avec lequel elle 
avait couvert ses cheveux châtains lui donnait l’air d’une 
bonne sœur. Ces religieuses austères et sérieuses dont sa 
mère lui avait souvent parlé quand elle lui racontait son 
enfance malheureuse à Chicoutimi.

Son visage sans cheveux lui semblait comme une grosse 
pomme lisse. Ses joues rouges, qui l’ont toujours gênée, 
comme si elle avait constamment honte de quelque chose, 
étaient maintenant serrées avec le foulard qui entourait 
toute sa tête. Ses yeux bleus n’avaient plus la même couleur 
éclatante qui avait fait qu’un jour un de ses anciens cama-
rades de classe, le « gros Jean », s’était exclamé avec un 
enchantement enfantin : « Tu as des yeux de la même 
couleur que les eaux du lac Memphrémagog… » Elle avait 
encore rougi ce jour-là, mais elle était bien contente au 
fond d’elle-même. Ces compliments innocents ne l’ont 
jamais quittée. Mais aujourd’hui devant la glace, elle se 
trouvait terne, presque répugnante. Elle se força à sourire, 
mais sa bouche la surprenait dans cette nouvelle image 
reflétée par le miroir. Elle paraissait trop petite, presque 
invisible : le foulard lui donnait l’impression qu’elle ne 
pouvait plus parler, ses lèvres minces étaient maintenant 
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happées. « Non, je ne peux pas sortir avec mon foulard, je 
parais horrible… » D’un coup de main rapide, elle l’en-
leva. Ses cheveux fins attachés en chignon se hissèrent par 
l’effet statique du foulard. Elle regarda ce bout de tissu, le 
caressa de sa main menue ; « 100 % polyester, fabriqué en 
Chine », pouvait-elle lire sur le bord du tissu satiné. Elle 
l’avait acheté hier chez « La Baie » du Centre Rideau, non 
loin de l’Université d’Ottawa.

La vendeuse lui avait même montré différentes façons 
de le porter : derrière le cou en cravate, ou juste enroulé 
avec un gros nœud qui tombait presque au niveau de la 
poitrine. Louise avait souri poliment à la vendeuse, mais 
avait gardé le silence. Oserait-elle dire que ce foulard était 
destiné à couvrir ses cheveux ? Elle se sentait encore inca-
pable d’affronter le monde avec son nouveau moi, son 
nouveau visage. Toujours souriante, elle avait payé la cais-
sière, puis était rentrée chez elle.

Un sentiment de culpabilité lui traversa l’esprit. N’était-
elle pas devenue musulmane ? N’avait-elle pas prononcé sa 
chahada 1 à la mosquée devant toutes les femmes ? Certaines 
avaient même eu les larmes aux yeux et d’autres avaient 
poussé des youyous de joie. Pourquoi alors avait-elle encore 
peur de se couvrir les cheveux et d’affronter le monde en 
témoignant de sa foi ? Était-ce la peur du rejet ? De ce 
qu’allaient penser ses professeurs à l’université et ses amis 
qui ne savaient pas qu’elle était devenue musulmane ?

Puis le visage de sa mère lui apparut, grave et furieux. 
Il lui sembla encore entendre la conversation qu’elle avait 
eue avec elle.

— Comment oses-tu sombrer dans les ténèbres d’une 
religion de gens qui viennent du désert, qui veulent nous
1 - Note de l’auteure : une attestation que tout musulman doit prononcer pour 
embrasser la nouvelle foi.



91

envahir avec leurs idées obscures, leurs valeurs arriérées 
et leur troupeau de femmes et de marmailles ? lui avait 
lancé sa mère. Écoute, Louise, j’ai été élevée dans la foi 
catholique, les bonnes sœurs me disaient tout ce que je 
devais faire, elles m’ont tout inculqué. Aujourd’hui, je suis 
écœurée de tout ce qui a trait à la religion et ce n’est pas 
toi, pour qui j’ai sacrifié toute ma jeunesse, à qui j’ai donné 
tout mon amour, qui vas venir maintenant me parler à 
nouveau du bien et du mal, du sacré et du religieux… S’il 
te plaît, laisse-moi tranquille !

Madame Alice Gendron s’était levée brusquement de 
la table de cuisine. Elle avait les narines qui frémissaient, 
c’était un tic qu’elle avait chaque fois qu’elle s’énervait. Elle 
partit dans sa chambre et s’allongea sur le lit.

C’était une belle femme, de taille moyenne, l’air un 
peu sévère ; ses cheveux étaient courts, bruns et striés de 
quelques mèches grises. Elle devait avoir la quarantaine. 
Elle travaillait comme infirmière à l’hôpital Montfort. 
Elle était aimée et respectée par son équipe de travail pour 
son sérieux et son dévouement envers les patients et son 
métier. Seules deux choses comptaient dans sa vie : son 
travail et sa fille Louise.

Les hommes ne figuraient plus dans son petit monde 
depuis l’âge de vingt ans. Depuis que le père de Louise 
l’avait quittée en choisissant sa carrière plutôt qu’elle. 
C’était l’année où elle avait débarqué avec sa petite valise 
à carreaux à Montréal, rue Édouard-Montpetit. Elle s’ap-
prêtait à entrer à l’Université de Montréal.

Elle était jeune et ambitieuse. Elle avait quitté son 
Chicoutimi natal pour venir s’établir à Montréal et y 
faire carrière. Le Québec bouillonnait d’idées nouvelles, 
la Révolution tranquille venait de s’achever, une nouvelle 
époque s’amorçait et Alice était comme enivrée par tout 
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ce qui se passait autour d’elle. Elle sentait le changement 
qui coulait dans ses veines, elle voulait respirer la liberté à 
pleins poumons et oublier la misère de son enfance. Elle 
voulait enfouir très loin les images qui lui revenaient dans 
ses pensées : les portes lourdes et fermées de son internat, 
le regard sévère des religieuses, l’odeur de propreté qui 
montait dans les narines comme un parfum fort, les 
parquets luisants de la grande salle de prière, mais surtout 
l’éloignement de sa mère et la séparation d’avec ses frères 
et sœurs.

Et puis, quelques mois seulement après son arrivée à 
Montréal et le début de ses études, elle avait fait la connais-
sance de Pierre. Elle l’avait rencontré lors d’une soirée chez 
l’une de ses amies. Il était étudiant en sciences politiques, 
il rêvait de devenir avocat. Alice et Pierre s’étaient aimés 
dès le premier regard. Ils avaient vécu ensemble pendant 
deux années. Deux années qui avaient presque su effacer le 
désespoir et le malheur des années passées. Pierre était issu 
d’une famille riche, il vivait à Outremont et il lui jurait que 
tous deux allaient changer le Québec. Il lui répétait sans 
cesse que leur génération était la meilleure. Désormais, 
elle ne rêvait que de liberté et de droit. Mais quand Alice 
avait su qu’elle était enceinte, Pierre n’avait plus remis les 
pieds dans son appartement, il ne voulait plus la voir. Pour 
lui, c’était clair : sa carrière d’avocat passait avant tout, 
même avant l’amour et les bébés.

Et alors, graduellement, les démons d’Alice étaient 
réapparus. Elle qui croyait avoir trouvé avec Pierre un sens 
à sa vie, elle qui avait cru en lui, cru à nouveau dans le 
genre humain, elle avait tout perdu d’un seul coup. Alice 
n’avait pas voulu se faire avorter. Elle aurait pu aller dans 
l’une des cliniques clandestines de Montréal et se débar-
rasser de cet être qui s’opposait entre elle et Pierre.
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Lire en français, c’est aussi parler en français, rêver en 
français, réfléchir en français. C’est ouvrir des horizons 
plus larges et plus vastes. C’est aussi laisser son 
imaginaire parcourir le Nord de l’Ontario, en passant 
par le Manitoba, se déposer en Afrique, dans le pays 
de Senghor, puis reprendre sa route vers le Liban, le 
Vietnam et plein d’autres pays où cette langue est 
parlée, chantée et adorée.

Militante des droits de la personne, Monia Mazigh est née en 
1969 en Tunisie et a immigré au Canada en 1991, pour ses études, 
Depuis 1998, elle habite dans la région d’Ottawa avec son mari et 
ses deux enfants. Elle s’est surtout fait connaître pour avoir défendu 
l’innocence de son mari Maher Arar, injustement envoyé des États-
Unis vers les prisons syriennes où il fut torturé. Elle est l’auteure de 
son livre de combat : Les larmes emprisonnées publié en 2008.

Propos de l’auteure et notice biographique

Ce qu’en disent les médias

« À l’heure où les débats autour du voile ne font pas l’unanimité – 
le voile est perçu par plusieurs intellectuels comme un symbole de 
l’oppression de la femme, un emblème politique –, Monia Mazigh 
refuse d’ériger des barrières et tente de créer avec son roman un 
espace de dialogue. À la fois analyse sociale et peinture intimiste, 
Miroirs et mirages évoque les questions identitaires auxquelles les 
femmes immigrantes de religion musulmane sont sans cesse con-
frontées.  [...] Monia Mazigh voyage à l’horizon des mots, avec un 
souci de la langue française, de sa puissance voilée, impose son style 
et sa signature, avec comme particularité une sensibilité débordante. 
Quand le récit de vie devient une expression de la réalité, la fiction, 
celle du rêve et du changement, et l’écriture, un espace de liberté. »
Suzanne Giguère, Le Devoir
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Résumé

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Bêtement, les humains 
s’installent dans des situations où l’échappée belle confine à la 
catastrophe. 

Michel-Rémi Lafond dresse 15 portraits dont résulte un totem 
érigé bien droit où se mêlent les animaux et les humains. L’auteur 
raconte des histoires qui étonnent, provoquent, amusent, choquent, 
font grincer des dents. Les désirs, les chairs, les colères, la vengeance 
côtoient les souvenirs, les émotions à fleur de peau, les sentiments 
troubles et troublants. Le réel n’est jamais disqualifié.

Beaux et bêtes : un recueil de nouvelles remarquables, percutantes, 
intrigantes qui ne laisse personne indifférent !

Finaliste au Prix littéraire Le Droit 2016
Finaliste au Prix de la Ville de Gatineau – 

Coup de cœur littéraire 2016
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Le scorpion

Jérôme est médecin. Il a beaucoup vieilli. Il possède 
encore de belles mains de chirurgien. Elles tremblent 

juste assez pour l’empêcher de travailler. D’ailleurs, il se 
dit qu’il ne saurait plus, qu’il ne sait plus rien.

La vie, infidèle, l’a trompé, honteusement et bêtement 
trompé, lui qui avait baigné dans la ouate dès son enfance ; 
lui à qui tout souriait : gloire et argent ; lui, éduqué naïve-
ment par des parents qui avaient choisi, la plupart du 
temps, ses loisirs, même ses amis, y compris sa femme. 
Ils lui avaient acheté une maison dans un quartier chic. 
Leur fils et sa petite famille ne pouvaient pas vivre hors 
des standards de leur statut social. 

Puis, soudainement, sans prévenir, sans signes avant-
coureurs, à la manière d’un tremblement de terre, tout 
avait basculé. 

L’ombre que Jérôme représentait est devenue néant. 
Anéantissement ou néantisation ? se demandait-il parfois. 
Tout cela à la fois, lui répondait l’image que lui renvoyait le 
reflet des vitrines du centre-ville. Impuissant, il avait assisté 
à l’effondrement et à la désagrégation de son univers. 

Du monde extérieur, il avait appris que l’erreur n’est 
jamais pardonnée, qu’elle conduit droit à l’enfer, que le 
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jugement des autres reste sans appel. Certes, les circons-
tances atténuantes existent théoriquement, elles peuvent 
être invoquées, alors qu’en pratique, on passe par-dessus, 
on les ignore. 

Son épouse, Nicole, n’avait pas attendu longtemps. 
Elle l’avait rapidement quitté. De toute façon, il avait 
senti qu’elle attendait cette occasion depuis le début de 
leur mariage. 

Jérôme était si parfait. 
Nicole ne pouvait plus supporter la perfection. 
Jérôme était si doux, si tendre, selon sa maman.
Nicole ne pouvait plus croire les superlatifs qui cachent 

si mal la véritable humanité.
On lui avait refilé un homme-enfant. Au fil des années, 

elle s’était transformée en mère. Même son corps s’était 
alourdi. Elle l’avait aimé. Elle l’aimerait encore, simplement 
d’amour maternel. Rien de moins, rien de plus. 

De leur côté, les collègues de Jérôme l’avaient soutenu, 
du bout des lèvres, formellement, mais il reste qu’ils 
avaient adopté des mesures afin de le défendre et, du 
coup, ils assuraient leurs arrières au cas où se répéteraient 
des circonstances identiques.

« Tout le monde peut commettre une faute », avaient-ils 
pris l’habitude de dire. 

Jérôme était de garde cette nuit-là. Une urgence. Une 
situation où il est nécessaire d’agir dans l’immédiat. Toute 
attente aurait pu être fatale. Il avait décidé d’intervenir, 
conscient qu’il devrait faire face au comité de discipline. Il 
s’y présenta et se justifia. 

La presse s’empara de l’affaire.
« Il faut scruter attentivement la totalité des faits 

pertinents, clamait la corporation. On ne peut condamner 
quelqu’un sans examiner à fond un dossier. »
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Jérôme s’était enfoncé.
Il avait cessé l’ensemble de ses activités professionnelles 

au simple motif de la défection de sa clientèle. Il s’était 
mis à jouer au casino et à boire dans les troquets de la ville. 

Les créanciers le recherchaient.
Traqué, il se terrait.
Un jour, il n’était plus rentré. 
Parfois, on peut l’apercevoir dans une rue ou dans un parc. 

Le plus souvent, on le rencontre devant le 2, rue Aubry, avec 
barbe longue et jaunie, cheveux hirsutes et cotonnés, revêtu 
d’un complet défraîchi, portant des godasses boueuses. 

Il boit. Il soliloque.
Clochard parce qu’il a tué son fils sur la table d’opération. 
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Le renard

Louis, un grand-père bien allumé, habitait en 
solitaire une maison allumette de la rue Dumas. Depuis 

sa retraite de l’usine E. B. Eddy, il se levait tous les matins 
aux aurores, se rasait, prenait une douche et sortait acheter 
Le Droit au dépanneur Chez Ti-Coune, puis il allait lire 
le journal et ingurgiter son petit déjeuner au restaurant 
Chez Barbe. Il y rencontrait ses vieux amis. On y parlait 
de choses sérieuses et les blagues fusaient de toutes parts. 
Chacun y allait de commentaires acidulés sur les relations 
maritales, la vie chère, la perte du sens des valeurs. D’aucuns 
se jetaient dans la narration de péripéties survenues jadis 
et naguère dans leur existence. Toutes ses heures passées 
avec ces bonnes gens gardaient Louis dans le bain du 
monde du travail qu’il avait connu pendant quarante-deux 
ans. On n’efface pas du revers de la main les souvenirs, les 
combats, les solidarités qui soudent les amitiés remplies de 
signification. Il s’amusait ferme. 

Beau temps, mauvais temps, ses petits-enfants le 
voyaient échoir à bord de sa vieille Pontiac blanche. 
Ponctuel, Louis débouchait dans la cour à onze heures 
quarante-cinq précises. Il venait journellement dîner au 
domicile de sa fille unique, rue Boucherville. Rhéa y tenait 
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mordicus depuis le décès de sa mère. Les trois enfants 
avaient hâte qu’il descende de l’auto pour vérifier s’il leur 
apportait des bonbons. Il les gâtait fréquemment. Il variait 
les arrivages qu’il acquérait en paires pour chacun : jujubes, 
chocolats, caramels mous, réglisses rouges, pralines, dragées 
et amandes se succédaient en combinaisons de couleurs et 
d’odeurs. Il soulevait ses petits-fils et les prenait l’un à la 
suite de l’autre dans ses bras musculeux. Ses yeux bleu-gris 
étaient égayés et son sourire contagieux. Louis était de 
courte taille, svelte et droit. Ses rejetons le trouvaient beau 
et l’aimaient passionnément. 

Il s’asseyait à la table et, en attendant d’être servi, il 
posait des questions sur leurs activités ou il leur racontait 
une histoire à dormir debout que l’aîné tentait tant bien 
que mal, subséquemment, de reprendre à son compte. 
L’été, la famille au complet était sur la terrasse où Louis 
prenait une bière qu’il versait dans un verre gagné lors 
d’une partie de hockey à l’aréna Robert-Guertin. Seule 
une Molson Export tablette trouvait grâce à ses yeux. 

Après le repas, il s’attardait à la propriété, réparant un 
tuyau ici, peignant un mur là, passant la tondeuse, effectuant 
quelques urgences pour Rhéa. Il montait invariablement 
faire une sieste de vingt minutes vers quatorze heures trente. 
Une demi-heure après, splendide et reposé, il quittait le toit.

Il aimait le sport. Tous les sports. Il tentait avec 
patience d’y initier sa progéniture, mais sans véritable 
succès, excepté pour le vélo, devenu pour le cadet l’objet 
d’une authentique passion. 

C’est avec son aïeul qu’il en avait appris les habiletés liées 
aux comportements appropriés à la petite reine. L’hiver, 
Louis chaussait ses skis et allait dans une piste du parc 
de la Gatineau. Pendant la saison estivale, il se déplaçait 
de préférence vers le parc du Lac-Leamy, où il faisait une 
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promenade de santé. Habituellement, il stationnait son 
véhicule dans une aire à cet effet près du boulevard Fournier. 
De là, il partait à pied sur la piste cyclable du côté du pont 
Lady-Aberdeen et il longeait la rivière Gatineau jusqu’à 
un petit pont de bois et d’acier devant lequel il bifurquait 
jusqu’à la plage du lac qu’il contournait pour enfin revenir 
par un layon à son point de départ. Occasionnellement, 
il s’arrêtait pour observer une héronnière ; d’autres fois, il 
prenait place sur un banc public, où il terminait de lire son 
quotidien ; à d’autres moments, rarement, il s’adossait à un 
arbre, contemplant les baigneurs en train de s’ébattre dans les 
vaguelettes du plan d’eau. Des habitués du même circuit le 
saluaient ; des connaissances le retenaient afin de s’enquérir 
des dernières nouvelles. Il n’était jamais longtemps seul.

Il avait remarqué lors de ses pérégrinations que d’autres 
possibilités s’offraient à lui. Il s’agissait de laisser les rivages 
et de se diriger vers la forêt non aménagée pour la marche. 
Il avait régulièrement noté la présence d’individus qui 
entraient dans un boisé par une petite traverse à l’usage des 
cyclistes. Aventurier, il se promit, un jour, de ratisser ce 
circuit, d’explorer le territoire. 

Il se sentait comme un enfant qu’on amène pour la 
première fois à La Ronde. Il se rappela avec émotion 
son irruption au Luna Park de Hull, son excitation à la 
vue du train, sa nervosité devant les animaux, sa quête 
de vertiges. Il redevint un instant le gamin gavroche des 
années 1920. 

Un après-midi, sa décision étant prise, il emprunta 
le passage immédiatement à gauche passé le pont Lady-
Aberdeen, puis traversa la promenade et se hasarda 
dans l’étroite tortille de sable et de gravier d’où sortaient 
graminées et herbe à puce. Juste avant de pénétrer dans 
un bosquet bordant un couloir ombragé, il y croisa un 
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spectre, une bête maigre et pelée dont le poil jaunâtre ou 
roux apparaissait par mèches, avec un museau allongé et 
une grosse queue touffue. Un canidé à coup sûr. Renard, 
coyote ou chien solitaire en cavale, il n’avait pas eu le loisir 
de l’identifier correctement. Il se dit que la prochaine fois, 
le cas échéant, il serait plus attentif. 

Glissant encore plus loin dans le bois, il ne s’était jamais 
imaginé le côté sauvage de la nature en plein cœur de la 
ville. Il arpenta le secteur autour d’un étang rabougri presque 
asséché où cohabitaient roseaux indolents, grenouilles 
nerveuses et tortues paresseuses. Une multitude de sillons, 
petits et grands, menaient vers des culs-de-sac ou des prés aux 
herbages élevés. L’alternance d’ombre et de lumière ressem-
blait à un tableau impressionniste. Il y croisa peu de gens, 
sinon trois ou quatre loustics marchant nus ou prenant un 
bain de soleil. Étonné, il n’en fut pas offusqué pour autant. Il 
appliquait un principe de l’ordre d’un impératif catégorique : 
Vivre et laisser vivre. Content de cette découverte, il se jura 
d’y retourner afin d’explorer plus à fond ce site peu connu. 

Louis ne perdit pas de temps. Après avoir vaqué à ses 
affaires courantes, il désertait rapidement le foyer de sa 
fille en prenant soin d’embrasser ses petits amours, le sel 
de sa vie. Il rappliqua dès le lendemain sur ses traces. Il 
tomba pile sur l’animal, un jeune renard. 

Et ce dernier fut à son poste quotidiennement, en 
attente de Louis. Heureux de cette rencontre, l’homme y 
vit un présage de bon augure. Une joute de cache-cache 
commença entre les deux nouveaux amis. Le renard obligea 
Louis à s’avancer plus profondément dans la sylve. Louis 
se laissa prendre au jeu. Soudain, il buta sur deux coquins 
en pleine activité sexuelle. Il s’arrêta net. Il les zieuta avec 
un certain intérêt. Il laissa filer son renard. Ce n’était que 
partie remise. 
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Le lendemain, il pleuvait des cordes. Louis resta 
tranquille même si les images imprégnées de la veille lui 
revenaient constamment, genre de symptôme de stress post-
traumatique. Il oscillait entre l’excitation et la culpabilité. 
Sa fille remarqua une irritabilité qu’elle ne lui connaissait 
pas et une apparente fébrilité, qu’elle attribua au mauvais 
temps qui contrecarrait ses projets. 

Le jour suivant, il pleuvait toujours autant et il faisait 
froid. Dix-sept degrés Celsius. Seul un renard pouvait se 
montrer le bout du nez. Louis décida d’aller se promener 
pour tâter le pouls de son étrange réalité. Il fut déçu, son 
ami ne daigna pas se présenter. Qu’à cela ne tienne, il ne 
lâcherait pas prise pour une raison aussi futile que la météo. 

Les mauvaises conditions atmosphériques ayant cessé, 
les activités reprirent au rythme que Louis connaissait, 
selon les nouveaux rites qu’il avait orchestrés. Il mangeait 
rapidement et partait aussitôt après avoir englouti son 
repas, prétextant des jobines pressantes chez d’anciens 
collègues de travail. De fait, il s’orientait vers l’emplacement 
où de nombreux bougres allaient chaque jour se soulager, 
quelquefois en couple, le plus souvent en groupe.

Comme il appréhendait la manière de s’introduire sur 
le théâtre des opérations, il étudia les us et coutumes de 
la tribu urbaine. Certains jours, il se disait que c’était le 
moment, qu’il entrerait dans la danse. Cependant, l’instant 
venu, il reculait, de crainte de voir cette faune détaler. Puis, 
à la minute où il s’y attendait le moins, il devina un regard 
posé sur lui. Deux yeux le dévisageaient et une grosse queue 
touffue l’effleura. Le renard et Louis décampèrent, chacun 
en direction opposée. Ils n’avaient jamais été aussi près l’un 
de l’autre. Louis y vit un signe évident de ce qu’il devait 
faire. Pas de questions à se poser. Agir sans délai. C’est 
exactement ce qu’il fit.
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Michel-Rémi Lafond est romancier, poète, nouvelliste et essayiste. 
Il détient un doctorat en philosophie. Il a été un acteur culturel 
important en Outaouais et la Fondation pour les arts, les lettres et 
la culture en Outaouais (FALCO) lui a décerné le prix Hommage 
de la Ville de Gatineau en reconnaissance de son exceptionnelle 
contribution au développement culturel. Il a enseigné la philosophie 
au Cégep de l’Outaouais. 

Notice biographique de l’auteur

Ce qu’en disent les médias

« On s’amuse en entrant dans chacune des nouvelles parce qu’on 
veut, dès le départ, découvrir en quoi le personnage ressemble à 
un scorpion ou à un hibou ou à une marmotte. […] Il est facile de 
s’identifier à ses personnages qui sont tous plus humains les uns que 
les autres. »
Michèle Bourgon, TV ROGERS, Ottawa

Du même auteur, chez le même éditeur

La lumière de l'été n'éclaire pas toujours ce que l'on croit, roman, 
2017, 644 p.
Le festin glauque : essai d’autobiographie feinte, roman, 2003, 152 p.



106

Dans la même collection

– 1. Une jeunesse envolée, Paul-François Sylvestre, 978-0-920115-
05-3
– 2. Mon père, je m’accuse, Mylaine Demers, 978-2-921463-13-3
– 3. Amina et le mamelouk blanc, Jean Mohsen Fahmy, 978-2-
921463-31-7
– 4. Délivrances, Mylaine Demers, 978-2-921463-24-9
– 5. Les rognons du chat, Pierre Léon, 978-2-921463-30-0
– 6. Tombeaux, Michel Ouellette, 978-2-921463-17-1
– 7. à tue-tête, Paul Savoie, 978-2-921463-32-4
– 8. Ainsi parle la Tour CN, Hédi Bouraoui, 978-2-921463-23-2
– 9. Amours à mort, sous la direction de Richard Poulin et Marie 
Cadieux, 978-2-921463-35-5
– 10. Quatuor pour cordes sensibles, Michèle Matteau, 978-2-
921463-37-9
– 11. Gouverneur du crépuscule, Skip Moën, 978-2-921463-39-3
– 12. L’enfant de tout à l’heure, Michel Dallaire, 978-2-921463-44-7
– 13. Les crocodiles dans les champs de soya, Évelyne Voldeng, 
978-2-921463-28-7
– 14. L’adieu à San Salvador, Aristote Kavungu, 978-2-921463-51-5
– 15. La composée, Hédi Bouraoui, 978-2-921463-46-1
– 16. Cognac et Porto, Michèle Matteau, 978-2-921463-50-8
– 17. Traquenard, Luc Bertrand, 978-2-921463-47-8
– 18. Le violeur à la fleur d’artichaut, Évelyne Voldeng, 978-2-
921463-55-3
– 19. Ibn Khaldoun : L’honneur et la disgrâce, Jean Mohsen Fahmy, 
978-2-921463-66-9 
– 20. Café crème et whisky, Michèle Matteau, 978-2-921463-64-5
– 21. Un Valentin à la fête des Morts, Jean Perron, 978-2-921463-75-1
– 22. Un train pour l’Est, Aristote Kavungu, 978-2-921463-33-1
– 23. Le festin glauque, Michel-Rémi Lafond, 978-2-921463-79-9
– 24. New York Trip, J.R. Léveillé, 978-2-921463-82-9
– 25. Strip-tease de Madame Bovary, Paul Bouissac, 978-2-
921463-89-8
– 26. D’une noirceur à l’autre, Jean Perron, 978-2-921463-93-5



107

– 27. Un doigt de brandy dans un verre de lait chaud, Michèle 
Matteau, 978-2-921463-80-5
– 28. L’empire des rôdeurs, Paul Savoie, 978-2-921463-92-8
– 29. Obsessions, Aurélie Resch, 978-2-921463-97-3
– 30. Famien (sa voix dans le brouillard), Michel Dallaire, 978-2-
923274-02-7
– 31. L’agonie des dieux, Jean Mohsen Fahmy, 978-2-923274-03-4
– 32. Transfuges, Luc Bertrand, 978-2-923274-04-1
– 33. Et les regrets aussi…, Michèle Matteau, 978-2-923274-15-7
– 34. Marraine, Hélène Koscielniak, 978-2-923274-26-3
– 35. C’est arrivé un jour !, Jean-Claude Castex, 978-2-923274-25-6
– 36. Akuna-Aki, meneur de chiens, Gilles Dubois, 978-2-923274-35-5
– 37. Le bonheur est une couleur, Aurélie Resch, 978-2-923274-19-5
– 38. Enfance et autres fissures, Marie Cadieux, 978-2-923274-30-0
– 39. Le figuier sur le toit, Marguerite Andersen, 978-2-923274-49-2
– 40. Nouvelle noirceur, Daniel Poliquin, 978-2-923274-38-6
– 41. C’était écrit, Eileen Lohka, 978-2-923274-46-1
– 42. L’autre bout du monde, tome 1, Paul Savoie, 978-2-923274-56-0
– 43. Le jour qui tombe, Maurice Henrie, 978-2-923274-54-6
– 44. Carnet de bord, Hélène Koscielniak, 978-2-923274-17-1
– 45. Du chaos pour une étoile, Michèle Matteau, 978-2-923274-53-9
– 46. Le convoi des nuages, Jean Perron, 978-2-923274-34-8
– 47. L’homme qui mangeait des livres, Patrice Robitaille, 978-2-
923274-59-1
– 48. Nous aurons vécu nous non plus, David Ménard, 978-2-
923274-77-5
– 59. Contrepoids, Hélène Koscielniak, 978-2-923274-74-4
– 50. Moments troubles, Michel T. Héroux, 978-2-923274-80-5
– 51. Ma maman était usagée, Cristina Montescu, 978-2-923274-78-2
– 52. Miroirs et mirages, Monia Mazigh, 978-2-923274-88-1
– 53. L’enfant qui ne pleurait jamais, tome 1, Gilles Dubois, 978-
2-923274-81-2
– 54. La traversée des mondes, Carlos Taveira, 978-2-923274-83-6
– 55. Avant que ne tombe la nuit, Michèle Matteau, 978-2-923274-98-0
– 56. Dérapages, Paul Savoie, 978-2-923274-92-8
– 57. Théâtre au bout des sens, Daniel Paradis, 978-2-89699-359-8
– 58. Filleul, Hélène Koscielniak, 978-2-89699-356-7
– 59. Le saboteur d’avenir, Jonathan Goyette, 978-2-89699-371-0
– 60. Sortilèges de l’œil, José Claer, 978-2-89699-362-8
– 61. L’enfant qui ne pleurait jamais, tome 2, Gilles Dubois, 978-
2-89699-383-3



108

– 62. Incisions, Éric de Belleval, 978-2-89699-389-5
– 63. L’autre bout du monde, tome 2, Paul Savoie, 978-2-923274-67-6 
– 64. En toutes lettres, Marie-Claude Hansenne, 978-2-923274-85-0
– 65. Mots et marées, tome 1, Carlos Taveira, 978-2-89699-392-5
– 66. L’enfant qui ne pleurait jamais, tome 3, Gilles Dubois, 978-
2-89699-425-0
– 67. Frédéric, Hélène Koscielniak, 978-2-89699-446-5
– 68. Violoncelle pour lune d’automne, Michel Dallaire, 978-2-
89699-428-1
– 69. J’irai danser sur la tombe de Senghor, Blaise Ndala, 978-2-
89699-431-1
– 70. Beaux et bêtes, Michel-Rémi Lafond, 978-2-89699-458-8
– 71. Flavie des vents contraires, Claudine Ducasse, 978-2-89699-434-2
– 72. Contes inactuels, Jean-Louis Major, 978-2-89699-455-7
– 73. Mots et marées, tome 2, Carlos Taveira, 978-2-89699-437-3
– 74. Le long hiver du jardinier, tome 3, Michèle Matteau, 978-2-
89699-479-3
– 75. Le grand Chaos, Marie Liondor, 978-2-89699-482-3
– 76. La Grande Illusion, Stéphanie Corriveau, 978-2-89699-500-4
– 77. La coureuse des vents, Louenas Hassani, 978-2-89699-503-5
– 78. Le petit Abram, Philippe Simard, 978-2-89699-539-4
– 79. Le gardien du phare et la sirène, Gilles Grenier, 978-2-89699-524-0
– 80. Le deuil tardif des camélias, Daniel Leblanc-Poirier, 978-2-
89699-545-5
– 81. L’autre bout du monde, tome 3, Paul Savoie, 978-2-89699-533-2
– 82. Lady Boomerang, Marie-Léontine Tsibinda, 978-2-89699-518-9
– 83. La lumière de l’été n’éclaire pas toujours ce que l’on croit, 
Michel-Rémi Lafond, 978-2-89699-515-8
– 84. On n’sait jamais à quoi s’attendre, Hélène Koscielniak, 978-
2-89699-557-8
– 85. La république de l’abîme, Louenas Hassani, 978-289699-563-9
– 86. Celui qui avance avec la mort dans sa poche, Claudette 
Boucher, 978-2-89699-575-2



Cahiers pédagogiques disponibles gratuitement

Contrepoids, Hélène Koscielniak 
C’était écrit, Eileen Lohka

La traversée des mondes, Carlos Taveira
Le convoi des nuages, Jean Perron
Le jour qui tombe, Maurice Henrie 

L’homme qui mangeait des livres, Patrice Robitaille
Marraine, Hélène Koscielniak

Ressources gratuites disponibles à
interligne.ca

Affiches | contes audio (MP3) | cahiers pédagogiques |
feuillets thématiques | et +









Table des matières

La Grande Illusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
Le deuil tardif des camélias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   23
Le gardien du phare et la sirène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35
Le petit Abram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   47
On n’sait jamais à quoi s’attendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   59
La république de l’abîme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   71
Miroirs et mirages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   83
Beaux et bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   95





Les Éditions L’Interligne
435, rue Donald, bureau 117

Ottawa (ON) K1K 4X5
Tél. : 613 748-0850

communication@interligne.ca
interligne.ca

Œuvre de la page couverture : George Peters, iStock
Graphisme : Guillaume Morin

Révision et corrections : Jacques Côté
Distribution : Diffusion Prologue inc.

Ce portfolio a été réalisé grâce au soutien de la Société de 
développement de l’industrie des médias de l’Ontario.
Les Éditions L’Interligne sont membres du Regroupement des 
éditeurs franco-canadiens.




	Première de couverture
	Page titre
	Légende
	Mission
	La Grande Illusion
	Le deuil tardif des camélias
	Le gardien du phare et la sirène
	Le petit Abram
	On n'sait jamais à quoi s'attendre
	La république de l'abîme
	Miroirs et mirages
	Beaux et bêtes
	Dans la même collection
	Table des matières
	Crédits
	Quatrième de couverture

