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Prologue
En 2009, mon compagnon a reçu un diagnos�c de cancer. J’ai 

demandé un congé à mon employeur pour l’accompagner dans 

ce�e épreuve et dans nos déplacements nombreux à l’hôpital. 

Un congé d’un an qui m’a été accordé. 

Dans la troisième semaine de mon retour au travail, un an 

plus tard, mon compagnon est décédé. 

Qu’est-ce que je pourrais bien faire, me suis-je demandé, 

pour que ce retour au travail soit associé, ne serait-ce que 

minimalement, à une forme de plaisir ? Je pourrais écrire, fut ma 

réponse. Je pourrais écrire un texte par jour travaillé jusqu’au 

moment de ma retraite, dans dix ans.

C’est comme ça que l’aventure a commencé, début mai 2011. 

Une fois retranchés les jours de week-ends, de vacances, les 

congés fériés, etc., j’arrive à un total de quelque 220 jours de 

travail, donc 220 textes par année. 

Mul�plié par 10 années = 2200 textes à écrire.

Entretemps j’ai pris ma retraite, mais je poursuis mon défi 

pareil, comme si de rien n’était. 

Pour créer un effet de compte à rebours, je procède par ordre 

décroissant. Le premier texte que j’ai écrit de ce�e longue série 

porte le numéro 2200, et le dernier texte, dont la naissance est 

a�endue le dernier jour d’avril 2021, portera le numéro 1.

Ce défi, pour faire une histoire courte, �ent en dix tomes.

– L. L.
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Jour 2 200
Je me fixe le défi suivant : écrire un texte sur Facebook à chaque 

jour de travail jusqu’au moment de ma retraite, dans dix ans. Nous 

sommes le 10 mai 2011. Si je calcule 220 jours travaillés par année, 

j’ob�ens 2 200 textes à écrire. Pour créer un effet de compte 

à rebours, je numérote les textes par ordre décroissant. Je me 

demande si Facebook existera encore.

Jour 2 199
L’idée me vient de mon cours de Procédés mixtes. Il était ques�on 

d’un ar�ste asia�que qui s’est pris en photo une fois par jour 

pendant trente ans pour rendre compte de la progression de 

son vieillissement. J’ai retenu l’idée de la répé��on quo�dienne 

sur une longue période, dix ans. Dans les jours qui ont suivi, j’ai 

remarqué une publicité sur Facebook : un homme est pris en photo 

une fois par jour pendant trente jours pour rendre compte de son 

amaigrissement. Finalement, la fron�ère est mince entre l’art et les 

produits miracles.

Jour 2 198
J’installe comme fond d’écran sur mon ordinateur la photo 

numérique d’un dessin que j’ai fait au pastel sec il y a quelques 

années. Une collègue entre dans mon bureau et me dit qu’elle adore 

ce dessin, très coloré. J’ai u�lisé des pastels Sennelier qui m’ont 
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été offerts pour mon anniversaire et dont les pigments sont très 

riches. La collègue me demande du même souffle si c’est ma fille 

Emmanuelle qui a fait le dessin, quand elle était à l’école primaire.  

 Ou encore mon père vient chez moi et je lui demande quel 

tableau lui plaît le plus de ceux qui ornent mes murs. Il pointe du 

doigt une reproduc�on d’un Modigliani, seule toile qui ne soit pas 

de moi. 

Jour 2 197
Emma trouve que c’est 

depressed, mon projet d’écriture 

jusqu’à ma retraite. Moi je 

trouve que le fait de publier 

quelques lignes à chaque jour 

rend ma vie meilleure. Pierre 

Verville faisait une chose 

semblable à l’émission de René 

Homier-Roy, le ma�n à la radio. 

Il préparait une blague par 

jour ayant rapport à l’actualité. 

La plupart du temps, je ne les 

comprenais pas. Je ne sais pas s’il le fait encore, je n’écoute plus la 

radio. Dans la voiture ce ma�n, j’ai écouté le guitariste montréalais 

Jordan Officer qui a été plusieurs années, je l’ai appris il n’y a pas 

longtemps, le guitariste qui accompagnait Suzy Arioli.

Figure 1 - Ma piste préférée sur ce CD 
s’intitule Donny.
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Jour 2 196
Écrire un texte par jour pendant dix ans sur Facebook. Dans le 

même esprit du « une fois par jour », Lucien Bouchard, quand il 

était premier ministre, se fit demander par un journaliste pourquoi il 

téléphonait à sa mère à tous les jours. Il répondit :

–  Parce que c’est ma mère.  

 Je réponds la même chose, ou presque, quand on me gronde 

parce que je mange dans l’assie�e de mon père, que je bois à sa 

bouteille de bière, que je vole ses friandises. Je peux faire ces choses 

parce que c’est mon père. Dans quelle autre assie�e puis-je avoir 

la cer�tude absolue de grapiller en étant toujours bien accueillie ? 

Aucune.  

 Ou encore, ce�e autre fois par jour d’une collègue qui se 

remémore tous les soirs au lit, m’a-t-elle raconté, ce qu’elle a mangé 

dans sa journée, incluant les morceaux de gommes à mâcher. 

Chacun son rituel.

Jour 2 195
Les idées se bousculent dans ma tête à cause de l’événement DSK. 

Des psychanalystes éme�ent l’hypothèse de l’acte manqué, dans 

la mesure où Anne aimerait que Dominique soit président de la 

République en 2012, alors qu’il ne le désirerait pas. Or, il est dit 

d’Anne qu’elle voue à Dominique un amour absolu. Si tel est le cas, 

Dominique n’aurait pas eu besoin de s’exprimer au moyen d’un acte 

manqué. Les mots auraient suffi et Anne, par amour, aurait accueilli 
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le choix de son mari. Une autre avenue : Anne et Dominique sont 

en couple depuis vingt ans et Dominique a toujours couru après le 

trouble à cause des jupons. Encore une fois par amour très grand, ou 

parce que les jupons n’ont pas grand rapport avec l’amour, Anne ne 

s’est jamais formalisée outre mesure des amuse�es de Dominique. 

Mais ce�e fois-ci, qui est peut-être la deux mille dix-hui�ème, il 

s’est fait prendre, tout bêtement. Il s’est fait prendre en faisant quoi, 

exactement, l’histoire ne le dit pas parce que les médias disent trop 

de choses en même temps. Ou alors ceci : pour supporter la tension, 

le stress, la pression de sa vie poli�que toujours au cœur des plus 

vives dissensions, Dominique a besoin d’un exécutoire, qu’il a choisi 

sexuel. Par usure, le temps passant, Dominique a basculé.

Jour 2 194
Suite brève au dossier DSK : mon libraire me dit qu’un coureur de jupons 

n’est habituellement pas un violeur. Ce qui n’est pas un viol pour un 

Français peut-il en être un pour une Américaine ? Bonne ques�on.

 En cours hier soir, nous avons vu un film sur le sculpteur 

Giuseppe Penone. Bel homme, me suis-je dit dès l’abord. Grand, 

mince, peau mate, cheveux poivre et sel plutôt longs. Dans les 

premières minutes du film, il est assis et commente son œuvre de 

façon générale. Puis il se lève, marche jusqu’à a�eindre une de ses 

toiles, au mur, devant laquelle il s’arrête en faisant un mouvement 

de hanche qui m’est bien familier. Né en 1947. Portant des chemises 

à manches longues repliées jusqu’aux coudes. J’aurais volon�ers 

écouté en boucle ce film d’une pe�te demi-heure. J’étais aux anges. 

J’étais avec François.
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 Je suis envoûtée par l’histoire de DSK. Tous les ingrédients 

y sont : l’argent, les rela�ons, le pouvoir, mais aussi la culture, 

l’intelligence, l’amour, le don de soi à l’autre (Anne à Dominique mais 

peut-être autant Dominique à Anne), l’ouverture d’esprit, la liberté, 

la délinquance qui vient pimenter la vie. 

 Puis arrive l’informa�on à la télé selon laquelle l’homme qui 

affirmait être le frère de la vic�me n’est pas son frère. Du coup, 

je me mets à espérer que DSK puisse, un jour, être président de 

la République. Mais pour l’instant, à New York, Dominique vient 

d’apprendre qu’il ne couchera pas en prison ce soir, mais avec les 

siens dans un lieu protégé.

 Cela me ramène à François qui se fait annoncer, le samedi, avoir 

une tumeur cancéreuse, assez grosse, au cerveau.

–  C’est une bien mauvaise nouvelle, nous dit l’oncologue en 

s’enfuyant pra�quement une fois ces paroles prononcées.  

 Puis, coup de théâtre, peut-être une heure plus tard, un jeune 

résident, ressemblant à Brad Pi� avec son perfecto de cuir et ses 

lune�es fumées, vient nous voir et pense qu’il est peut-être possible 

d’éradiquer la tumeur. 

–  Soyez à l’hôpital lundi ma�n à 9 heures et nous nous occuperons 

de vous, nous dit-il.  

 Alors, de la fin du monde dans laquelle nous nagions depuis deux 

jours d’urgence à l’Hôpital général juif, nous passons à un retour 

extrêmement réconfortant à la maison. 

 J’aime François.

 Je vois à nouveau Anne et Dominique à la télévision et je les 

trouve trop gros. Cela me fait beaucoup de bien. Cela annonce la fin 

de l’envoûtement.
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 Je vois un jeune couple assis sur un banc public au terminus 

Montmorency en sortant de mon cours. L’homme a passé son bras 

autour des épaules de sa compagne. Je me demande s’il est possible 

que je termine ma vie sur terre sans jamais revivre ce contact d’un 

bras aimé qui vient m’enlacer.

 Je me réconforte comme je peux. Jack Lang dit du couple Anne / 

Dominique, qu’ils sont un équipage. On nous disait à l’hôpital que 

nous formions, François / Lynda, une bonne équipe.

Jour 2 193
J’étais ce week-end chez André à St-Raymond pour terminer un 

projet ar�s�que entrepris chez lui en mars dernier. Voyant le résultat 

fini, André me dit se demander ce que j’ai dans la tête. J’ai érigé cinq 

colonnes dans une pe�te chambre préalablement vidée de ce qui 

y traînait, et il en traînait beaucoup. Les colonnes sont cons�tuées 

d’éléments disparates qui vont du plancher jusqu’au plafond : des 

livres, des moniteurs informa�ques, des bouteilles vides, des pe�tes 

tables d’appoint tournées à l’envers, des contenants de toutes 

sortes, etc.  

 Je devrai retourner chez André pour défaire ce�e belle 

architecture. La difficulté, chez lui, c’est l’absence de propreté 

généralisée, même sur sa personne. Je lui dis qu’à la place des 

cheveux il a une crêpe tellement ses cheveux sont gras. Le soir, 

voyant à la télé un extrait du film Braveheart, André me dit : 

–  Tiens, le fes�val de la crêpe.

 DSK : le seul point que je déplore de mon séjour chez André c’est 

que je ne me suis pas sen�e solidaire de mon nouvel ami, je n’y ai 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

13

pas du tout pensé. Je pose la ques�on à mon père, à savoir s’il le 

pense coupable. En se dirigeant vers la table, un linge à vaisselle sur 

l’épaule, mon père me dit : 

–  C’est un violeur ! 

 Et il ajoute : 

–  Mais il va s’en sor�r.

Jour 2 192
Jaguar bleu poudre, conducteur de peau noire au visage sévère, 

sa vitre est baissée. Il me fait signe de passer, d’une main qui me 

semble exaspérée, je suis piétonne dans l’histoire. Je traverse donc, 

en courant. Son visage s’illumine d’un grand sourire, il me crie : 

–  Take your �me !  

 Je con�nue ma traversée, toujours courant, mais en le regardant 

et en souriant. Pour ajouter à la beauté de la chose, je porte le 

foulard acheté par une inconnue au magasin Le Printemps, à Paris, 

et récupéré par moi au bazar scout de Côte-des-Neiges pour 1 $. 

En fait, le foulard traînait par terre et je lui ai sauvé la vie en le 

ramassant, quelqu’un s’en allait marcher dessus. 

Jour 2 191
Comble du hasard, je croise l’homme à la Jaguar bleue sur le 

campus de l’Université. Cette fois, comme moi, il est à pied. Nous 

nous regardons sans nous reconnaître, quoique… Je me fais la 

remarque qu’il ne m’arrive pas souvent de rencontrer des gens 

de peau noire dans mon environnement immédiat. Je me ravise 
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aussitôt, consciente que j’en rencontre tout plein, mais ils sont 

en jeans ou en boubou, alors que celui-ci a le style vestimentaire 

d’un avocat de DSK. Avec ses longues jambes, il est déjà loin 

quand je tourne la tête dans sa direction. Et comme je tourne la 

tête, il me semble qu’il vient de terminer d’avoir tourné la sienne 

dans ma direction. Il continue son chemin. Si je le revois une 

troisième fois, je lui demande, en anglais, s’il connaît DSK. Ce 

serait une bonne entrée en matière.

Jour 2 190
Retour sur la journée d’hier, qui n’était pas légère. Je me sentais 

triste et seule. D’abord ce que je n’ai pas aimé :  

1)  m’être perdue dans Côte-St-Luc en revenant d’un rendez-vous 

ultra ma�nal chez le médecin ;  

2)  avoir consacré plus de 3 secondes à penser au travail en dehors 

des heures de bureau, des études ayant prouvé qu’au-delà de ce laps 

de temps la santé psychologique de l’individu est menacée ;  

3)  n’avoir pas su réconforter Emmanuelle qui n’était pas sa�sfaite 

de sa presta�on à son concert Con Brio à l’école FACE.

 Ce que j’ai aimé :  

1)  avoir regardé Roméo Létourneau diriger le chœur des anciens, 

toujours à FACE, avec tellement de ferveur qu’il en rebondissait vers 

l’arrière, l’arrière, pour lui, cons�tuant l’avant de la scène pour nous 

spectateurs, et avoir eu peur qu’il tombe sur les gens de la première 

rangée ;  

2)  lui avoir serré la main parce qu’il est un homme bon et 

sympathique, et l’entendre me dire qu’Emmanuelle me ressemble 
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tellement, alors que tout le monde s’entend pour dire, moi y 

compris, que nous ne nous ressemblons pas.

 Roméo Létourneau est de pe�te taille. L’an dernier, au concert de 

fin d’année équivalent à celui auquel j’ai assisté hier soir, les garçons 

l’avaient a�rapé pour lui faire la bascule, très haut, dans le hall 

principal, juste avant d’entrer en scène ! Ce�e année, ils lui ont fait la 

bascule après, je ne sais pas si c’est à sa demande.

 Autres choses aimées, encore, mais qui nous amènent à ce 

ma�n : avoir mis n’importe quoi, me semble-t-il, ves�mentairement 

(j’aurais beaucoup de difficulté à être l’avocate de DSK) et m’être fait 

dire par deux collègues que j’avais le tour de porter de jolies tenues ! 

Pourtant, je me suis habillée en deux secondes pour aller conduire 

mademoiselle à son arrêt d’autobus. Mademoiselle a cependant 

demandé que je la dépose à un autre arrêt, doté celui-là d’un 

abribus. Il faut dire qu’il tombait des cordes et que ses deux impers 

sont l’un au chalet de la mère et l’autre au chalet du père.

Jour 2 189
Dans l’esprit de mon dernier cours qui a porté sur le Land Art, je 

me suis adonnée, en fin de semaine, à une forme de Body Art. J’ai 

u�lisé mon corps pour donner vie à un Tartarin de Tarascon nouvelle 

manière. Autrement dit, et comme je sais si bien le faire, je me suis 

drôlement habillée. Je commence par le bas. Des bo�es de marche 

brunes d’un grand confort achetées à Parry Sound le printemps 

dernier en compagnie de Thrissa. Des chausse�es à carreaux rouges 

et noirs, selon le mo�f qu’on appelle Lumber Jack, comme me l’a 

enseigné Emmanuelle. Les chausse�es étaient montées assez haut 
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sur les mollets pour me protéger des 

mouches noires, d’autant que mes 

pantalons, de couleur avoine, étaient 

de coupe capri. Un chandail à manches 

longues d’inspira�on nau�que en 

coton épais à rayures pâles. Une veste 

sans manche en duvet et nylon que j’ai 

volée à mon ami André. Une casque�e 

d’été en coton vert pâle achetée en 

solde en hiver au Mountain Equipment 

COOP. À cet agencement s’est ajouté 

en cours de route, car nous é�ons cinq 

femmes par�es marcher pour profiter 

de la campagne, mon beau foulard, 

celui qui a flo�é au vent quand j’ai 

traversé la rue Somerled en courant 

devant la Jaguar bleu poudre. Nous é�ons mouillées à notre retour à 

cause de l’humidité et des côtes à monter, et empressées de rentrer 

à cause des bibi�es.

Jour 2 188
Trois raisons d’aller à la campagne ce week-end.  

1)  Répandre les graines de gloires du ma�n que j’ai trouvées dans 

une enveloppe qui traînait dans la maison. J’ai l’impression que c’est 

moi qui les ai achetées l’an dernier à la quincaillerie de St-Alphonse, 

séduite par la couleur bleue des fleurs imprimées sur l’enveloppe.  

2)  Vérifier si les nouveaux plants de vinaigriers se portent bien. 

Figure 2 - Tartarin de Tarascon 
à l’avant-plan, Bibi qui essaie 
de se tailler une place à 
l’arrière-plan, enlacée par 
chouchou les grosses joues.
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Je les ai déterrés dans le boisé 

environnant au prix de nombreuses 

piqûres de bibi�es et je les ai 

transplantés au prix d’encore plus de 

morsures atroces.  

3)  M’assurer que les fourmis 

charpen�ères –j’en ai découvert 

dans un placard– n’ont pas mangé la 

maison. Il paraît que ça se peut, des 

fourmis charpen�ères qui mangent 

une maison en�ère, mais j’imagine que 

ça prend du temps.

 Je suis à la recherche de pierres de 

rivière pour combler l’espace vacant le 

long de la maison, côté nord. Mais je 

ne sais pas comment m’y prendre :  

A)  Devrais-je ramasser moi-même les pierres et les transporter 

dans une broue�e comme le fait mon père à St-Jean-de-Matha ? Ça 

lui prend un temps fou, l’été y passe, mais papa est excessivement 

pa�ent et il ne se lasse jamais. Il râtelle aussi le gravier de la cour car 

il déteste les roulières, les crevasses, les fissures. Or, dès qu’il pleut, 

son beau travail est à recommencer, alors il recommence.  

B)  Devrais-je être raisonnable, acheter les pierres à la pépinière, les 

faire livrer, ne plus y penser, les regarder car ce sera beau, et u�liser 

la broue�e à autre chose ?

Figure 3 - Mon père est le 
précurseur du Land Art à  

St-Jean-de-Matha mais il ne le 
sait pas !
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Jour 2 187
En a�endant Suzanne pour aller dîner, voici la liste des choses que 

j’ai faites hier soir. D’abord je me suis trompée d’i�néraire et j’ai 

marché plus que je ne l’aurais voulu pour me rendre à la maison, 

n’étant pas sor�e à la bonne sta�on de métro. En arrivant, trempée 

non par la pluie mais par la canicule, je me suis changée. Puis, en 

désordre car je ne me rappelle plus de l’enchaînement de toutes ces 

ac�ons : j’ai installé trois mous�quaires, descendu deux toiles dans 

le cagibi, installé un cadre dans la chambre d’Emmanuelle, vidé et 

rempli aussitôt le lave-vaisselle, fait la lessive, trois machines, étendu 

sur la corde les vêtements de deux machines, fait sécher les autres 

dans la sécheuse, trié ensuite ce qui était séché et moins séché 

en me�ant sur les dossiers de chaises ce qui l’était moins, passé 

l’aspirateur partout, rangé les vêtements dans la chambre d’Emma, 

fait mes exercices de physio, transplanté deux cactus, arrosé les 

géraniums dehors, changé la nappe, soupé, joué à Freecell en 

soupant, comme ça je mange moins vite. 

 S’il y avait un homme dans ma vie, probablement que je ne 

courrais pas autant en une même soirée, mais est-ce que cela me 

chicoterait de ne pas avoir couru ? C’est de ne pas savoir si cela 

me chicoterait qui me chicote le plus. Quand j’étais avec mon ex-

compagnon, je courais en masse car nous n’avions plus grande 

ac�vité en commun les dernières années. Je dois avouer que mes 

ac�vités le fa�guaient, me voir aller et venir sans arrêt pendant qu’il 

essayait d’écouter la télé tranquille. Avec mon autre compagnon 

décédé il y a huit mois, je ne m’agitais guère pour profiter de sa 
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présence le soir, ayant passé la journée à travailler, et je me sentais 

parfois �raillée entre le désir d’être avec lui et le désir de ranger, 

ne�oyer, classer, arranger. Si jamais il se présente un troisième 

compagnon dans ma vie, j’aimerais que cela se fasse dans un niveau 

de �raillement zéro, mais j’imagine qu’il faut être bien zen pour y 

arriver…

Jour 2 186
Au Musée d’art contemporain hier soir, toujours dans le cadre de 

mon cours, j’ai revu avec plaisir le film de Rodney Graham, How I 

Became a Ramblin’Man. La première fois que j’ai vu ce film d’une 

dizaine de minutes, j’étais avec Yvon, à l’été 2007. Je ne comprenais 

pas que le film était tourné en boucle et Yvon commençait à être 

tanné de réécouter la même affaire. Mais je ne voulais pas qui�er 

la pièce, des fois qu’il arriverait quelque chose de nouveau, et 

comme on revenait toujours au même point, j’avais le plaisir de 

réécouter la chanson de Rodney. Le contenu du film est le suivant : 

Rodney habillé en cowboy arrive dans l’image sur son cheval, le 

cheval traverse un cours d’eau, on entend les sabots du cheval et 

l’éclaboussement de l’eau, et probablement les insectes car on les 

voit voler dans la lumière du soleil, mais je ne me rappelle pas pour 

les insectes, et encore hier je n’ai pas fait a�en�on. Au bout d’une 

courte distance à cheval, Rodney met pied à terre et va s’asseoir 

sur un tronc d’arbre mort. Il joue alors de la guitare, un bel air dans 

la tradi�on folk qui a rapport à un Rambling Man, et il repart après 

avoir caressé son cheval d’une main, et en tenant sa guitare de 

l’autre main. C’est probablement, comme l’a expliqué notre guide 
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à propos d’autre chose, un film qui met en évidence l’opacité des 

consciences dans une approche d’ouverture qui, par un processus 

an�thé�que, se conclut en fermeture.

Jour 2 185
Ça fait 20 ans que je travaille pour gagner ma vie et ça fait 20 ans 

que j’ai de la misère à finir la semaine tellement je trouve ça exigeant 

physiquement. Alors ce ma�n, vendredi, le réveil a sonné à 6h30, 

comme d’habitude, mais je ne l’ai pas entendu. Miraculeusement, 

la radio s’est mise à jouer toute seule dans la cuisine, à 7h25, et 

cela m’a réveillée. À par�r de là, il s’est passé plein de choses qui 

ne m’ont pas empêchée d’arriver avant 9h à l’Université, ce qui est 

pas si mal. Au nombre de ces choses, men�onnons que j’ai ramassé 

ici et là en cours de route du matériel pour mes projets ar�s�ques, 

vendredi étant un jour de poubelles dans mon quar�er, et que j’ai 

fait signe à un homme de peau noire qu’il échappait un billet de 5 $, 

mais cet homme n’était pas celui de la Jaguar bleue.

 Pour le compte rendu de la visite d’exposi�on que nous devons 

reme�re à la prof, j’ai décidé de me consacrer à Rodney, l’homme 

à cheval. Je vais tenter de commenter l’œuvre à ma manière, sans 

m’inspirer des cri�ques et des historiens de l’art. Il n’empêche que 

le sujet que j’aimerais le plus développer, c’est le drame qui est 

survenu entre Carl Andre, un ar�ste minimaliste dont une œuvre 

fait par�e de l’exposi�on au Musée d’art contemporain, et sa femme 

Ana Mendieta, une ac�viste féministe. Le guide nous a raconté 

brièvement que Carl Andre avait été accusé du meurtre de sa 

femme, en 1985, puis acqui�é, donc on parle d’un suicide. Le couple 
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était marié depuis seulement huit mois, il y a eu une querelle très 

bruyante dans leur appartement de Greenwich Village, des voisins 

auraient entendu la femme crier « No, no, no, no ! » puis elle serait 

tombée du 34e étage. Seul Carl sait ce qui est arrivé.

Jour 2 184
Un proche de ma famille m’informe que papa est excessivement 

fa�gué, qu’il travaille trop sur son terrain, qu’il n’est plus capable 

d’entretenir sa maison lui-même. À l’entendre, il est à l’ar�cle de la 

mort. Inquiète, je me rends sur place pour vérifier. Papa ne semble 

pas trop mal. Il se fait bronzer sur sa terrasse, c’est dimanche, jour 

du Seigneur, jour de repos. Nous faisons le tour de ses planta�ons, 

nous rencontrons la maman canard qui est en train de couver dans 

le boisé où papa a l’habitude de travailler, il l’appelle Coco�e. Je lui 

demande comment il se sent, il ne répond pas trop, il va bien, son 

a�en�on est a�rée par des mauvaises herbes mais il dit : 

–  On y verra demain.  

 Pour �rer l’affaire au clair, je lui demande comment ça se 

fait qu’untel le dit si mal en point. Papa sourit et se contente de 

répondre : 

–  Faire et laisser braire.  

 J’insiste, je lui dis que ça me fait chier que l’on dise ainsi 

n’importe quoi, que l’on déforme autant la réalité, que je m’en 

trouve à tout coup bouleversée, bla bla. Toujours souriant, papa me 

dit que bien des gens cons�pés paieraient cher pour être dans ma 

situa�on.
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Jour 2 183
Je vois mon ami DSK en 

photo et j’ai l’impression 

à son visage bouffi qu’il 

prend des médicaments. 

Sa physionomie a 

défini�vement changé 

en moins d’un mois. Il 

serait intéressant de 

prendre de lui une photo 

par mois, pendant un an, 

pour les comparer. Que 

l’issue du procès soit n’importe quoi, la vérité, si on peut dire, sera 

toujours inscrite sur son visage. Une autre manière de formuler la 

chose : ce ne sera toujours que son visage qui pourra refléter une 

certaine par�e de la vérité. Anne, pendant ce temps, a le visage très 

déterminé, sur les rares photos que j’ai vues, et j’ai l’impression que 

c’est elle qui mène le bal (il faut dire que des deux, c’est elle qui a 

l’argent). 

 Au Percé, ce midi avec André (pas celui de St-Raymond, un 

autre), nous avons parlé de DSK. Il m’a dit ne s’être pas intéressé 

à l’histoire somme toute vide et banale d’un homme qui se fait 

me�re la main au collet. Par conséquent, commentant l’événement, 

il réfléchissait tout haut, au fur et à mesure. Je l’ai trouvé généreux 

de fournir cet effort et en prime c’était intéressant. Pour mieux 

entendre ce qu’il avait à dire, j’ai incliné le tronc dans sa direc�on 

Figure 4 - Dominique Strauss-Kahn et Anne 
Sinclair à New York en 2011.

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

23

au-dessus de la grande table qui nous séparait. Je me suis retrouvée 

assise de telle manière sur la banque�e que mes pantalons blancs 

étaient en contact avec les semelles de mes chaussures.

Jour 2 182
Je me suis lancée dans une nouvelle aventure : je prends des photos 

de gens portant un foulard sur la tête, noué sous le menton. Le 

foulard appar�ent à ma tante, 85 ans, il est de forme longue et 

étroite, de couleur rouge vin avec des arabesques blanches. Au 

début, c’est-à-dire la semaine dernière, je demandais aux cobayes 

de ne pas sourire et d’enlever leurs lune�es. Mais j’ai assoupli mes 

critères pour m’adapter aux différents contextes (et à l’enthousiasme 

de certains par�cipants). Lune�es et sourires sont dorénavant 

acceptés. 

 J’ai déjà une trentaine de photos mais elles ne sont pas toutes 

bonnes. Mon but est d’en accumuler une centaine pour créer une 

murale dans laquelle les par�cipants affichent qu’ils sont assez peu 

préoccupés par leur image. Autrement dit, c’est un exercice sur le 

détachement car avec le foulard ainsi noué serré sous le menton, la 

plupart des par�cipants ont un drôle d’air. Je pense à des photos de 

format passeport pour la murale. Cependant, encore une fois, je me 

fais ra�raper : dans un corridor de l’école FACE, où je me suis rendue 

pour le concert de fin d’année d’Emma (il faisait chaud en �� et elle 

m’a dit par la suite que sa flûte traversière lui glissait sur le menton), 

donc, dans le corridor, je vois un grand cadre regroupant les photos 

de format passeport des finissants de l’année précédente, ils sont 

une centaine, tous de toge vêtus, souriants, avec ou sans lune�es.
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Jour 2 181
Le vendredi, l’été, est un jour de congé à l’Université. Mais je 

choisis d’écrire pareil. En arrière-plan de mon cerveau il y a 

toujours DSK. Quel sera son visage, la prochaine fois que je le 

verrai à la télévision. Si son visage est semblable à celui du 6 juin, 

je vais penser qu’il va mieux et qu’il a terminé sa descente. Je m’en 

voudrai de m’être fait du souci pour lui. Si son visage est encore 

plus ravagé, je vais penser qu’il ne lui reste que quelques semaines 

à vivre, ayant déjà décidé de se suicider. Je serai alors a�endrie 

par la nature sensible en moi qui se préoccupe d’autrui. Il est bien 

entendu possible qu’affichant un visage pas trop transformé, il se 

suicide quand même. Je m’en voudrai alors de n’avoir pas été assez 

perspicace.

 La perspicacité, ici, a quelque chose à voir avec de l’orgueil mal 

placé. Exemple avec le film Incendies de Denis Villeneuve, pour 

ceux qui l’ont vu et qui s’en souviennent :  

 Simon dit à sa sœur jumelle : 

–  Un plus un d’habitude ça fait deux, mais est-ce que un plus un 

peut faire un ? 

 Et là je me suis demandé : 

–  Qu’est-ce qu’il veut dire ? Il est en train d’annoncer la clef de 

l’énigme, comment ça se fait que je ne la trouve pas ?  

 Voyant que le film passait à un autre plan et que l’énigme allait 

nous être expliquée sous peu, je me suis entendu me dire dans ma 

tête : 

–  Dis-moi pas que je ne la trouverai pas !
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Jour 2 180
J’ai été raisonnable et plutôt que de ramasser des roches une à une 

avec la broue�e pour combler l’espace vacant le long de la maison, 

à la campagne, en me faisant manger par les bibi�es, j’en ai acheté. 

J’avais calculé le volume nécessaire : 33 pieds de long, 132 pouces 

de large, 6 pouces de haut. La dame –je ne sais pas si on doit dire 

la pépiniériste– effectue le calcul sur sa calculatrice et me dit que 

l’équivalent d’un bac de récupéra�on sera suffisant. Je la regarde, 

sûre de moi, et lui dis : 

–  Impossible. 

 Elle recommence le calcul et arrive à dix tonnes. Je la regarde, 

moins sûre, en essayant d’évaluer combien de roches il y a dans une 

tonne. En proie à un flou mathéma�que, je lui dis : 

–  Vous pensez ? 

 Je m’apprête à commander dix tonnes quand mon oncle 

s’approche et me demande combien j’en achète. Je lui réponds 

dix tonnes. Il se frappe le front et se met à rire en tournant sur lui-

même comme une toupie. Troisième calcul de la dame, deux tonnes. 

Vendu. Merci tonton. Heureusement qu’il a accepté de venir avec 

moi !

Jour 2 179
Je n’ai pas aimé le rêve que j’ai fait peu de temps avant de me 

réveiller. J’entendais quelqu’un dire de moi que dans un an ma 

vie serait transformée d’une manière fulgurante et que je serais 
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–enfin– à ma place. Mon rêve signifie que je n’accepte pas la 

place que j’occupe actuellement dans ma vie. Je sais qu’il a été en 

par�e provoqué par ma soirée d’hier en classe, pendant laquelle 

j’ai présenté au groupe mon bref diaporama sur le Land Art. Je ne 

me suis pas sen�e assez sûre de moi. Par moments les mots m’ont 

manqué, j’ai sauté une fiche du diaporama, je l’ai résumée très 

approxima�vement, et mon esprit n’était pas clair à 100 %. Les 

mains me tournaillaient dans les airs comme si j’espérais qu’elles me 

transme�ent le mouvement nécessaire qui aurait fait progresser ma 

pensée. Or, quand le manque de confiance s’installe en moi, tout 

y passe : comment ça se fait que je n’ai pas gravi les échelons qui 

m’auraient conduite à une plus belle carrière ? comment ça se fait 

que je ne maîtrise aucune technique en art ? que je n’écris pas de 

romans qui gagneraient des prix alors que j’ai une plume agile qui 

me plaît plus souvent qu’autrement ? que je n’ai pas de compagnon, 

pas de ci (argent) pas de ça (rela�ons haut placées), et pata� 

(renommée li�éraire) et patata (la perspicacité qui m’aurait fait 

comprendre le « un plus un » dans Incendies, il paraît d’ailleurs qu’à 

peu près tout le monde l’a compris).

Jour 2 178
Le projet du foulard rouge m’amène vers des territoires inconnus. 

Il va falloir que j’apprenne à maîtriser un logiciel qui me perme�ra 

d’é�rer les photos, de les assembler, de les manipuler sur une 

très grande surface si je veux accumuler au moins cent visages. 

Je présente mon projet avec sérieux lorsqu’on me demande ce 

que je veux faire au juste. Je parle de détachement et de valeurs 
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humaines, mais dans le fond les idées me viennent spontanément 

sans jus�fica�on. Quand j’explique ma démarche, j’ai l’impression 

d’être sur scène dans une pièce de théâtre ou, plus précisément, 

dans une joute d’improvisa�on. 

En fin de compte, c’est parce que 

je ne me prends pas au sérieux. 

Je ne me rappelle pas dans quel 

contexte le foulard de tante Alice 

s’est retrouvé dans mes mains, 

mais je me rappelle que le voyant, 

et lorgnant l’oncle H.-P. au bout de 

la table, je me suis dit : 

–  Ce serait amusant de se le 

me�re sur la tête, bien noué sous le menton pour avoir l’air un peu 

fou.  

 C’est comme ça que tout a commencé, et maintenant j’ai 47 

visages et on me demande où est-ce que l’œuvre sera exposée !

Jour 2 177
Plusieurs choses ce ma�n. D’abord je suis très fa�guée pour 

être allée traîner hier soir sur le boulevard St-Laurent fermé à la 

circula�on en raison de la vente tro�oir. Nous avons circulé dans la 

fumée des grillades portugaises (poulet) et slovènes (saucisses), j’en 

avais mal aux yeux derrière mes lune�es. Ce ma�n je m’arrête chez 

Alfredo, mon tailleur espagnol. Je lui apporte une robe que j’ai fait 

faire il y a longtemps, d’un beau �ssu moiré. Je lui demande de la 

transformer en jupe, en u�lisant le �ssu à l’envers, en exposant les 

Figure 5 - Foulard de tante Alice.
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coutures. Il prend les mesures et me dit : 

–  Pour que tu ne sois pas serrée dedans, je vais te faire une belle 

jupe évasive. 

 Après, sur le tro�oir, je rencontre l’homme qui distribue le 24 

heures au métro Snowdon tous les ma�ns. Il a une belle voix grave 

et répète sans arrêt « 24 heures, bonne journée, 24 heures, 24 

heures… », alors que l’homme qui distribue le Métro se contente de 

tendre le journal sans rien dire. Je prends une minute pour lui parler 

et je me rends compte qu’il porte au cou une chaîne iden�que à la 

mienne, qui me vient de François.

 Adme�ons que mon rêve du jour 2 179 soit prémonitoire ou 

qu’il traduise un désir profond. Je pense que dans un an, ce qui 

pourrait m’arriver de mieux, et cons�tuer un changement fulgurant, 

serait que j’aie rencontré un compagnon. Quand je pense à cet être 

fantoma�que dont je ne me fais aucune idée, il me vient simplement 

l’envie d’être tendre et je m’imagine lui chuchotant de jolies choses à 

l’oreille.

Jour 2 176
De là-haut où il se trouve, François a beaucoup à faire pour me 

protéger. Ce week-end à la campagne une fenêtre m’est tombée sur 

la tête, paf. Je dois a�rer ce genre d’accident car à pareille date l’an 

dernier, en compagnie de François, la même chose m’est arrivée. 

La différence, ce�e fois, c’est que la vitre s’est fracassée en mille 

morceaux sur mon crâne. Mais j’ai la tête dure –c’est ce qu’on dit 

dans la famille– car aucun morceau n’a eu de prise sur moi, rien dans 

les yeux, rien dans les narines, dans les oreilles, sur la peau. Pas la 
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moindre écorchure du moindre pe�t éclat. Je voulais installer une 

mous�quaire, en vitesse, avec Emmanuelle, et j’étais très fa�guée. 

Ma fracture au bras s’est produite dans les mêmes circonstances, en 

vitesse et fa�guée. Pourtant, l’homme à la Jaguar bleue me l’avait 

bien dit de prendre mon temps « Take your �me ! », m’avait-il lancé ! 

 Heureusement le lendemain dimanche, j’ai pu me détendre en 

admirant les acroba�es de l’émondeur suspendu dans l’énorme pin 

que j’ai fait aba�re. Je me suis sen�e dépaysée par un vocabulaire 

dont je ne goûte pas la saveur dans mon quo�dien à l’université : 

à tout bout de champ, à propos de ses cordes et de ses poulies, 

l’émondeur demandait aux deux hommes restés sur terre, parce qu’il 

était pour sa part dans les airs : 

–  Envoye, donne du slack ! 

 C’était intéressant parce que ses phrases ne se terminaient pas 

systéma�quement par Tabarnak. Comme je suis une farceuse, j’ai 

a�endu que l’homme chimpanzé soit au plus haut de l’arbre pour lui 

demander s’il voulait un café. D’abord il n’a pas su d’où venait ce�e 

ques�on saugrenue, il a tourné la tête à gauche, à droite, et quand il 

m’a trouvée il a simplement répondu : 

–   Tout à l’heure madame.

 François ne voulait rien émonder. Ça, c’est une autre affaire. Au 

nombre des mystères qui entourent son décès, ou plutôt en ce qui a 

trait au mystère qui entoure ma rela�on avec lui depuis son décès, 

comment voit-il que j’aie fait à ma tête sous prétexte d’éliminer 

l’humidité qui a fait pourrir la galerie à l’étage ? D’autant que j’étais 

la première à lui dire que j’aimais dormir sous la protec�on des 

grands pins ? C’est vrai que j’aimais ça. Maintenant, à la place, il y a 

un énorme tronc rasé jusqu’au sol et un deuxième pin émondé sur 
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plus de la moi�é. Mais la terrasse reçoit le soleil plus longtemps et 

les deux plates-bandes risquent de contenir autre chose, à moyen 

terme, que des vivaces rachi�ques.

Jour 2 175
Je pense au conducteur de la Jaguar bleue. J’ai essayé de l’installer 

dans un texte, peu après notre rencontre, mais j’ai tout juste réussi 

à le croiser, à pieds, sur le campus de l’Université. Ni l’un ni l’autre 

ne nous sommes arrêtés pour nous saluer, ou pour tenter une autre 

forme de rapprochement minimal. Ce non échange est révélateur 

de l’état général dans lequel je baigne depuis quelques semaines. Je 

sens que ma vie ne se déroule pas normalement. Elle n’est pas riche 

comme je voudrais qu’elle le soit parce que l’amour avec un être 

vivant en est absent. En même temps, il m’est impossible d’imaginer 

qu’une rela�on nouvelle pourrait se créer, comme si ce�e richesse 

d’aimer devait être à jamais exclue de ma vie, comme si j’avais 

commis une faute archi grave qui me vaut la pire des puni�ons. Alors 

je croise un homme et il ne se passe rien. Le vide, le néant, c’est 

exactement cela, la pire des puni�ons.

Jour 2 174
Les entrepreneurs, les émondeurs, les tracteurs, les réparateurs aux 

exper�ses diverses… je n’en peux plus. Le toit coule à la campagne. 

Je m’en suis rendu compte parce qu’il m’est venu l’idée d’aller placer 

de la vaisselle en trop dans une armoire que je n’u�lise jamais. Ça 

faisait déjà deux jours qu’il pleuvait énormément. J’ouvre cette 
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armoire et les tablettes sont mouillées. C’est un ange qui m’a 

dirigée vers cette armoire. J’ai informé ma fille que nous avions 

un dégât d’eau. Elle m’a dit « Ah bon » en continuant de feuilleter 

le catalogue Sears. J’ai mis des chaussures et je suis allée explorer 

l’entre-toit, après avoir ouvert la lourde trappe à bout de bras, 

en équilibre précaire sur la dernière marche de l’escabeau. Sous 

le faisceau de ma lampe de 

poche, j’ai découvert que la 

fuite, importante, était causée 

par ce que mon père a appelé 

plus tard « le tuyau d’évent ». 

J’ai interrompu brièvement 

la consultation du catalogue 

pour demander à Emmanuelle 

de m’apporter seaux, ruban à 

masquer –du gros gris– et des 

sacs. J’ai décliné mes besoins 

à travers la trappe en criant. 

Avec les sacs en plastique et le 

ruban, accroupie entre les poutres et disposant d’un espace d’à 

peu près un pied carré pour bouger, j’ai patenté moi-même un 

colmatage temporaire en me contorsionnant autour du tuyau. La 

laine minérale est mouillée à plusieurs endroits car il y a aussi des 

trous dans la toiture, ici et là. 

 Pour ceux qui s’en souviennent, je dois aussi apporter la 

fenêtre à la vitrerie, celle qui m’est tombée sur la tête, je n’ai pas 

encore eu le temps de m’en occuper. Et pour couronner le tout, 

en arrivant à la maison à Montréal, j’ai pu constater que notre 

Figure 6 - Tuyau d’évent en 
mauvaise condition.
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chatte avait arraché la mous�quaire de la porte arrière à force d’y 

grimper quand elle veut entrer.

Jour 2 173
Emmanuelle a peint la fonda�on de ciment de la maison à Montréal. 

Une belle couleur taupe, assez semblable à celle des nouvelles 

fenêtres Pella. Mis à part qu’elle a, pieds nus, marché dans un caca 

de chien, qu’elle s’est pra�quement assommée contre le bord de 

la galerie en voulant peindre en-dessous, qu’elle a donné un coup 

de pinceau dans une vitre sous l’effet du choc lorsqu’elle s’est 

assommée, qu’elle a vite mouillé son t-shirt avec sa bouteille d’eau 

pour essuyer la vitre, (je ne sais pas ce qu’il est advenu du t-shirt, 

�ens, elle ne me l’a pas dit), qu’elle a eu soif n’ayant plus d’eau, mis à 

part ces détails, donc, tout a bien été. 

 Elle m’a téléphoné au travail pour me décliner les étapes de son 

aventure que je viens de décliner moi-même. Elle m’a enfilé ça tout 

d’une traite à la vitesse grand V, j’étais crampée de rire. 

 Après le travail, une fois arrivée à la maison, j’ai entamé la 

peinture du long mur latéral. J’ai demandé à Emmanuelle si elle 

voulait aller nous acheter des sushis pour souper. Fraîchement 

douchée, elle m’a dit : 

–  Moi, maman, je ne sors plus d’ici, voulant exprimer qu’elle en 

avait assez fait et qu’elle désirait se reposer.  

 Comme c’est doux à l’oreille. À son âge, je faisais tout pour n’être 

jamais à la maison. 
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Jour 2 172
D’abord une chose. J’ai décidé après le travail, en marchant entre 

le métro Snowdon et la maison, de changer radicalement ma façon 

d’être et ma façon d’appréhender l’univers. Plutôt que de me 

vivre comme une femme fondamentalement conçue pour être en 

couple, comme cela a été le cas jusqu’en octobre dernier, je me 

vis dorénavant comme devant terminer mon parcours sur terre 

dans la solitude et le célibat, deux mots qui m’inspirent une grande 

sécheresse. Rien que d’y penser j’en frémis mais, qui sait, je vais 

peut-être m’habituer.

 Et puis ce�e autre chose. Quand je suis bousculée par des 

événements qui s’accumulent, ou écrasée par des responsabilités 

qui me pèsent, je me réconforte en me disant qu’une fois ces 

turbulences derrière moi, je prendrai plaisir à me me�re du vernis 

à ongles, bien installée dans ma causeuse, à la campagne. Ou que 

je finirai Les trois mousquetaires, commencé en mars dernier et pas 

encore fini parce que je suis trop occupée, et que je relirai deux fois 

de suite les passages qui m’auront plu pour le plaisir de l’exo�sme 

que cons�tue de nos jours l’imparfait du subjonc�f. Or, quand la vie 

se calme et m’offre enfin des moments de repos, je ne choisis jamais 

le vernis, je vais dehors transplanter des arbustes, arracher des 

racines, couper des branches, ou encore, s’il pleut, je démarre une 

nouvelle toile avec mes pinceaux et mes tubes d’acrylique. 

 Ou alors ceci : quand je vivais en famille recons�tuée, j’étais 

obsédée par le désordre dans la maison, la saleté, je tournais la tête 

et il me semblait que tout, autour de moi, avait un aspect négligé, 
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mal entretenu. J’en souffrais véritablement. Or, depuis que je vis 

seule avec Emmanuelle une semaine sur deux, la maison est presque 

toujours en désordre et cela ne me dérange pas. C’est bien pour dire, 

ma sœur est venue m’offrir de l’aide pour ne�oyer quand je me suis 

cassé le bras, et j’ai trouvé le moyen de l’amener à une galerie d’art 

plutôt que de la regarder fro�er. 

 Ou encore cela : quand l’appartement où j’habite était pourvu 

de vieilles fenêtres à poulies à peu près impossibles à ouvrir qui 

claquaient dès qu’il y avait du vent, je rêvais du jour où j’allais 

ne�oyer les vitres avec applica�on, par dedans et par dehors, en 

haut et en bas. Et depuis que j’ai les fenêtres Pella hyper faciles 

à ne�oyer de tous les côtés parce qu’on peut les basculer vers 

l’intérieur, je ne les lave jamais.

Jour 2 171
St-Raymond chez André, ce week-end. Je suis allée défaire mon 

installa�on ar�s�que et j’ai mis à la récupéra�on et à la poubelle une 

grande par�e des matériaux que j’ai u�lisés. Cela s’appelle de l’art 

éphémère. 

 Une amie vient saluer André. Nous passons plus de temps 

à bavarder, elle et moi, qu’André avec elle. Elle me raconte son 

aventure, qui me scie les jambes. Son compagnon est décédé il y 

a un an et demi. Ils étaient ensemble depuis une dizaine d’années. 

Amoureux. Mais se trouvant seule, elle découvre que sa vie est plus 

facile, elle ne passe pas son temps à se demander si elle a blessé 

l’être cher à son cœur, si elle a bien fait de lui dire ceci, il aurait peut-

être été préférable qu’elle lui dise cela, la fois de tel événement, 
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etc. Du coup, elle se sent comme une traîtresse. Elle devrait souffrir 

de l’absence de l’homme aimé, mais non, la sensa�on générale qui 

l’habite est celle de la légèreté. Se découvrant légère, cela ne s’arrête 

pas là, elle se demande si elle a véritablement aimé cet homme. 

Peut-être a-t-elle passé ces dix années à a�endre le dénouement 

qu’elle connaît maintenant, celui d’être délestée. Elle se sent 

tellement peu sûre d’elle et de ses sen�ments, qu’elle n’ose pas 

s’adresser à son compagnon, lui parler tendrement dans l’au-delà je 

veux dire, lui demander son avis et espérer un signe. 

 Du coup, le voyage à St-Raymond, les six heures de route à suivre 

de gros motorisés et des cortèges de motos bruyantes –c’était un 

long congé– prennent tout leur sens.

Jour 2 170
Détente chez les amis de l’Ile-Perrot en buvant du vin rouge. Je 

demande au fils si ça fait longtemps qu’il porte une pe�te frange 

sur le front. Sa mère répond à sa place. C’est parce qu’il a u�lisé du 

revitalisant pour se laver les cheveux, plutôt que du shampooing, 

il ne sait pas qu’il y a une différence entre les deux. Le fils a 18 

ans. Elle entreprend de lui donner un cours sur le sujet. C’est ici 

qu’arrive la poésie. Elle dit le mot revitalisant en anglais, prononcé 

à la francophone, cela devient condi�onneur dans sa bouche, 

mais comme la maman est vénézuélienne, condi�onneur devient 

condi�onnateur.

 Un collègue m’appelle et me dit des choses amusantes au 

téléphone, de style : 

–  Si vous avez de la difficulté à maîtriser votre logiciel, c’est 
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probablement à cause de votre âge.  

 Je m’éclate de rire, emballée. Je lui dis à quel point je suis 

contente de découvrir qu’il n’y a pas juste une personne, en 

l’occurrence moi, qui se permet de dire des niaiseries.  

–  Hélas, me répond l’homme d’un ton las, j’en entends tous les 

jours beaucoup.  

 Malheureusement, je ne suis pas vite. Pleine de curiosité, avide 

de découvrir à qui il parle, pour que j’essaie de leur parler aussi, je 

lui dis : 

–  Vraiment ?  

 C’est seulement une fois mon combiné raccroché que je saisis le 

drame.

 Récemment j’ai mangé avec un collègue avocat et notre 

conversa�on autour de DSK, qui d’autre, m’a amenée à constater à 

quel point la loi, la jurisprudence, notre système juridique dans son 

ensemble, peut-être même dans tous les pays, est inapte à tenir 

compte de l’ins�nct, de l’intui�on, de la capacité que nous avons 

de pressen�r et de savoir, même s’il n’y a pas de preuve. Encore un 

drame.

Jour 2 169
Voici le récit des événements qui ont mis fin à ma journée d’hier, à 

par�r de 17 heures quand j’ai qui�é le travail. J’ai marché jusqu’à 

la clinique médicale du Sanctuaire où j’avais un rendez-vous. J’ai 

reçu le traitement du médecin en essayant de ne pas succomber à 

la tenta�on de m’endormir car j’étais allongée. Pour réussir cela, je 

disais n’importe quoi, je lui ai demandé par exemple si la pièce était 
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éclairée au laser, je voulais dire à l’halogène, mais même si j’avais dit 

à l’halogène, on peut se demander quel était l’intérêt de la ques�on. 

Comme le médecin a fourni des réponses très longues à mes 

ques�ons niaiseuses, je dirais que ma stratégie an�-endormissement 

a été efficace mais qu’elle aurait pu l’être plus.

 C’est bien pour dire à quel point je n’ai pas le sens de 

l’orienta�on, je me suis presque perdue dans le boisé qui longe 

le complexe du Sanctuaire sur le chemin du retour. J’ai marché 

jusqu’à la sta�on de métro UdeM et je suis sor�e à Snowdon. J’avais 

l’impression que mon parcours s’é�rait comme un élas�que et qu’il 

n’allait jamais finir. Je marchais de plus en plus lentement, j’avais de 

plus en plus chaud et je me sentais de plus en plus faible. 

 J’arrive à la maison et je prends quand même la peine de 

ramasser le bac de récupéra�on et de le monter, j’habite à l’étage. 

Je me change en essayant de trouver ce qu’il y a de plus léger dans 

mes affaires, une jupe et un pe�t haut. Je me fais un sandwich aux 

tomates, et je le mange. Il est 19h15. Je me dis que je vais m’étendre 

un peu, mais je sais bien que je vais y passer la nuit. Je m’endors 

aussitôt dans une béa�tude totale. Vers minuit la chatonne me 

réveille et je décide de la laisser miauler. Elle finit par venir se coller 

contre ma joue, sa queue me caressant. Poursuite de la béa�tude 

jusqu’à 7 heures ce ma�n. Conclusion : soit affaire de vieillissement 

comme mon collègue me l’a suggéré hier au téléphone, soit 

exagéra�on de mes ac�vités du week-end dernier, mais en fait il y a 

un peu des deux, j’étais très fa�guée.
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Jour 2 168
Je porte pour la troisième journée d’une semaine de quatre jours 

travaillés, ma nouvelle robe achetée aux Ailes de la mode en solde 

à 20 $. Je l’ai portée lundi et j’ai dit à une amie que je portais une 

nouvelle robe jolie. Elle m’a dit :

–  Porte-la mercredi quand nous nous verrons.

 Je la porte mercredi mais nous ne nous voyons pas pour raison 

de pluie annulant toute possibilité de promenade le midi. Alors je la 

porte encore aujourd’hui puisque nous avons convenu, avec l’amie, 

de nous reprendre jeudi. 

 En venant travailler ce ma�n, marche devant moi sur le tro�oir 

une jeune femme, sandales romaines dorées, ceinture assor�e, 

et une robe qui prend son volume, tout d’un coup, sous l’effet du 

vent. C’est magnifique. Elle passe devant un homme qui la regarde 

en souriant. Arrive mon tour de passer devant l’homme, avec ma 

belle robe, et avec mon âge, il ne me voit pas. Le dernier jour de ma 

semaine de travail, je me paie une gâterie, un cafe la�e de format 

régulier au Second Cup. J’y croise le même homme. On pourrait 

penser que sans la jeune fille romaine pour me porter ombrage –et 

pour le distraire– il aurait pu me voir. Nenni.

Jour 2 167
Peut-être bien que le doute fait par�e de mon bagage géné�que. 

Je veux dire que même si j’avais eu une mère aimante, un père 

plus présent, une parenté maternelle moins névrosée, une parenté 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

39

paternelle plus équilibrée, je douterais pareil, de moi, de mes 

capacités, de mes qualités. 

 Ce�e nuit, j’ai fait le rêve suivant. Je me disais que quand on est 

dépressif on subit un état, et que, jusque dans une certaine mesure, 

on peut agir sur cet état. Je me disais ensuite que quand on veut se 

suicider, on effectue une ac�on défini�ve et sans retour, et sur ce je 

me plantais un long poignard dans le cœur. J’interprète que je tuais 

la peur, d’autant que le coup de poignard n’était associé à aucune 

douleur mais plutôt à une libéra�on, à une pulsion posi�ve.

Jour 2 166
Il me semble avoir fait en trois jours de long week-end ce 

qu’une personne normale aurait fait en cinq. C’est-à-dire que 

je suis normale, mais quand j’ai une idée en tête, je peux être 

anormalement persévérante. Donc, dimanche, j’ai travaillé sans 

relâche sur mon projet de cailloux le long de la maison, ceux 

qui ont été livrés en quan�té de deux tonnes et non de dix. 

M’accompagnaient certes le doux bruissement des feuilles de 

bouleaux et le grondement d’un tonnerre lointain, mais aussi 

l’insupportable bourdonnement –presque incessant– des mouches 

à chevreuil et des guêpes qui me tournaient autour de la tête, 

de même que les fourmis sur mes mollets car je travaillais assise 

à même le terrain. Très vite, dans cet inconfort, 16 heures 30 

est arrivé. Nous devions qui�er au plus tard à 17 heures pour 

Emmanuelle. J’ai vérifié s’il était absolument nécessaire qu’elle se 

rende à sa réunion scout, et il s’est avéré que c’était absolument 

nécessaire. Nous avons donc accéléré les prépara�fs de départ : 
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lancer dans la maison ce qui ne peut rester dehors, me�re dans un 

sac la nourriture que nous voulons ramener, prendre ma douche, 

m’habiller, fermer fenêtres, ranger minimalement, verrouiller portes. 

Efficaces, nous partons à 17h10.  

 Sur la route 343 tout va bien, mais assez rapidement nous nous 

retrouvons dans un embouteillage sur la 337 : au final, nous avons 

passé trois-quarts d’heure à rouler à 20 km/h avant d’a�eindre la 

route 125. 

 Les premières minutes, j’ai eu peur de faire une dépression 

nerveuse, mais Emmanuelle, tout à fait bien dans sa peau et à peine 

consciente que nous é�ons bloquées, toujours tellement s�mulée 

par la musique qu’elle écoute et les paroles des chansons qu’elle 

connaît par cœur, a eu l’idée de nous servir de la salade verte avec 

moult délicieuse vinaigre�e. Elle pouvait manger à la fourche�e, 

mademoiselle, il en traînait une tout à fait par hasard dans la voiture, 

et je mangeais pour ma part avec les doigts –en les trempant 

dans l’huile. Comme fond sonore, plutôt fort, il y avait les tunes 

de chouchou sélec�onnées sur son iPod. J’ai appris à les accepter 

toutes, c’est moins compliqué et moins fa�gant que d’essayer de 

lui en demander qui me plaisent. Comme fond olfac�f, tout aussi 

fort et pénétrant, il y avait alternance de purin de porc et de fumier 

de vache, mon grand réconfort car j’adore ces odeurs. Tout d’un 

coup, dans cet immobilisme et ces décibels, je me suis sen�e grisée 

comme lorsque je cale une bière. C’était le fait d’être avec ma fille, 

dans le temps présent. Cela s’appelle l’effet Emmanuelle. Nous nous 

sommes mises à faire des blagues, la salade était finie et elle avait 

repris sa posi�on d’ado, pieds nus sur le tableau de bord. Outre le 

fait que je me sois sen�e en état de grâce dans un embouteillage, 
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sans médicament, sans aucun produit aidant, il s’est produit deux 

miracles : chouchou n’est pas arrivée en retard, et je n’ai pas taché 

ma robe.

Jour 2 165
J’ai acheté les deux tonnes de roches pour combler l’espace 

le long de la maison, mais tant qu’à les avoir, j’en profite pour 

entreprendre un autre projet ar�s�que qui consiste à les peindre. 

Je me suis procuré deux contenants de peinture extérieure, brun 

caramel et bleu poudre. J’ai proposé aux membres de ma famille 

qui sont venus souper samedi soir –ils étaient une dizaine–, de 

peindre les roches de leur choix comme ils le voulaient, sur une 

nappe de Noël en plas�que étendue à plat sur l’asphalte. Il y avait 

des pinceaux pour tout le monde. Ma tante de 85 ans a eu droit 

à une déroga�on parce que son corps n’obéit pas facilement aux 

posi�ons accroupies. Une autre tante n’a pas voulu par�ciper, un 

oncle a fini par accepter sur l’incita�on de sa pe�te-fille, et mon 

père ne s’est même pas déplacé. 

–  Ça va être laid, m’a-t-il dit au téléphone.  

 Toutes sortes de dessins ont été peints sur les roches : des 

bonshommes sourires, des bonshommes allume�es, des soleils, des 

chats, des formes géométriques, des ini�ales et même le logo des 

jeux olympiques. Les roches peintes étaient ensuite déposées par 

les par�cipants dans le gros tas de deux tonnes qui réside déjà dans 

l’espace prévu à cet effet à côté de la maison. À la fin de l’exercice, 

tout le monde a dit que c’était beau. Je me suis demandé, pour ma 

part, ce que j’allais faire avec ça. Le lendemain ma�n, l’idée m’est 
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venue d’exploiter quelques mo�fs seulement : spirales, dripping 

à la Jackson Pollock, lignes, mappemondes de vaches qui se sont 

mises à ressembler à des taches de girafe. Autrement dit, j’ai repris 

les roches qui avaient été peintes –plusieurs dizaines–, et j’ai peint 

par-dessus les mo�fs ci-nommés, en plusieurs exemplaires. J’ai 

ensuite regroupé les spirales entre elles, les dripping, les lignes, les 

mappemondes… J’ai obtenu des pe�ts mon�cules brun caramel et 

bleu poudre séparés d’à peu près un pied les uns des autres.  

 Devant une telle manière de procéder, tonton et tan�ne m’ont 

dit qu’avoir su, ils ne se seraient pas taché les doigts –bien que 

tan�ne ne se les soit pas tachés puisqu’elle n’a pas par�cipé. Je leur 

ai expliqué –mais je n’ai pas eu l’impression d’être convaincante– 

que ma démarche ar�s�que fonc�onne toujours de ce�e manière : 

j’ob�ens un premier résultat qui me désole, même s’il me 

semble, au départ, que l’idée est géniale. Pour sauver en quelque 

sorte le premier résultat, je le transforme en autre chose qui, 

habituellement, cons�tue une ne�e améliora�on. C’est pareil quand 

je fais de l’acrylique sur une toile : l’idée géniale du départ ne �ent 

pas la route, alors je recommence. C’est ce qui fait que peindre me 

prend un temps fou, en tout cas le double du temps qu’il faut à un 

ar�ste qui ob�endrait un résultat sa�sfaisant dès le premier élan.  

 Pour les roches, j’envisage de m’acheter une troisième couleur 

et de me�re une mini tache de ce�e nouvelle couleur sur toutes 

les roches du projet. Ma tante m’a écrit qu’il y a eu des pluies 

torren�elles lundi. Alors, si la peinture n’a pas bien tenu, bien que 

j’aie acheté de la peinture de bonne qualité, je vais retrouver des 

roches vierges de toute interven�on le week-end prochain. Et 

comme je n’ai pas pris de photos, j’aurai véritablement fait tout 
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ce travail POUR RIEN ! Le summum du désintéressement en art 

éphémère.

Jour 2 164
C’est l’anniversaire de François aujourd’hui. Il aurait eu 64 ans. Ce 

ma�n, en me rendant travailler, j’ai entendu ma première cigale 

de l’été. François m’avait dit que les cigales se me�aient à chanter 

à peu près à sa date d’anniversaire. J’ai dîné avec Monique, elle 

m’a invitée par hasard, sans vouloir commémorer quoi que ce 

soit, sans savoir, peut-être, que c’était le jour de son anniversaire. 

N’empêche, nous avons passé presque tout le repas à parler de lui. 

Quand j’ai regardé l’heure à mon réveil, c’était une série de chiffres 

iden�ques, 5:55. J’y reviendrai peut-être un jour. Bon anniversaire 

mon amour.

Jour 2 163
Pour bien souligner l’anniversaire de François, à part les cigales, le 

temps magnifique, l’invita�on inopinée de Monique et le 5:55, il est 

arrivé ceci : je marche dans mon quar�er de Notre-Dame-de-Grâce. 

Qu’est-ce qui passe au même moment dans un grand mouvement 

d’ailes majestueuses ? Un héron. J’en vois à l’occasion à la campagne, 

mais jamais à Montréal.

 Ce ma�n, j’ai marché en compagnie de mes amies les cigales. 

Elles semblaient de fort bonne humeur parce qu’elles placotaient 

en masse. Rendue aux environs du boulevard Décarie, je rencontre 

Alfredo, le tailleur. Il me dit avec son accent habituel : 
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–  Lyndâ, tu es donc bien belle ce ma�n (il veut me garder comme 

cliente).  

 Évidemment, la beauté aurait été plus absolue sans les deux 

derniers mots, mais quand même. Je lui ai répondu, vêtue d’un 

pantalon qu’il a refait pour moi :  

–  Vous voyez Alfredo, je porte votre travail (je veux qu’il me redise 

que je suis belle, absolu ou pas).

 Ma patronne m’a annoncé que j’allais changer de bureau. 

Le mien est tout petit, tapissé des œuvres d’Emmanuelle, pas 

de fenêtre mais j’y suis extrêmement bien. Le prochain sera 

plus grand m’informe-t-on, mais nous y serons deux. Ma future 

collègue de bureau, appelons-la Ludwika pour les besoins de 

l’anonymat, l’a déjà vu et désire me le montrer. Je lui réponds 

que j’aimerais mieux avoir la surprise et ne rien voir d’ici le 

déménagement, mais en même temps nous sortons d’une 

réunion, nous sommes quasiment sur le chemin du bureau en 

question, alors nous y allons. Ludwika m’explique qu’il est plein 

sud, très ensoleillé –donc il y a des fenêtres !–, la vue donne 

sur le boisé non loin des résidences, il est climatisé –ce qui 

n’est pas le cas de tous les bureaux à l’Université–, rien que 

des choses positives, finalement. Mais ce qui est plus positif 

encore, c’est que le bureau est situé au bout d’un corridor qui 

donne sur une porte, je suis dehors en moins d’une minute si je 

dévale les escaliers, quel sentiment de liberté ! Bien entendu, 

en tout changement, on gagne et on perd. Je gagne la liberté, 

mais je perds les pieds nus sur le tapis car le nouveau bureau a 

un plancher de terrazzo. Je perds les remarques des collègues 

à l’effet que je vais attraper des verrues plantaires en marchant 
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pieds nus sur le tapis. Je perds la quarantaine de collègues, 

justement, nous ne serons que quatre, là-haut, dans la zone libre.

Jour 2 162
D’abord ce rêve qui ne m’apprend rien. Ils sont quatre frères réunis 

chez leurs parents avec leurs compagnes respec�ves, et certains 

ont des enfants en bas âge. Les belles-sœurs se comportent entre 

elles avec gen�llesse, elles ne s’entretuent pas, comme ça arrive 

souvent –pas de bitchage, dirait Emmanuelle. Les parents des quatre 

garçons sont enchantés, chaque fils est casé, en couple, en famille, 

stable, quatre vies réussies. Je me dis exactement la même chose et 

je ressens presque la fierté qu’ils ressentent eux-mêmes. Sauf que 

le frère qui m’a été assigné, car je suis au nombre des quatre belles-

sœurs, ne me plaît pas, il ne m’inspire aucun sen�ment amoureux, 

il ne me dit rien. Cela gâche toute la sauce. La structure en place est 

parfaite, mais elle est ar�ficielle, elle est vide, la condi�on essen�elle 

au bonheur et à la plénitude étant absente. C’est bien embêtant. Je 

me demande, en ne laissant rien voir, si je suis la seule des quatre 

femmes à ne pas me sen�r à ma place.

 Puis cet autre rêve que je ne sais pas interpréter. Il sort de ma 

bouche ou de mon nez une poche�e de la grosseur d’un sachet de 

thé tout gonflé de sang. Je ne sais pas si c’est une par�e essen�elle 

de ma personne qui m’abandonne et sans laquelle je ne pourrai 

plus vivre désormais (vouée à la mort du corps et de l’âme), ou si 

c’est une grosse patarafe dangereuse pour ma santé qui vient ainsi 

de s’évacuer (promise à la santé et au bonheur). En même temps, 

j’informe mes proches que je suis malade, et je me comporte un peu 
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faiblement, je marche lentement, en sachant ou en pressentant que 

dans le fond je ne suis pas du tout malade. Pour faire un parallèle 

avec ma vie actuelle lorsque je suis éveillée, je me sens plus proche 

de la mort de l’âme que du bonheur, mais en même temps, il ne faut 

rien exagérer, ma mort de l’âme pourrait n’être que passagère… si 

jamais l’amour se présentait à nouveau dans ma vie ?  

–  Ça fait huit ans que j’a�ends, m’a dit récemment une collègue 

qui me veut du bien.

 Un ami me demande ce que je fais de bon. Je lui réponds que 

j’honore la dispari�on de François par ma solitude sur la terre.

 Ma physiothérapeute m’explique un exercice que je dois faire 

avec un ballon, mais ça prend quelqu’un à côté qui essaie de me le 

voler. L’exercice consiste à tenter de le garder dans ma main, c’est 

un truc sur la mobilité propriocep�ve. Je lui réponds, lapidaire sans 

m’en rendre compte, tellement les mots sortent tout seuls de ma 

bouche : 

–  Je me demande bien qui va pouvoir m’enlever le ballon, je suis 

tout le temps toute seule !

 Honorer la dispari�on de François cons�tue une ac�vité 

rela�vement récente, cela fait moins d’un an qu’il est décédé. 

J’honore en revanche depuis plus de trente-cinq ans la 

beauté intérieure de mon premier compagnon, en rêvant à lui 

régulièrement. J’ai traversé toutes les étapes du repen�r : la 

souffrance, le remords, le pardon (l’espoir qu’il me pardonne), 

l’accepta�on (de sa nouvelle compagne, de son bonheur, de ses 

enfants). La plupart du temps, peu importe la situa�on onirique qui 

nous réunit, je suis maladroite et je ne lui arrive pas à la cheville. Je 

suis un poids dont il veut se débarrasser. Or, dans ce tout dernier 
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rêve, je l’aidais, j’étais à sa hauteur, je lui rendais service. Ce doit être 

un bon signe.

Jour 2 161
Une amie me demande pourquoi j’ai publié sur Facebook ce�e 

étrange photo sur laquelle je porte le foulard noué serré sous 

le menton. Une autre me dit que si le hasard m’amène à faire la 

connaissance de quelqu’un –dans le sens Homme cherche Femme–, 

et qu’il vient à l’idée de ce quelqu’un de chercher des infos sur moi, 

sur Facebook, comme tout le monde fait, 

il serait préférable que j’enlève la photo du 

foulard. 

 Ce que je n’ai pas men�onné, c’est 

que les quatre frères de mon rêve existent 

vraiment. J’ai été pendant deux ans la 

blonde du troisième, nous é�ons lui et 

moi dans la jeune vingtaine. J’étudiais 

la li�érature à l’Université Laval. J’ai 

accepté de sor�r avec lui, je l’avoue 

bien franchement, parce qu’il avait une 

auto. Il y a quand même quelque chose 

d’intéressant dans notre histoire : il est 

la première personne que j’ai connue à 

Québec, où je venais d’arriver pour y commencer mes études. Je 

l’ai croisé en bicycle�e, sur les plaines d’Abraham. Il s’était mis à 

pleuvoir énormément. En le voyant s’approcher dans ma direc�on, 

pour détourner son regard de mon allure de chien mouillé, je lui ai 

Figure 7 - L’auteure 
portant le foulard rouge.
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dit, en souriant :  

–  Beau temps pour les canards !  

 Il ne s’en est jamais remis.  

 Dans la réalité des quatre frères vivants, cela se passe moins 

merveilleusement que dans mon rêve : le plus vieux est médecin 

mais je n’ai pas tendance à penser que sa femme soit folle de lui ; 

le deuxième est célibataire depuis toujours mais ce n’est pas par 

choix, le troisième que j’ai connu davantage, si on peut dire, n’est pas 

l’exemple type de l’homme qui gère bien sa vie, et le quatrième, à 

l’époque, et à l’inverse, vivait plutôt bien la plupart des aspects de sa 

vie, dans une perspec�ve cependant très matérialiste. 

 J’ai appris plus tard que le papa était décédé subitement. Il s’en 

allait chercher un ou�l dans son garage, et il n’en est pas ressor�. Et 

la maman a dû, elle aussi, à sa manière, mais je ne sais pas pendant 

combien de temps, honorer la dispari�on de son mari en assumant 

sa solitude. 

 Je constate que les choses qui m’intéressaient au début du 

projet des 2 200 textes ne sont plus les choses que j’ai envie d’écrire. 

Comme le disait une de mes profs en arts plas�ques, l’ar�ste, 

comme d’ailleurs n’importe qui d’autre, essaie toujours de repousser 

les limites. Alors, maintenant que j’ai écrit sur les pe�tes choses 

qui croisent mon chemin lorsque je me rends travailler, maintenant 

que j’ai écrit sur mon amour pour chouchou, sur mes mésaventures 

(quand une fenêtre me tombe sur la tête), je sens que je dois aller 

plus loin, ailleurs. On dira spontanément qu’il faudrait que j’écrive 

un roman. Ou un recueil de nouvelles. En direct, à chaud, sans 

retouches. C’est intéressant comme idée, mais d’une difficulté 

insurmontable.
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Jour 2 160
Rêve assez déroutant. Je suis avec une collègue qui m’est tout sauf 

sympathique. Très entreprenante physiquement, sans qu’il soit pour 

autant ques�on d’a�ouchements sexuels, elle m’exprime son ami�é 

en m’enlaçant. Nous sommes sur le point de nous qui�er, elle prend 

l’avion pour l’Europe. Pour la laisser profiter de moi, la denrée rare 

que je suis –c’est un rêve narcissique–, je fais semblant de dormir, 

afin de vérifier sans qu’elle le sache jusqu’où elle va aller. Elle 

s’étend contre moi et m’exprime quelques mots dans une sorte de 

précipita�on émo�ve. Quand je parle à ce�e collègue, dans la vraie 

vie, et non sans un très grand inconfort, je me demande comment ça 

se fait que je n’arrive pas à énoncer des théories aussi bien ficelées 

que les siennes, ou comment ça se fait que je n’ai pas l’intelligence 

de créer les mêmes liens. Mon rêve me déstabilise en ceci que sous 

l’effet du sen�ment peut-être amoureux à mon égard, et dans un 

inversement des rôles, la collègue roc de Gibraltar m’apparaît fragile 

là où je ne le semble pas.

Jour 2 159
Ce ma�n en me rendant travailler, et en lien avec mon rêve d’hier, 

j’ai élaboré une théorie psychanaly�que pour démys�fier la 

rela�on dominant/dominé, supérieur/inférieur, qui imprègne ma 

vie depuis son commencement. Il y a deux déclinaisons possibles à 

ce�e rela�on selon ma théorie : elle peut être interprotagoniste et 

intraprotagoniste. 
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       L’interprotagoniste est la 

forme la plus courante de ce�e 

rela�on. J’ai eu l’occasion d’en 

parler pas mal sur le divan de la 

psychanalyste. Comme son nom 

l’indique, elle met en présence 

deux interlocuteurs, ou deux 

interlocutrices dans la mesure où 

je fais référence à ma mère et à 

moi-même. 

 L’intraprotagoniste met en présence, au sein de ma seule 

personne, deux Lynda qui s’entrechoquent : celle qui est inférieure 

à tout le monde dans 95 % des cas, et celle qui se voit denrée rare, 

joyau pur dans 5 % des cas. 

 J’en suis arrivée à la conclusion, toujours élaborant ma théorie 

en marchant, que je ne suis pas capable de créer un amalgame, un 

liant, de ces deux extrêmes qui m’habitent. La Lynda inférieure arrive 

à se maintenir la tête hors de l’eau par l’idéalisa�on de la Lynda 

supérieure pur mirage. Il n’y a pas une Lynda habitée par le posi�f et 

le néga�f en doses équivalentes. Il y a une Lynda qui a mal au cœur 

sur une balançoire à bascule.

Jour 2 158
J’ai qui�é la ville jeudi soir. Ma préoccupa�on principale, pendant 

que je conduisais, était de vérifier sur le tableau de bord de ma 

voiture si la température baissait. Je suis arrivée à la campagne à 

22 heures. Il faisait 10 degrés de moins qu’à Montréal. Je n’avais 

Figure 8 - Balançoire à bascule.
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pas mis le pied dans la maison que le téléphone sonnait, c’était ma 

tante qui m’invitait à aller la rejoindre sur sa galerie pour regarder 

la lune en nous berçant. Il n’y avait pas de lune, mais des éclairs de 

chaleur. Ce n’était pas vraiment roman�que et calmant car ma tante 

a des problèmes d’audi�on, mais quand même, c’était roman�que et 

charmant.

 Vendredi ma�n, je suis allée chercher des plants de marguerites 

géantes chez ma cousine, je me suis habillée en blanc pour ne pas 

effaroucher les fleurs. Vendredi après-midi je me suis forcée, j’ai 

cuisiné un riso�o en grande quan�té, comme ça j’en ai eu pour 

tout le week-end. Ensuite j’ai travaillé sur une toile grand format, 

à l’acrylique, et le soir, je me suis encore forcée car au lieu de 

con�nuer l’acrylique, j’ai regardé le film Villa Amalia que j’ai aimé 

moyennement. Tonton et tan�ne m’avaient prêté le DVD et assuré 

que j’allais beaucoup aimer car le personnage de la musicienne, 

selon eux, me ressemble. Je ne nous ai trouvé aucune ressemblance. 

Isabelle Huppert a souvent des rôles de femme cérébrale froide 

minimaliste, elle prononce trois mots là où il me faudrait quinze 

pages.

 Samedi ma�n papa et un ami sont venus me saluer. Dans l’après-

midi, j’ai désherbé, déraciné, planté, creusé une tranchée pour créer 

une pe�te haie de spirées. Le soir, j’ai reçu à souper mon grand 

frère, qui est mon cadet, mais il mesure 6’4’’. Il avait pris la peine de 

m’aver�r qu’il n’avait toujours mangé que des choses ordinaires dans 

sa vie, et que même un sandwich aux tomates ferait l’affaire. Alors 

j’ai préparé des hot-dogs. Quand il parle et qu’il nous explique des 

choses, mon frère bouge ses pa�es d’ours –on ne peut plus appeler 

cela des mains– avec beaucoup d’élégance. Le soir, assis autour du 
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feu sur une pe�te chaise pliante, on aurait dit que ses genoux lui 

arrivaient dans le front.

 Samedi nuit. Je rêve qu’Emmanuelle se met à courir en arrivant 

dans la cour de l’école où je suis allée la conduire, sans d’abord me 

saluer et encore moins m’embrasser. Je qui�e la cour, je contourne 

un édifice et en levant la tête, je la vois, sur le palier d’un escalier 

extérieur, qui m’a�end pour me faire signe de la main. Des lèvres, 

elle prononce I love you. Cela me bouleverse, sa démonstra�on 

d’amour me secoue de hoquets, de sanglots, je pleure toutes les 

larmes de mon corps. Puis, François se présente, vêtu de noir, 

cheveux noirs comme lorsque je l’ai connu il y a 20 ans. Beau à m’en 

couper le souffle. Nous vivons ensuite de très doux rapprochements, 

dans une harmonie parfaite. J’interprète de ce rêve qu’à défaut 

d’amour dans ma vie éveillée, je me ressource dans mon sommeil.

 Dimanche, jour de repos. J’en profite pour ne me consacrer qu’à 

l’acrylique, qu’au restant de la tranchée, qu’au déracinement d’une 

grosse mo�e impossible à arracher, qu’au ménage sachant que le 

soir je vais qui�er, qu’aux plantes à arroser, qu’à l’acrylique, encore 

des coups de pinceau par-ci puis d’autres coups par-là. Je regarde 

ma montre, je dois qui�er. Je n’ai pas eu le temps de rien. Dans la 

voiture, luxe ul�me, j’écoute de la musique de vieux, Aznavour et 

Julien Clerc, à la radio, ça me change de Rihanna !

Jour 2 157
Gros nuages noirs dans le ciel ce ma�n quand je mets le pied dehors. 

Ça adonne bien, je suis habillée en noir. Je ne porte pas mes lune�es 

pour ne pas être tentée de fouiller dans les bacs de récupéra�on, qui 
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se font vider le mardi dans mon quar�er. Mais de loin, et de l’autre 

côté de la rue, je vois ce qui semble être des paniers de rangement 

en plas�que très propres et en excellent état. Il y en a 8. C’est à se 

demander, n’est-ce pas, si j’ai besoin de porter des lune�es. Ils sont 

dans mon bureau en ce moment. L’homme qui distribue le 24 heures 

au métro, dont j’ai déjà parlé, s’exclame « Oh Boy ! » en me voyant 

les bras si chargés. Les paniers n’ont pas fini de voyager, je vais les 

apporter à la campagne et les remplir de contenants d’acrylique.

 Un collègue se demande si, rendue au jour 2 153, je vais écrire 

un texte en rapport avec mon âge. En fait, j’ai 52 ans. Mon frère, 

celui aux grandes pa�es d’ours, a 49 ans. Il est gaucher, né un jour 

impair, le 9. Je suis droi�ère, née un jour pair, le 6. Jack Layton vient 

d’avoir 61 ans, sa biographie ne le dit pas mais je pense qu’il est 

droi�er, et je ne pense pas qu’il se rendra au-delà de l’été. Harper 

est gaucher, né un jour pair, pour me contrarier, nous sommes nés le 

même mois, la même année, et c’est moi la plus vieille…

Jour 2 156
Mince alors, Stephen Harper est droi�er ! Je l’ai vu signer le grand 

cahier des condoléances pour le peuple norvégien à la télé. Du coup, 

je me demande si ce n’est pas Jack qui est gaucher. Ces informa�ons 

devraient faire par�e de toute biographie sérieuse.

Jour 2 155
Nous avons qui�é mon bureau à 19h30, ma collègue préférée et 

moi. Elle m’a sauvé la vie. Ça faisait 18 copier/coller que j’effectuais 
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sans succès pour régler mon problème, dans le logiciel InDesign. Elle 

s’est contentée de glisser une colonne vers la gauche et tout était 

réglé, en deux secondes. Elle appelle son mari pour l’aver�r qu’elle 

n’est pas encore par�e, mais qu’elle part. Son mari lui parle de 

quelque chose, elle répond : 

–  As-tu des copies de sécurité ? 

  Brève réponse du mari, ma collègue : 

–  Pas de copies !? 

 Le mari quelque chose, ma collègue : 

–  Sais-tu où est le fil ? 

 Le mari quelque chose, ma collègue : 

–  Tu ne sais pas où est le fil !  

 Elle raccroche et soupire : 

–  Ah !, mon mari et l’informa�que.  

 J’écoute leur conversa�on et tout d’un coup je suis mélancolique. 

J’envie la nonchalance du mari, il sait que sa femme va lui arranger 

ça, les problèmes informa�ques. Depuis que je suis seule à 

m’occuper de toute chose, en tout temps, dans tout domaine allant 

des tuyaux d’évent à InDesign, je dois être le plus possible à mon 

affaire, pas de nonchalance, pas d’insouciance, et c’est fa�gant ! 

Entre, d’un côté, le luxe d’une maison sur le bord de l’océan et, de 

l’autre côté, la nonchalance, la légèreté, l’insouciance, je choisis le 

trio, la ques�on ne se pose même pas.

 Après mûre réflexion, je suis presque certaine que c’est Gilles 

Duceppe, dans l’histoire, qui est gaucher. Si j’avais un vaste bassin de 

lecteurs, j’aurais pu lancer un appel à tous et la réponse serait sor�e 

en trois minutes.
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 J’ai lu le cas de figure suivant dans 

la FAQ d’un site web consacré à la 

psychologie, qui m’a fait penser à une 

situa�on semblable que j’ai déjà vécue. 

Un pa�ent entre dans le cabinet du 

psychologue et se dépêche de dire, avant 

de s’effondrer car il sent que dans moins 

de dix secondes il va se me�re à pleurer et 

qu’il ne sera plus capable d’arrêter :  

–  Docteur, je ne peux plus parler.  

 Puis, prononcé encore plus vite et 

presque bafouillé : 

–  Je ne sais plus, j’ai peur de ne plus savoir 

comment penser, comment parler.  

 Et là, il s’effondre et il pleure à gros hoquets.  

 Le psychologue pourrait dire calmement :  

–  Pourtant, vous venez de parler.  

 Le pa�ent pourrait mal interpréter ce commentaire. Il pourrait 

regarder le psy avec presque de la haine car ce�e réponse très 

simple peut donner l’impression que le psychologue minimise 

la peur viscérale qui vient d’être exprimée. C’est ce qui fait, les 

incer�tudes quant aux interpréta�ons, qu’un psy ne parle pas 

beaucoup, de manière générale. 

 Ce genre de récit me fait penser à Marie Cardinal qui entre dans 

le cabinet de son psychanalyste et qui dit, peut-être sans larmes mais 

en sentant couler beaucoup de sang :  

–  Docteur, je ne peux plus vivre.  

 C’est quand même assez fondamental comme postulat de base.  

Figure 9 - Docteur, je ne 
peux plus vivre.
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Le pa�ent, dans le cas de figure de la FAQ, arrive à pouvoir décrire 

les circonstances de son black-out : on a�end de lui qu’il donne 

son avis, ils sont un pe�t groupe assis autour d’une table, or il n’y 

a plus rien dans son esprit, plus aucune possibilité d’exprimer un 

mot, plus aucune prise sur rien. La panique, le néant. Les gens du 

pe�t groupe ont les yeux rivés sur leur bloc-notes car ils écrivent des 

choses, c’est une réunion de travail, et ils ne savent pas encore que 

leur collègue est en train de se liquéfier. Et dans l’esprit du pa�ent, 

c’est l’an�cipa�on du regard de ses collègues qui vont le découvrir 

en crise dans deux secondes, le visage plus blanc que la fécule de 

maïs, qui achève de le tuer. C’est bête, n’est-ce pas ? Mais ça arrive, 

je peux le confirmer.

Jour 2 154
J’ai déjà voulu écrire un texte de 100 pages qui aurait été un 

condensé des faits saillants de ma vie, le but de l’exercice étant 

de procéder sans apitoiement. Un peu à la manière objective 

des Nouveaux Romanciers ou encore de Peter Handke, je pense 

à son récit La femme gauchère. Je voulais écrire ce texte en me 

basant sur mes tenues vestimentaires. Par exemple, j’aurais 

abordé l’époque pendant laquelle je travaillais au restaurant 

Bernier, à Québec, en décrivant ma tenue de waitress : une jupe 

de velours cordé de coupe portefeuille qui m’arrivait à mi-mollet 

et qui faisait floc floc quand je marchais, or je passais ma journée 

à marcher, avec des chaussures Hush Puppies selon l’unique 

modèle lacé de l’époque, en suède avec semelle de gomme, 

hyper chaudes, et bas de nylon parce qu’on était obligés d’en 
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porter pour être couverts par la CSST, le tout de couleur marine. 

C’était vraiment laid. 

 Je pense qu’il aurait été facile de faire un parallèle entre l’allure 

de la tenue portée et le sen�ment général qui habitait ma personne, 

pour chaque époque. 

 Ce week-end, nous avons célébré l’anniversaire du plus jeune 

de la famille, 47 ans, le souper a eu lieu chez moi. Pour une fois, je 

n’ai pas pris ma douche en quatrième vitesse dans le dernier quart 

d’heure avant que la visite arrive. J’ai pris mon temps. J’ai voulu 

porter une pe�te robe noire, sport, de marque Columbia, que m’a 

sœur m’a donnée, mais elle était trop grande et sentait trop l’encens. 

Je me suis tournée vers une jupe grise à dentelle, féminine, qui 

provient d’une amie, mais, c’est le contraire, elle était trop pe�te. 

Alors je me suis habillée avec mon cœur, en n’écoutant que mon 

inspira�on : robe trop grande à imprimé de couleurs caramel, brun 

et noir, dont j’aime le décolleté à l’avant en V, et la ligne arrière 

qui descend assez bas dans le dos. Sous la robe, j’ai glissé une 

jupe de lin de la même teinte caramel, trouvée dehors dans un 

gros sac de �ssu des�né aux poubelles. La jupe créait un panneau 

supplémentaire qui arrivait juste à la bonne longueur au-dessus du 

genou. Pour agrémenter l’ensemble, mes chaussures à talons hauts 

en suède, plutôt conçues pour l’hiver. Ques�on possible : quel était 

le sen�ment général qui habitait ma personne lors de ce souper 

d’anniversaire ?  

 À Noël dernier, j’ai porté une robe noire de modèle fuseau trop 

moulante à mon goût. J’ai voulu dissimuler la zone stratégique des 

fesses en portant une jupe par-dessus la robe, mais je me suis dit 

que pour une fois j’allais m’habiller de manière plus conven�onnelle, 
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donc je n’ai pas porté la jupe et j’ai surmonté ma gêne. Eh bien mon 

père, le lendemain, m’a téléphoné pour me dire que j’étais bien 

habillée !

Jour 2 153
Deux hommes arrivent à la maison à 6h45 ce ma�n à Montréal, il fait 

un gros orage, pour installer une nouvelle fenêtre à l’avant, dans le 

salon. Sous l’effet d’une secousse, une vingtaine de briques tombent 

d’elles-mêmes et vont s’écraser sur les hostas dans un bruit de chute. 

J’arrive en courant, craignant qu’il y ait quelqu’un de blessé. Les deux 

hommes me regardent avec une tête d’enterrement. Ils n’ont, me 

disent-ils, jamais vu ça, un mur dans un tel état. Comme ils n’ont pas 

de briques à vendre et qu’ils ne sont pas maçons pour m’offrir leurs 

services, j’ai tendance à penser qu’ils sont sincères à 100 %. Une fois 

remis de leurs émo�ons, ils me proposent d’aller dehors faire le tour 

de la maison. 

–  Regardez, Madame, les craques, là, et là.  

 Ils suggèrent de bloquer l’accès au duplex avec un ruban de 

sécurité, le temps que le tout soit réparé. Arrive le superviseur qui 

doit prendre la décision du main�en ou de l’arrêt de l’installa�on 

de la fenêtre dans le salon. Il se trompe de mots plusieurs fois de 

suite, en expliquant quelque chose. Je lui dis que c’est en raison 

de son coup de soleil (il est rouge comme un homard au visage). Il 

ajoute que la maison est très vieille, au moins cinquante ans, je lui 

dis que c’est mon âge, et il devient encore plus rouge. Mes niaiseries 

détendent l’atmosphère. Quand je dis à mes amis que j’habite une 

maison en ruines, je n’ai pas tout à fait tort. En ruines à Montréal, et 
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qui prend l’eau à la campagne, j’ai beaucoup de pain sur la planche, 

mais bien peu d’argent dans mes poches.

 

Jour 2 152
Emmanuelle a passé trois semaines de vacances avec son papa, 

dont deux en voyage, en Gaspésie et à l’Isle-aux-Coudres. À chaque 

endroit où ils se sont arrêtés, elle a ramassé les plus beaux cailloux. 

Nous les avons exposés dans une grande assie�e, dans la cuisine, 

à Montréal. Elle m’a raconté ses aventures, les endroits visités, 

les efforts qu’elle a fournis quand elle devait pédaler contre le 

vent au Parc Forillon, etc. Puis elle m’a parlé de ceci : dans une 

bou�que qui s’appelle Quai des bulles, si je me rappelle bien, elle a 

découvert un baume à la cerise qu’elle a trouvé divin.  

– Il ne coûte que 4,50 $, m’a-t-elle dit avec un air de pe�te fille. 

De retour à Montréal, elle a découvert qu’une bou�que de ce nom 

vend le baume en ques�on sur la rue Beaubien. En écoutant son 

récit, j’ai eu le cœur brisé. Je me suis sen�e pe�te fille que rien ne 

peut consoler, pas même les bonbons que je pouvais m’acheter 

chez Monsieur Clément, rue St-Viateur, à Jolie�e, quand mon 

père me glissait un 10 ¢ dans la main, après le dîner, avant de 

retourner travailler. Et juste à écrire ces lignes, en ce moment, j’ai 

les yeux qui se mouillent tout seuls, mais je me re�ens car je suis 

au travail et aussi parce que je porte mes verres de contact et que 

je ne veux pas en perdre un. C’est incroyable à quel point certains 

sen�ments m’habitent au plus profond et semblent s’être installés 

pour ne jamais s’en aller. L’image de mon père aimant, accroupi à 

ma hauteur pour me donner la pièce, ajoute à ma peine, je ne sais 
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pas pourquoi, puisqu’il était aimant. En tout cas, je m’arrête là, les 

larmes me coulent sur les joues.

Jour 2 151
Ce ma�n à 7 heures M. Parkovic était chez moi pour l’inspec�on des 

briques. Il enlève ses chaussures, m’expliquant, à la Colombo, que sa 

femme lui interdit d’entrer chez les gens avec ses souliers aux pieds. 

Plus mince que par les années passées, il explique dans son anglais 

approxima�f que son médecin lui a ordonné de maigrir.  

–  I’m not young any more, you know, I’m 73 years old ! And you, 

you, me dit-il en me pointant du doigt, you were so young when I 

first saw you ! 

 En fait, j’avais trente-huit ans, ce n’est pas si jeune. Emmanuelle 

était vraiment jeune, elle n’avait que dix mois et elle ne marchait 

pas encore. M. Parkovic m’appelait de sa voix tonitruante dans la 

maison, Hey Lynda ! quand il avait quelque chose à me demander en 

rapport avec les rénova�ons. Sursautant à chaque fois, j’arrivais en 

courant, avec chouchou dans mes bras. En apprenant que je ne vis 

plus avec le papa, il me dit : 

–  You should get married.  

 Je lui dis : 

–  I was, but my husband died !  

–  Then, répond-il du tac au tac, get married again !  

 Il a quatre enfants, des garçons, dont pas un ne désire se marier. 

Il me raconte que lui, dans son pays, il y a fort longtemps, il s’est 

marié après n’avoir vu sa femme que trois fois.  

–  Boy, was that fast, conclut-il.  
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 Je lui demande quel âge a sa femme. Il répond non sans fierté 

qu’elle est beaucoup plus jeune, tellement plus jeune qu’il préfère 

ne pas le dire, mais il me le dit pareil, elle a 58 ans. Voilà qui 

contrebalance les propos du superviseur de Pella qui trouve vieille 

une maison –et une femme– de 50 ans ! 

Jour 2 150
Mon père est très présent dans la vie de mon amie Thrissa. Elle 

pense souvent à lui, bien qu’ils ne se soient vus que cinq ou six 

fois au fil de notre ami�é qui s’étend sur vingt-cinq ans. Elle me dit 

souvent : 

–  Tu es bien la fille rigolote de ton père.  

 Alors en vacances chez moi, avec Clara, une amie Ontarienne 

elle aussi, car Thrissa est Ontarienne, on s’en va toutes les trois chez 

papa. D’abord je l’appelle, pour nous annoncer. Papa me dit, hésitant 

au téléphone : 

–  Thrissa, c’est bien la femme de l’Ontario ?  

 On prévoyait arriver vers 14 heures, mais nous nous présentons 

passé 16 heures, car nous avons d’abord visité les pe�tes bou�ques 

des ar�sans de Ste-Marcelline, mangé des bonbons, de la glace, 

des beignes et pris des photos qui témoignent de toutes ces 

mas�ca�ons. Nous arrivons chez papa avec du porto, pour digérer 

tout ça. 

 Papa a énormément de succès avec les 33 tours, plus d’une 

centaine, qu’il s’est fait donner par des amis. Ce�e fois, c’est le 

climax du succès pour ma Thrissa qui aime tellement la musique. 

Elle met un disque qui s’in�tule ÉLITE, qui regroupe le top du top du 
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hit parade de l’époque. Nous écoutons et dansons sur Fernando de 

ABBA, sur la musique des BEE GEES, sur une chanson assez joyeuse 

de James Taylor –car plusieurs sont mélancoliques–, etc. Thrissa 

danse en se collant l’oreille sur les haut-parleurs car nous n’arrivons 

pas à monter le son autant qu’on le voudrait. Puis, coup fatal, arrive 

Anne Murray, You needed me. Je le savais que j’allais me me�re à 

pleurer et je fais de gros efforts pour essayer de m’arrêter. Thrissa, 

plus discrète, refuse de se tourner vers nous tant que la chanson 

n’est pas finie. Elle fait semblant de vouloir entendre au plus près 

des haut-parleurs, mais c’est parce qu’elle pleure aussi. Papa, à 

l’aise avec ce�e jeunesse chantante et dansante malgré nos plus de 

cinquante ans chacune, nous prépare du café. Il fait un spécial pour 

la visite et nous sert son café dans un ensemble de pe�tes tasses à 

expresso qu’il n’u�lise jamais. C’est lui qui lance le toast : 

–  À l’Ontario et à la musique, nous dit-il.  

 Et j’ajoute : 

–  À papa.

Jour 2 149
Je me demande comment ça se fait que je me sens si jeune. J’ai 

l’impression que c’est parce que j’ai eu une enfance triste et que, 

devenue adulte, je vis une enfance heureuse à retardement. Ce�e 

impression donne à penser qu’on a absolument besoin de vivre son 

enfance, car je pourrais me contenter d’être une adulte heureuse. 

Or, je ne me sens pas adulte. Il me semble que mon corps héberge 

une éternelle adolescente. Mêmes cheveux longs qu’à 17 ans, 

mêmes pe�tes boucles d’oreilles en or que je n’enlève jamais, même 
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robes de coton blanc en été. C’est peut-être géné�que car mon père 

est lui aussi très jeune dans sa manière d’inventer sa vie. Il dit à 

Thrissa et à Carla, en parlant des canards qui se promènent sur son 

terrain : 

–  Regardez, je vais aller les nourrir dans la salle à manger. 

 Les copines –parfaitement bilingues– pensent que leur français 

est trop approxima�f pour leur perme�re de comprendre la sub�lité 

d’une telle remarque. Papa se rend à pe�ts pas vers les canards 

les nourrir autour d’un bosquet de spirées, l’endroit qu’il a désigné 

comme étant la salle à manger de ses amis vola�les. J’avoue ne pas 

avoir hâte de découvrir ce que je vais inventer quand j’aurai son âge !

 La contrepar�e de ce�e sensa�on de jeunesse, c’est que je 

n’arrive pas à prendre la vie au sérieux. Mais les amours, oui.

 Emmanuelle est en camp scout actuellement, toute la semaine. 

La veille de son départ, nous avons loué un film, How do you know, 

une comédie roman�que. Le début nous surprend à cause de la voix, 

nous dirons extradiégé�que, qui commente les images en alternant 

avec les noms des acteurs. Cela donne à peu près ceci :  

–  A boy hits the ball, Reese Witherspoon, Misses the ball, Paul 

Rudd, Tries again and misses the ball again, Jack Nicholson, While a 

li�le girl stares at him, Owen Wilson…  

 Snobinarde, je me dis :  

–  Tiens, encore une histoire d’amour à l’eau de rose, mille fois 

répétée, mais le réalisateur aura voulu faire l’original quant à la 

forme du film.  

 Au bout d’un moment, Day�me, the man crosses the street, 

comes back and waits for the bus, Emma me dit : 

–  J’ai peut-être sélec�onné un codage pour les aveugles ? 
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 Je réponds, sûre de moi : 

–  Mais les aveugles ne regardent pas de film ! 

On con�nue. On a écouté le film de ce�e manière, jusqu’à ce que ma 

fille décide, il restait moins de trois minutes, d’essayer un autre type 

de langage parmi ceux offerts. Miracle, plus aucun commentaire ! 

On aura écouté la voix extradiégé�que, fort u�le mais quand même 

dérangeante, par solidarité pour les non-voyants.

Jour 2 148
L’idée d’écrire plus de 2 000 textes est d’installer un rythme qui 

perme�ra aux mots de s’écrire d’eux-mêmes. C’est comme lorsqu’on 

arrive en psychanalyse et qu’on n’a rien à dire, c’est toujours mieux 

que de défiler des choses auxquelles on a déjà pensé. Écrire, donc, 

pour laisser venir les mots. Pour me psychanalyser seule et sans 

frais. Les laisser me révéler des aspects de mon être et de ma vie qui 

m’échappent. Les laisser me surprendre. Cela n’arrive pas souvent, 

que les mots me surprennent, je passe mes journées à me réciter 

des phrases que je désire écrire. Mais hier, en écrivant que je ne 

prends pas la vie au sérieux, il y en a quatre qui sont venus tout 

seuls, ce sont mes doigts qui les ont tapés et pas ma tête : Mais les 

amours, oui.  

 J’écrivais que je ne prends pas la vie au sérieux, mais j’aurais dû 

écrire que c’est moi que je ne prends pas au sérieux. La vie, oui.  

 Toujours est-il que lorsque j’allais voir la psychanalyste, le même 

phénomène se produisait, j’avais tant de choses à dire, accumulées 

depuis des années, que je ne faisais qu’évacuer du trop-plein, du 

déjà dit, pendant les séances. La dame finissait par m’annoncer, 
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d’une fois à l’autre : 

–  Ce sera tout pour aujourd’hui, Mme Longpré. 

 Je ne la croyais pas, j’avais l’impression que je venais d’arriver, 

que je venais de m’étendre, et je ne voulais plus me relever. Il fallait 

qu’elle vienne me �rer par le bras pour me sor�r de son cabinet et, 

mal à l’aise, ne sachant trop comment s’y prendre, elle balbu�ait : 

–  Mais voyons, soyez raisonnable !

 En tout cas, j’ai le temps quand même de laisser s’installer le 

rythme, 2 000 textes ce n’est pas rien. Cela me fait penser à Jean-

Louis Trin�gnant qui traverse la France pour aller rejoindre Anouk 

Aimée à Deauville et qui se demande, en conduisant, ce qu’il lui dira 

en arrivant. Il s’essaie à quelques phrases qui ne le convainquent pas, 

et il finit par se dire :  

–  Heureusement, j’ai plusieurs kilomètres pour y penser.

Jour 2 147
Adme�ons que l’amour soit un aspect de la vie qui m’intéresse. 

Je me demande avec appréhension, dans ce contexte, si le fait d’y 

réfléchir et d’emprunter des avenues dans l’espoir de le rencontrer 

–ce qu’Amélie Poulain appelle des stratagèmes– je me demande si, à 

force d’ergoter sur le sujet et à force de vivre avec l’idée de l’amour 

plutôt qu’avec l’amour incarné dans le corps d’un homme vivant, on 

finit par préférer la version désincarnée. Comme pourraient le faire 

un philosophe, un sage, un Jean-Jacques en rela�on avec Héloïse, ou 

encore un moine. S’il fallait que la vie me dirige vers ce�e voie, il me 

semble que je ne serais plus moi, et je ne suis pas certaine d’avoir 

envie d’apprivoiser et d’aimer le nouveau moi que je serais devenue.
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Jour 2 146
En me rendant au travail ce ma�n après avoir qui�é mes amis 

ontariens au coin de la rue, je me suis rendu compte à quel point 

j’aime le verbe Laisser. Laisser venir les mots, je l’ai déjà écrit. Laisser 

les couleurs et les formes me guider, sur toile ou autrement. Laisser 

tomber, quand ça ne mène nulle part. Laisser faire, quand ça nous 

exaspère. Laissez venir à moi les pe�ts enfants, dans l’évangile. 

Laisser le hasard me porter vers les gens, les événements. Laisser la 

vie me porter. Mais on dira d’une personne qu’elle se laisse aller et 

ce ne sera pas posi�f. 

 Je me rends dîner avec Y. La dernière fois que je l’ai vu, il se 

reme�ait d’une importante opéra�on à l’hôpital St-Luc, il y a six 

mois. Je le trouve amaigri mais en forme et toujours aussi souriant. 

Je lui demande comment cela fonc�onne pour ses rendez-vous de 

suivi. Je veux dire quelle est leur fréquence, ont-ils lieu à la maison 

ou à l’hôpital, est-ce qu’il doit faire des examens réguliers comme 

des prises de sang ou des échographies… etc. Mais Y. me répond, 

laconique :  

–  Bien, j’ai des rendez-vous et j’y vais. 

 Cela me fait penser à Emma qui m’explique un jour comment 

fonc�onne une piscine à vagues, dans les installa�ons nau�ques de 

Pointe-Calumet. Elle me dit :  

–  C’est une piscine, maman, et il y a des vagues.
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Jour 2 145
Papa avait raison : DSK s’en est sor�. Et moi aussi j’avais raison : Jack 

ne s’est pas rendu au-delà de l’été. 

 J’ai perdu espoir d’être un jour confortablement bilingue. Quand 

nous allions tous les jours à l’Hôpital général juif, François et moi, le 

personnel que nous ne connaissions pas nous demandait, avant de 

nous expliquer quoi que ce soit :  

–  Français ou Anglais ?  

 J’aurais bien aimé répondre As you wish, mais au bout de trois 

phrases j’aurais été perdue, alors je répondais French please –on se 

contente comme on peut. 

 J’ai écouté le film The Thin Red Line en anglais, sans sous-�tres, 

et je n’ai presque rien compris, mais dans le fond je préfère cela à la 

lecture des sous-�tres et à l’écoute du film en version française. Je 

concentre mon a�en�on sur l’expression des visages, sur les regards, 

sur le �mbre des voix. Quand le film est facile à comprendre, ça va. 

Ici, c’était facile, les Américains envahissent une île du Pacifique, 

massacrent les Japonais, fêtent pendant une semaine et repartent. 

Mais quand je suis allée voir The Ghost Writer de Polanski, seule avec 

moi-même, j’ai pensé que le film se déroulait en Angleterre alors 

qu’il se déroulait en Nouvelle-Angleterre… Ça vous donne une idée !

Jour 2 144
J’avais organisé en 2009 une belle fête pour les 62 ans de François. 

Organisé est un grand mot, dans la mesure où tout le monde arrivait 
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avec un plat. J’ai souvenir que la soirée avait été joyeuse. Les enfants 

en jouant avaient arraché deux poignées de porte, qui, comme les 

briques, tenaient par la peur, et Emma avait pris beaucoup de photos 

avec l’appareil Fuji qu’elle n’avait pas encore perdu. Les ados, à savoir 

Emma et deux amies, avaient préparé des plats avec une lenteur 

excessive et en démarrant leurs prépara�fs à la dernière minute, ce 

qui fait qu’elles avaient fini par finir comme la visite arrivait. François 

portait un pantalon court beige, ses sandales, un tee-shirt de couleur 

bourgogne, contrevenant ainsi à son style pantalons, chemises à 

manches longues, rayées assez souvent, repliées jusqu’aux coudes. 

 Aujourd’hui, pour ceux dont la vie con�nue, c’est l’anniversaire 

de chouchou, 15 ans. Elle a décidé de naître 11 jours à l’avance, le 

jour des 44 ans de son papa, c’est ce qui fait que je ne l’ai jamais 

entendu dire Mon anniversaire, mais plutôt Notre anniversaire. 

Quand elle a eu 6 ans en 2002, nous lui avons ouvert un 

compte d’épargne dans lequel j’ai effectué des virements assez 

régulièrement, selon une règle que j’ai moi-même définie : le 

montant a son âge. Alors hier j’ai viré 14,14 $, et ce ma�n 15,15 $. 

Jour 2 143
J’ai fait monter sur un châssis de bois une toile de grand format, 

4 pieds par 6 pieds, que j’ai peinte à l’acrylique cet été. On dirait 

des con�nents colorés qui se côtoient. En m’inspirant d’une parole 

d’une prof qui suggérait de toujours aller plus loin et de repousser 

les limites, j’ai déjà écrit là-dessus, donc je commence à me répéter, 

j’ai voulu faire un mo�f sur lequel se superpose un mo�f, sur lequel 

se superpose un mo�f, sans que l’on perde de vue la rencontre des 
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trois en�tés. Au final, il s’avère que chaque mo�f est passablement 

chargé, alors seul le temps, je pense, me dira si c’est intéressant. 

Comme je devrai revenir à la maison avec la toile encadrée, et 

que ce sera moins pra�que que d’en par�r avec la toile enroulée 

transportable d’une seule main, je me suis adressée à un ar�san du 

quar�er. Je n’aurai qu’un coin de 

rue à marcher. Je n’avais pas envie 

de faire affaire avec lui parce qu’à 

deux reprises je lui ai parlé et ne l’ai 

pas trouvé sympathique, mais hier, 

juste pour me faire men�r, il l’a été. 

Il expose des œuvres de ses clients 

dans ses vitrines. Bien sûr, j’aurais 

souhaité qu’il me propose de le faire 

avec mes con�nents. Je me console 

en me disant que plusieurs ar�stes n’ont pas eu connaissance de 

leur succès posthume. Je me dis aussi que, de façon générale, je 

ne devrais pas me préoccuper autant de la reconnaissance. J’aurai 

l’occasion d’y revenir.

Jour 2 142
Quand elle était pe�te, cinq ou six ans, Emma a reçu en cadeau de 

Noël la version audio du film Beethoven habite à l’étage sur une 

casse�e à ruban. La première fois que je l’ai écoutée, j’ai pleuré, 

par�culièrement à la fin. Et quand j’y pense maintenant, dix ans 

plus tard, les larmes ne sont pas loin. C’est l’histoire de Beethoven, 

qu’on décrit habituellement comme étant brouillon et mal organisé 

Figure 10 - Continents qui se 
côtoient, acrylique sur toile,  

4pi X 6pi.
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dans sa vie personnelle. Il aménage dans une maison que l’on devine 

modeste, au-dessus d’un logement où habite une famille. Dans 

ce�e famille, il y a un pe�t garçon qui s’appelle Christophe. La fin de 

l’histoire, curieusement, est vague à ma mémoire, or il me semble 

que c’est la fin qui m’avait fait pleurer. Je pense que Christophe 

rencontre par hasard son ancien voisin, bien des années plus tard. 

En vieillissant, Christophe a découvert que Beethoven n’est pas un 

homme ordinaire mais un musicien génial. Ému, il s’avance pour le 

saluer. Beethoven penche la tête, touché, �mide, trop avancé dans 

sa surdité pour pouvoir s’exprimer. Mais je pense que même s’il avait 

été bien entendant, Beethoven aurait quand même regardé le bout 

de ses souliers et n’aurait pas su quoi répondre à l’expression de 

gen�llesse du garçon.

Jour 2 141
Après le travail j’avais à faire un déplacement dans le quar�er 

Berri-UQÀM. J’y vais souvent, c’est là qu’ont lieu mes cours d’arts 

plas�ques. De là, il était 19 heures, j’ai eu envie de marcher sur la 

rue Ste-Catherine jusqu’à la rue Guy pour y prendre l’autobus 165 

et rentrer chez moi. J’étais mal chaussée, en bo�es aux talons à la 

stabilité douteuse, mais le temps doux a été plus fort que l’inconfort 

dans ma décision. 

 En cours de route, pour le plaisir, je me suis arrêtée au magasin 

La Baie. En cherchant beaucoup, parce que tout y est cher, m’a-t-

il semblé, malgré que l’on annonce des soldes extraordinaires, j’ai 

trouvé, pour 12 $, une ceinture qui m’a plu. J’ai flâné au rayon de 

la parfumerie et je me suis vaporisé un jet généreux de Oscar de la 
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Renta, par ami�é pour une collègue qui m’a fait découvrir ce parfum. 

D’une flânerie à l’autre, je suis ressor�e et j’ai bel et bien marché 

jusqu’à la rue Guy.  

 Il me semblait que c’était la première fois depuis des lustres 

que je me retrouvais au centre-ville. Pourtant j’y suis allée en 

mai, au concert de fin d’année d’Emma, dont l’école est sur la rue 

University. J’y suis peut-être même allée à une autre occasion 

plus récente ? Je ne sais plus. Je me suis demandé si c’était le fait 

d’avoir tant travaillé, ces derniers temps, qui créait une sensa�on 

d’émerveillement du seul fait de me changer un peu les idées en 

marchant dans la foule, seule avec moi-même. Ou est-ce parce 

que je passe tous mes week-ends à la campagne et qu’en ville je 

ne sors jamais ? Il m’a même semblé, dans l’autobus sur le chemin 

du retour, que c’était la première fois que je me retrouvais dans un 

modèle d’autobus ar�culé ? Il me semble que cela ne se peut pas, 

depuis le temps qu’ils existent et depuis le temps que je circule 

en transport en commun. Étrange. J’ai fini par me demander, plus 

fondamentalement, si je n’étais pas tout simplement en train 

d’émerger du monde de la maladie et de la mort. 

 Dans la dernière por�on de mon trajet, je suis passée, à pieds, 

devant l’atelier d’encadrement. Mon œuvre y est visible, je l’ai 

aperçue appuyée sur d’autres toiles, dans un coin et dans un tas, en 

a�ente d’être récupérées par leur propriétaire. Ce ma�n, en venant 

travailler et devant repasser par là, je l’ai prise en photo à travers la 

porte vitrée. Ma première exposi�on en lieu public !
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Jour 2 140
Mes con�nents qui se côtoient sont d’un bel effet dans ma salle à 

manger. Je dirais qu’il n’y a pas tant que ça d’effet de surcharge. Je 

suis montée sur la table pour orienter les luminaires de manière à 

ce qu’ils éclairent la toile dans son ensemble. Je me suis brièvement 

sen�e comme un galeriste qui installe les toiles d’une exposi�on, 

bien que je ne sois guère suscep�ble de me faire approcher un 

jour par un galeriste. Je lisais au lit avec Mia un ar�cle de la revue 

Parcours dans lequel il est ques�on du phénomène contraire. Une 

ar�ste n’avait toujours peint que pour le plaisir, jusqu’à ce qu’on 

l’approche pour exposer. Ayant exposé, elle est devenue une peintre 

connue, puis renommée. Cela m’a tellement déprimée que je n’ai 

même pas retenu le nom de la dame !

Jour 2 139
C’est quand même drôle que j’aie écrit récemment avoir eu 

l’impression d’émerger du monde des morts, dans la mesure où 

je me sentais morte hier, d’épuisement. Quand je suis morte de 

ce�e façon, je me sens dépressive. Quand je suis dépressive, je me 

déprécie. Quand je me déprécie, je souffre. Quand je souffre, j’ai 

mal. Quand j’ai mal, je suis tout sauf morte. Allez y comprendre 

quelque chose.  

 C’est aussi difficile à comprendre que le calcul auquel nous nous 

sommes prêtées, Emma et moi. Nous é�ons au Provigo pour acheter 

du jus. Il y avait sur les étagères des paquets de trois boissons qui 
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se vendaient selon la formule de quatre paquets pour cinq dollars. 

Nous avons pris huit paquets en prévision d’un achat de dix dollars 

plus taxes. Or, à la caisse, le montant s’élevait à trente dollars et 

des poussières. J’ai accepté de payer, plutôt que de tout annuler, 

et nous avons passé le chemin du retour à essayer de calculer à 

combien revenait une seule boisson, partant du principe que nos 

paquets contenaient non pas trois boissons mais le double, six. 

J’encourageais Emma qui calculait à ma place, en ponctuant son 

calcul d’onomatopées qui semblaient vouloir dire Exact, en effet. 

Arrivée à la maison, je déballe nos achats pour réaliser que nos 

paquets contenaient huit boissons ! Emma a donc compté tout ça 

pour rien, mais je re�ens de l’épisode que je suis sor�e avec ma fille. 

Elle est gen�lle car elle me laisse lui tenir la main et l’embrasser dans 

le cou, sur le tro�oir, devant tout le monde, et cela n’a pas de prix !

Jour 2 138
J’ai souvenir d’une séance avec ma psy, elle m’avait demandé ce que 

j’aimerais faire avec l’homme qui partageait ma vie à ce moment-

là, dans la mesure où j’exprimais que nous ne faisions plus rien 

ensemble. Je n’exprimais pas la chose d’une manière aussi neutre, 

probablement. Je devais me plaindre qu’il ne faisait qu’écouter la 

télévision et qu’il ne détournait même pas son regard de l’écran 

quand je lui parlais. Ça, ça ressemble plus à ce que je devais raconter 

à ce�e époque-là. Toujours est-il que j’avais répondu que j’aimerais, 

tout simplement, le soir, pendant une vingtaine de minutes peut-

être, marcher avec lui, faire ce que j’appelle « le tour du carré », 

observer ce qui se passe dans le quar�er. Rien d’excitant, mais c’était 
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ma réponse et ce le serait peut-être encore maintenant.  

 Je demande à chouchou si elle veut que nous allions marcher 

dehors. Elle me regarde et me dit qu’à part le jus, que nous avons 

acheté la veille, elle n’a pas de raison de vouloir sor�r. Je lui dis que 

c’est pour faire comme la veille, justement. Elle se contente de ma 

réponse et me répond qu’elle ne peut y aller vêtue comme elle l’est, 

avec ses shorts qui lui font très bien mais qui sont très courts. Alors 

elle part se changer et nous sortons dehors, à l’aventure, enlacées. 

Sur notre chemin, il ne s’est absolument rien passé de par�culier. 

Mais j’ai adoré.

Jour 2 137
Parce que j’ai manqué de temps ces derniers jours, je suis par�e de 

la maison ce ma�n le ventre aussi vide que le frigo. Il faudra, ce soir, 

que je m’arrête au Provigo. Or, nous sommes en période de rentrée 

scolaire, cela ne vient pas sans spéciaux universitaires –hier soir 

c’étaient des pointes de pizza. Croisant sur mon parcours un chapelet 

d’étudiants qui avaient des muffins et des jus Oasis à la main, j’ai 

trouvé assez facilement la sta�on où ils s’étaient approvisionnés. 

Certes, je suis rentrée au bureau le ventre vide, mais les mains 

pleines.

Jour 2 136
Hier à 17h30, la personne que je rencontrais a dit quelque chose 

qui m’a beaucoup plu. Qui m’a plu par la convic�on que je porte 

en moi de penser exactement le contraire de ce qu’il a affirmé 
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(la personne est un homme). Il a dit, en parlant de sa mère, qu’il 

est excessivement rare dans la vie d’avoir affaire à une personne 

monstre qui n’a aucune sensibilité. Il a ajouté que lorsqu’on cherche 

un peu, on peut être a�endri par ce�e même personne, ou du moins 

par un trait de caractère de ce�e personne.  

 Pour ma part, et cela peut sembler cruel, je n’ai aucune envie 

d’essayer de découvrir quoi que ce soit de ma mère. Ma manière de 

vivre avec elle a été de la sor�r de ma vie pour la remplacer par moi-

même, mère d’Emma. Il était très important pour moi de dire cela à 

la personne de 17h30.

Jour 2 135
Je passe mes nuits en compagnie du père de ma fille. Je n’ai jamais 

été si bien, si comblée par le sen�ment amoureux, que depuis 

notre sépara�on il y a trois ans. On pourrait penser que la vie est 

bien mal faite, ou que je m’organise pour qu’elle le soit, mais je 

ne trouve pas. C’est un peu comme pour ma mère, je ne ressens 

aucun sen�ment malveillant à l’égard de cet homme. Au contraire, 

plus le temps passe, plus il me plaît de penser à lui tendrement, 

sans pour autant ressen�r de regret. Nous nous tenons la main 

dans mon rêve. Je ressens presque la chaleur de sa peau dans mon 

sommeil. Je m’approche de lui pour lui annoncer qu’il y a une très 

grave inonda�on dans son bureau, au travail. La Direc�on voudrait 

être rassurée et savoir qu’il a consigné des copies de sécurité de ses 

documents importants. En lui disant cela, je glisse ma main dans la 

sienne, mine de rien, et je me rends compte, avec délices, qu’il me 

laisse le toucher.  
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 Le délice d’un a�ouchement qui survient mine de rien me fait 

penser au premier contact physique que j’ai eu avec un garçon, 

j’avais quatorze ans. En fait, ce ne fut pas tant un contact physique 

qu’un déclic affec�f. En raison d’une grève qui bloquait depuis deux 

semaines l’accès à l’édifice qui abritait notre école secondaire, nous 

é�ons regroupés, tous les élèves de notre niveau, dans une grande 

salle d’un hôtel où les professeurs, à tour de rôle, nous expliquaient 

les grandes lignes des devoirs qu’il nous fallait faire dans les 

prochains jours. Quand ce fut le tour des grandes lignes du devoir 

de mathéma�ques, la cuisse du garçon, à travers son pantalon, a 

touché la mienne, à travers mon collant. J’étais à mille lieues de 

prévoir qu’un tel contact me ferait autant d’effet. Autrement dit, 

j’étais vierge de toute a�ente et la sensa�on a été fulgurante. J’en 

arrive à ceci : c’est tout le contraire aujourd’hui. Vu sous cet angle, 

j’aurais tendance à penser que cela n’augure rien de bon. Je suis 

en permanence habitée par le désir d’une rencontre, que je fasse, 

ou que je dise, ou que je pense n’importe quoi. Ce désir imprègne 

toute ma personne, même quand j’arrache les racines des spirées 

en forçant comme une bonne, toute seule à ma grande propriété à 

la campagne, sous la pluie ! C’est plus fort que moi. Samedi dernier, 

lorsqu’elle a mis de la crème solaire sur mes épaules, ma copine m’a 

fait tellement d’effet que j’en ai eu la chair de poule.  

–  Tu as froid ?, m’a-t-elle demandé, interloquée car on crevait.  

–  Non, ai-je répondu, c’est à cause du contact physique de ta main.
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Jour 2 134
Demain 8 septembre, cela fera onze mois que François est décédé. 

Ce�e nuit nous avons fait de la voiture ensemble, par monts et 

par vaux dans une campagne verdoyante. Au bout d’un moment, 

François se retrouvait seul au volant et partait à toute allure. J’étais 

déchirée quant à mes sen�ments : j’étais heureuse qu’il ait encore la 

force et le désir de conduire, de par�r à l’aventure, d’être autonome, 

d’être fidèle à lui-même qui a longtemps conduit dangereusement, 

et en même temps je craignais qu’il ait un accident qui me�e fin à 

ses jours, alors que j’espérais en compter encore quelques-uns avec 

lui. Il était effec�vement très malade dans mon rêve et le seul fait de 

pouvoir bouger relevait du miracle. Je partais à sa recherche et je me 

retrouvais sans surprise dans un hôpital, demandant aux gens que je 

croisais :  

–  Avez-vous vu mon mari ?  

 Un couple de personnes âgées –mais en pleine forme– 

m’indiquait qu’il était dans la salle de bains, où il se reposait dans 

une baignoire remplie d’eau à ras bord. En m’agenouillant pour 

m’approcher de lui, il me disait ceci :  

–  C’était peut-être agréable, mais sans toi ça ne valait pas la peine.  

 Dans ce rêve, comme dans la réalité, je ne peux pas recevoir de si 

belles paroles. Je n’arrive pas à croire en la sincérité de la personne 

qui les a prononcées. Je ressens plutôt que l’éme�eur se trompe et 

qu’il va bientôt découvrir qu’il n’aurait pas dû dire ce qu’il a dit.

 Le texte d’hier s’est écrit lui-même, sans pra�quement mon 

interven�on. Ce sont les mots qui m’ont portée. Je suis par�e du 
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papa d’Emma, en passant par un frôlement de cuisses quand j’avais 

quatorze ans, pour abou�r à un constat majeur : c’est en vivant le 

présent sans rien an�ciper que je serai le mieux disposée à recevoir 

l’amour, s’il se présente. C’est pas mal d’arriver à ce constat en ne 

faisant rien d’autre qu’oublier que les doigts sont en train de taper 

sur mon clavier. Tout le monde sait qu’il faut vivre dans le présent 

et profiter de chaque minute, mais c’est facile de se comporter de 

manière exactement contraire. Ainsi ce midi, et bien qu’encore toute 

imprégnée de la révéla�on d’hier, j’ai fait des courses avec un ami, 

homme. Je me suis sen�e légère, joyeuse, badine comme lorsque 

j’étais avec François (passé), ou comme je serai peut-être auprès 

d’un compagnon que je ne connais pas encore (futur).

Jour 2 133
Ma journée de ce jeudi se tricote à l’endroit et à l’envers. Une maille 

à l’endroit, je vais avec Emma à la clinique médicale ce ma�n ; une 

maille à l’envers, donc je ne vais pas travailler. Une maille à l’endroit, 

je vais ensuite conduire Emma au centre-ville à l’école FACE. Dans la 

voiture, elle étudie pour son test de sciences, tout en mangeant son 

sandwich car il est rendu midi, et tout en m’expliquant comment elle 

compte se vernir les ongles prochainement. Une maille à l’envers, 

une fois Emma déposée, qu’est-ce que je fais de mon auto ? Je sais 

que ce sera soit difficile, soit coûteux, de la sta�onner à l’UdeM, 

alors, pour rester dans le monde universitaire dans lequel je baigne 

depuis trente ans, études et travail inclus, je sta�onne la voiture au 

parc UQÀM qui n’est pas tellement loin. De là, je prends le métro, 

une maille à l’endroit, pour aller travailler à l’UdeM. Cependant, 
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après le travail, une maille à l’envers, je dois retourner à l’UQÀM 

assister, une maille à l’endroit, à mon premier cours du trimestre en 

sculpture. Une fois ce cours terminé, je vais obtenir mon cer�ficat 

d’études en arts visuels. Autrement dit, c’est le dernier cours de mon 

programme, et donc le dernier trimestre qui va me voir transporter 

plein d’affaires d’une université à l’autre. Une maille à l’endroit, 

après le cours, je désire m’acheter des toiles chez Omer DeSerres en 

u�lisant la carte cadeau d’un montant de 100 $ qui m’a été offerte. 

Maille à l’envers non négligeable : je porte des talons aiguilles, serai-

je capable de marcher jusque-là ? L’écueil qui pourrait se présenter 

avec mon point de riz : oublier l’auto au parc UQÀM et rentrer à la 

maison en métro.

 

Jour 2 132
Je me remets, bien assise sur ma chaise au travail, de mon tricot 

d’hier et de ma promenade sur mes talons aiguilles. Je suis sor�e de 

chez Omer DeSerres avec des sacs immenses, ayant acheté des toiles 

de grand format qui étaient en solde. J’étais tellement chargée que 

je ne pouvais pas oublier mon auto, je ne pensais qu’à y arriver pour 

tout déposer dedans, sur la banque�e arrière. Chose surprenante 

aujourd’hui, je ne me sens pas courbaturée d’avoir tant marché ainsi 

perchée. 

Jour 2 131
Dimanche dans ma cuisine à la campagne il est arrivé quelque chose 

qui ne m’est peut-être jamais arrivé de toute ma vie : j’ai sauté de 
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joie sur place, dans un mouvement complètement spontané, en 

criant YES, mes pieds en ont même touché mes fesses dans mon 

rebondissement. Pourquoi ? Tout simplement parce que ma sœur 

m’annonçait qu’elle m’avait apporté des vêtements. Or elle m’en 

apporte régulièrement, de même que des livres, des ustensiles de 

cuisine, et même récemment une ho�e pour ma cuisinière. Est-il 

possible que j’aie eu mon premier sau�llement d’enthousiasme à 

52 ans ? 

 Il faut dire qu’au moment du sau�llement la situa�on était 

parfaite. Je recevais la famille pour l’anniversaire d’Emma que 

nous avons enfin souligné trois semaines en retard. Je n’avais 

pas improvisé un plat en me laissant guider par mes expériences 

scien�fiques, j’avais suivi une rece�e qu’il est impossible de rater. 

La purée de pommes de terre était déjà prête quand les gens sont 

arrivés, et les choux de Bruxelles aussi, recouverts de beurre, de sel 

et de jus de citron. J’étais pour une fois au-dessus de mes affaires. 

 En outre, je me sentais légère à la suite d’une décision récente, 

défini�ve et unilatérale que j’ai prise et qui ne changera jamais. 

Après avoir lu en diagonale la chronique des rencontres dans le 

journal, homme cherche femme, femme rondele�e cherche homme 

aimant la chair, femmes yeux bleus ch blds cherche homme stable, 

etc. je me suis dit Seigneur, tout le monde se cherche quelqu’un, 

alors du coup je ne cherche plus personne.

Jour 2 130
Hier midi je suis allée au service d’impression faire plas�fier une 

photo d’Antoine Désilets que j’ai découpée dans La Presse. Elle 
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représente un homme amputé d’une 

jambe, en béquilles, qui donne 

l’aumône à un cul-de-ja�e assis sur une 

planche sur roule�es. Je vais aller la 

chercher tout à l’heure, quand j’aurai 

écrit cet ar�cle du jour. Je voudrais 

coller la photo sur la porte extérieure 

de notre bureau, visible du corridor 

quand la porte est fermée, mais il faut 

que j’en parle à ma collègue. Ce�e 

photo va dans le même sens que ce qui 

m’est arrivé ce ma�n. Je ruminais mes 

problèmes en me rendant au travail, 

si on peut appeler ça des problèmes. 

Arrivée au bureau, je reçois un courriel d’une amie cinquantenaire 

comme moi qui vit de véritables problèmes d’ordre familial. Puis 

une collègue belle et jeune entre me porter un dossier en faisant 

état de ses difficultés, qui sont ce�e fois architecturales, en ce sens 

que les fonda�ons de sa maison sont dangereusement fissurées. 

Arrive ma collègue de bureau qui me raconte brièvement certaines 

difficultés qu’elle craint ne jamais être capable de régler. Je descends 

me chercher un café et je croise un collègue qui a de la misère à 

marcher. Il me dit que c’est un problème structurel. Alors, je vais 

essayer de trouver mieux à faire que ruminer, dans les prochaines 

minutes, en allant chercher ma photo.

Figure 11 - Photo d’Antoine 
Désilets.
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Jour 2 129
Il est arrivé une chose inimaginable au café Souvenir de la rue 

Bernard ce midi. J’étais seule dans mon coin, à la terrasse. Il y avait 

du soleil mais quand même un vent frais, j’étais bien mais j’avais 

besoin de manger chaud pour le rester. Justement, je dégustais une 

crème de champignon exquise, fumante, tout allait bien. Je ne sors 

pra�quement jamais le midi, surtout depuis que j’ai commencé à 

écrire mes textes. Mais ce midi, sur un coup de tête, voyant une 

collègue passer dans le corridor et sachant qu’elle s’en allait chez 

elle, c’est-à-dire ici, dans le quar�er, je lui ai demandé de me déposer 

au café. C’est ainsi que je me suis retrouvée devant ma crème 

de champignon, perdue dans mes pensées. François fréquentait 

assidûment cet endroit, et moi avec lui parfois. Je suis d’abord allée 

saluer le libraire de l’autre côté de la rue. J’adore ce�e librairie, cet 

homme, son accent du sud-de-la-France, ses lune�es noires, ses 

livres. Un brin nostalgique, remuant ma soupe, je ne me suis pas 

rendu compte qu’un colosse se dirigeait vers ma table, je m’en suis 

rendu compte quand il s’est assis devant moi, à mon pe�t guéridon. 

Il avait un grand sourire causé à la fois, me semblait-il, par la surprise 

qui devait se lire sur mon visage et par le plaisir de me voir. Il m’a dit 

en anglais : 

–  Je vous ai reconnue à vos pantalons trop courts. 

 Or je portais des capris d’une longueur habituelle pour des 

capris. Je me suis fait la réflexion qu’une jambe de mes capris 

pouvait lui servir de manche pour ses longs bras. Ce�e réflexion ne 

m’a pas rendue apte à lui répondre ne serait-ce qu’un mot. J’ai pris 
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plaisir à me sen�r déstabilisée et je ne me suis pas pressée de réagir. 

J’ai bien regardé l’homme et je lui ai dit, en français : 

–  Laissez-moi deviner. 

 Et j’ai ajouté : 

–  Do you speak French ? 

–  Sorry I don’t, a-t-il répondu. 

 J’ai oublié de dire qu’il était de peau noire, et au bout d’un 

moment j’ai allumé : l’homme à la Jaguar bleue ! Je me suis tournée 

pour tenter de trouver sa voiture et je l’ai vue, effec�vement, garée 

à proximité. En faisant référence à un passé récent, il m’a demandé 

si je suis toujours aussi pressée quand je traverse la rue. Cela m’a 

fait sourire et j’ai hoché la tête pour exprimer que je me rappelais de 

l’homme, de l’événement, du moment. 

–  Mangez, ça va refroidir, a-t-il ajouté. Je m’appelle Arthur. 

–  Et moi Lynda. 

–  Si vous voulez, quand vous aurez terminé, j’irai vous reconduire. 

J’imagine que vous travaillez dans les environs ? 

 Le reste de mon repas était probablement bon, je ne m’en 

rappelle plus, j’étais en pamoison devant les carreaux bruns et 

rouges de ce�e grande chemise en coton qui s’animait devant moi.

Jour 2 128
Seigneur, tout un rêve ce�e nuit. Je suis avec le père de ma fille, 

que nous appellerons Jacques-Yvan. Nous parlons à une table, assis 

tout près l’un de l’autre, seuls, dans un endroit que je ne connais 

pas. Je me sens complètement déchirée, comme Kate Winslet 

dans Revolu�onary Road. Kate se rend compte que son mari ne 
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s’intéresse plus à l’amour, or c’est le moteur de son existence à 

elle. Il lui annonce assez cavalièrement qu’il a eu une rela�on avec 

une employée. Il est devenu cadre dans son entreprise et il se 

comporte en homme banal, superficiel, à mille lieues de l’homme 

qu’elle a connu et aimé ne serait-ce que dix ans plus tôt. Elle n’a pas 

les moyens de le qui�er et de changer sa vie, d’autant qu’elle est 

enceinte de leur troisième enfant. Je suis Kate assise qui regarde 

J.-Y. Je suis habitée par un amour plus grand que nature. Je ressens 

d’ailleurs physiquement, dans mon rêve, des vibra�ons qui émanent 

de mon cœur et qui irradient ensuite dans tous mes membres. 

J’aimerais faire don à Jacques-Yvan de cet amour pur qui circule en 

moi, mais je sais qu’il n’est pas l’être auquel s’adresse mon offrande. 

J’aime cet homme et je désirerais partager ma vie avec lui, mais cet 

homme, nous parlons toujours de J.-Y., même s’il m’aime, ne peut 

être celui qui me nourrira.

 Je lui montre un bobo que je me suis fait sur un coude. J’hésite 

à lui demander de le toucher. J’aimerais le lui demander, par poésie, 

par in�mité, mais je crains de le faire car ce genre de pe�te poésie 

pouvait le me�re hors de lui, dans la vie concrète que nous avons 

partagée ensemble pendant quinze ans. 

 Puis J.-Y. se lève et devient mon père, et voici ce qui arrive à 

mon père : alors que je demeure assise sur ma chaise, papa se lève 

pour aussitôt, défaillant, tomber assis sur mes cuisses. Il pleure 

toutes les larmes de son corps. Les larmes, les hoquets et les 

tressautements n’expriment pas une souffrance mais, encore une 

fois, de l’amour pur, si grand, si beau, si fort, si envahissant que 

le corps, incapable de contenir ce�e puissance, ne sait rien faire 

d’autre que s’effondrer.
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Jour 2 127
J’ai oublié de dire que le vendredi, jusqu’à Noël, je suis en congé. 

Je travaille quatre jours par semaine. J’ai ainsi plus de temps pour 

faire les devoirs qui sont requis dans mon cours Sculpture 2. C’est 

un postulat bien théorique étant donné qu’aujourd’hui vendredi, j’ai 

occupé mon temps à peindre un mur de couleur Pelure de tomates. 

J’ai u�lisé le litre de peinture acrylique qui est resté presque non 

entamé une fois que j’ai eu fini mon aménagement de roches cet été 

à la campagne. 

 Nous avons reçu le syllabus du cours la semaine dernière. Nous 

commencions le premier projet hier. Il faut concevoir un habitacle 

qui �ent entre ciel et terre. Qu’est-ce qu’un habitacle, me suis-je 

aussitôt demandé. Au fur et à mesure des explica�ons du prof, 

qui est une femme, j’ai compris qu’il s’agit d’un lieu fermé où on 

peut entrer –pour se protéger– sans forcément se tenir debout, 

mais il peut s’agir d’un grand habitacle qui peut recevoir plusieurs 

personnes debout. On a le droit de recourir aux pilo�s, ou d’inventer 

des suspensions à par�r d’une structure existante, ou de tracer les 

plans d’une cabane qui serait construite dans un arbre, entre autres 

possibilités. Bien entendu, on ne construit pas à l’échelle humaine, 

on se contente d’une maque�e en trois dimensions. J’ai tout de 

suite pensé à un bateau. Ni terre, ni air, mais eau. J’ai demandé à 

la prof, en ca�mini dans l’oreille, si je pouvais faire un bateau. En 

chuchotant, elle a répondu : 

–  Oui, en autant qu’il soit sur l’eau. 

 Et elle est retournée à l’étudiante avec laquelle elle parlait. Sans 
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plus tarder, j’ai tenté de donner forme à une coque en u�lisant un 

long fil d’acier que j’ai entor�llé sur lui-même –en regre�ant de ne 

pas avoir de gants. Ce�e semaine, je vais essayer de doter ma coque 

métallique d’une quille qui perme�ra au bateau de se maintenir 

en équilibre, ne sombrant ni à babord, ni à tribord. On voit là 

toute l’expérience que j’ai acquise au cours de mes sept années de 

naviga�on avec le père de ma fille sur son voilier.

Jour 2 126
Nous sommes dimanche et je m’étais engagée à n’écrire que les jours 

de la semaine. Donc, je triche. Je pense à mon cours de sculpture. Je 

dois créer une liste d’une vingtaine de ques�ons pour appuyer ma 

démarche ar�s�que, et trouver des gens qui voudront bien répondre 

à mes ques�ons. Je voudrais cons�tuer deux bassins de répondants : 

les gens qui ont une pra�que ar�s�que, et ceux qui n’en ont pas. À 

l’intérieur de chaque bassin, je voudrais aussi cerner les différences 

entre les réponses féminines et les masculines. Les ques�ons, bien 

sûr, portent sur l’habitat-habitacle. Voici les ques�ons qui se sont 

présentées à mon esprit :

1-  Ressentez-vous une différence selon que vous êtes dans une 

pièce dont les couleurs sont froides, ou chaudes.

2-  Vous sentez-vous oppressé par un plafond bas, ou, au contraire, 

bien enveloppé, bien protégé.

3-  Choisissez-vous de vivre dans une maison dont le toit coule, pas 

mal, ou dont les fonda�ons sont très endommagées.

4-  Préférez-vous une maison dont le confort est très grand même si 

vous n’y êtes pas tranquille, ou une maison moins que modeste dans 
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laquelle vous pouvez bien vous reposer. 

5-  Vous êtes cinq amis qui entamez de construire une maison. À 

quelle par�e vous intéressez-vous : couler les fonda�ons, monter la 

charpente, installer la tuyauterie, installer l’électricité, couvrir le toit 

en plein soleil.

6-  Vous gagnez 15 000 $ qui doivent être inves�s pour améliorer 

l’état de votre maison actuelle, or votre maison est partout en 

excellent état. Sur quoi portera quand même l’améliora�on ?

7-  Dormez-vous mieux dans une pièce sombre ?

8-  Vous devez vivre trois jours dans un sous-marin à mille pieds de 

profondeur. Avez-vous hâte ou seriez-vous tenté de par�r en courant 

pour ne pas y aller ?

9-  Quelle est votre pièce préférée dans votre maison ?

10- Auriez-vous pu vivre comme Anne Frank en réclusion avec un 

groupe d’individus pendant presque quatre ans ?

11- Quelle est votre couleur préférée ?

12- Seriez-vous dépressif ou ressourcé si vous viviez l’expérience 

suivante pendant un mois : vous êtes habillé en blanc, vous vivez 

dans un environnement exclusivement blanc, vous ne mangez que 

des aliments blancs.

13- Classez les formes d’art suivantes en fonc�on de votre 

sensibilité : architecture, aménagement paysager, design intérieur, 

ébénisterie, gastronomie.

14- Rêvez-vous en couleur ?

15- Vous devez vous présenter à un rendez-vous important et vous 

rêvez dans la nuit qui précède cet événement qu’il est très important 

que vous por�ez un vêtement bleu. Que faites-vous ?

16- Connaissez-vous le Feng Shui ?
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17- Vous amenez des collaborateurs étrangers dans un restaurant 

banal dont la nourriture est excellente, ou dans un lieu très inspirant 

architecturalement qui ne sert que du macaroni ?

18- Supportez-vous plus facilement une maison trop humide ou une 

maison très peu éclairée ?

19- Quel mot choisissez-vous : rigole�o ou zigoto ?

20- Quelle ques�on auriez-vous aimé vous faire poser ?

Jour 2 125
Voici ce que j’ai retenu de ma soirée de samedi dernier. Derrière moi 

il y avait un homme dont j’aimais la voix, il parlait de tout et de rien 

avec son voisin. J’ai pensé, à son accent, quand il parlait en français 

aussi bien qu’en anglais, qu’il était roumain, dans la cinquantaine. 

À la pause il s’est levé, et j’ai pu voir que c’était un homme âgé 

–comme quoi la voix ne vieillit pas. Il transportait ses affaires dans 

un sac d’Air Canada, un vieux modèle d’autrefois que je me rappelle 

avoir vu chez mes parents quand j’étais pe�te. Ses vêtements étaient 

de couleur sombre et d’aspect élimé, mais il portait des souliers de 

course d’un blanc immaculé. 

 À la pause toujours, j’ai remarqué cet autre vieil homme qui portait 

une chemise à carreaux rouges et noirs, des bretelles qui retenaient sa 

salope�e, une casque�e bleue qu’il n’a pas enlevée de toute la soirée, 

des baskets également. On aurait dit qu’il arrivait directement de sa 

ferme. Et cet autre homme enfin, âgé lui aussi, qui portait des bretelles 

de fantaisie dont le mo�f reproduisait des touches de piano. 

 Nous é�ons à un concert, justement, à la salle Redpath. Le nous 

peut laisser entendre que j’étais accompagnée, mais non, j’étais 
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seule avec moi-même. J’avais enfilé une très belle robe que je ne 

porte jamais, par égard pour ma belle collègue violoniste, parce que 

je partage mon bureau avec une violoniste. Je ne m’a�endais pas 

à être émue à ce point, j’ai pleuré au Lamento de Monteverdi, et 

je suis restée figée sur ma chaise au moment des soli des flû�stes 

tellement c’était époustouflant. Quand je suis arrivée à l’arrière-

scène pour aller saluer Ludwika, je lui ai sauté dans les bras sans 

me rendre compte que je l’enlaçais si chaleureusement. Mon 

mouvement a été tout à fait spontané. J’ai adoré cet élan qui a duré 

trois secondes. Il m’a complètement échappé.

Jour 2 124
Mon projet de bateau sur l’eau ne donne rien de bon pour l’instant. 

Il faut quand même avoir des connaissances scien�fiques pour 

installer une quille sous une coque et obtenir un bel équilibre, alors 

je pense m’orienter vers un ponton, mais des découvertes dans les 

bacs de récupéra�on ici et là sur ma route pourraient peut-être 

m’orienter vers autre chose.  

 J’ai rencontré mon premier répondant ce ma�n avant le travail. 

Comme il est daltonien, il m’a répondu que sa couleur préférée est le 

blanc et que, comme ça, il est toujours certain de ne pas se tromper. 

 Pendant ce temps, j’ai négligé Arthur. Il va penser que je fais 

l’indépendante pour me faire désirer, ce qui est vrai disons à 20 %. 

Dans la voiture, je lui ai dit qu’il se moquait de moi par rapport à mes 

pantalons trop courts et il s’est mis à rire. Il a tourné son visage dans 

ma direc�on et j’ai trouvé que ses yeux riaient davantage que son 

grand sourire é�ncelant.  
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–  J’étais en traitement à l’Hôpital général juif en même temps que 

votre mari, m’a-t-il dit en ne riant plus. Mais j’étais traité dans la 

nouvelle aile de l’édifice, et vous l’é�ez dans l’ancienne.  

 J’ai tout de suite remarqué le vous inclusif, comme si j’avais été 

malade en même temps que François, mais c’est normal qu’il l’ait 

u�lisé car nous é�ons tout le temps ensemble. Je n’ai pas raté un 

seul de ses traitements, un seul de ses rendez-vous. Bizarre que je 

n’aie jamais remarqué Arthur, mais en même temps pas tellement 

bizarre. Avoir une rela�on avec François, rien que cela, c’était une 

occupa�on à temps plein, alors imaginez avoir une rela�on avec 

François a�eint d’un cancer.  

–  Je vous ai vu vous tenir la main, vous embrasser, et même danser 

dans le corridor !  

 Je me suis dit qu’effec�vement, François et moi, on était peut-

être un peu faciles à remarquer. Je me suis dit aussi qu’il est agréable 

de faire la connaissance de quelqu’un sans parler beaucoup, car 

depuis le début de notre rencontre je l’avais davantage observé que 

je n’avais parlé.  

–  J’imagine que vous avez maigri ? ai-je demandé, en étudiant de 

haut en bas son physique qui n’a rien de squele�que.  

–  Un peu, a-t-il répondu. Un peu.  

 Nous é�ons devant mon pavillon, à l’université, il avait le bras 

sur le volant de sa Jaguar et me regardait à nouveau. J’ai adoré la 

fin : nous nous sommes qui�és sur un simple Au revoir de ma part, 

auquel il a répondu en français avec un très fort accent. Il savait que 

François ne s’en était pas sor� et il a eu la délicatesse de ne pas en 

parler. 
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Jour 2 123
En marchant vers la maison de retour du travail, je pensais aux 

voitures car je désire changer celle que j’ai, qui appartenait à 

François, pour un modèle plus pe�t et moins coûteux. De loin, je 

vois une voiture qui me plaît sta�onnée le long du tro�oir, d’une 

belle couleur marine. Je m’en approche, je l’observe, je me dirige à 

l’arrière du véhicule pour vérifier de quel modèle il s’agit : il s’agit 

du modèle que j’ai en ce moment ! Ce genre d’incident, qui me 

désolait quand j’étais jeune, me fait maintenant rire toute seule sur 

le tro�oir.

Jour 2 122
J’ai vu une sainte états-unienne à la télévision. Il s’agit d’une femme 

d’un État du sud où il fait chaud, qui aurait toutes les raisons de ne 

plus être capable de vivre, mais qui con�nue de vivre en étant en 

prime aimante et rassurante. Elle est grande, enveloppée, elle porte 

une queue de cheval et une frange sur le front, comme sa fille qui est 

en quatrième année scolaire. La fille�e est l’aînée de quatre enfants, 

les trois autres sont des garçons, et le plus jeune est aux couches. 

 Quand les deux garçons d’âge scolaire arrivent le ma�n à l’école, 

une école spéciale créée pour les enfants pauvres qui n’ont pas 

d’adresse fixe parce que les parents ne peuvent pas se payer un 

loyer, les deux garçons sont fraîchement coiffés, on voit encore les 

traces du peigne dans leurs mèches mouillées. 

 La mère n’a pas de cheveux gris et il est facile de penser qu’elle 
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porte ses cheveux au naturel car elle n’a pas d’argent pour se payer 

une boîte de teinture. En outre, dans la chambre hyper encombrée 

de boîtes de carton qui con�ennent tous leurs biens, elle pourrait 

très difficilement, faute de place, se teindre les cheveux elle-même. 

Ils habitent une chambre de motel. Elle travaille de nuit comme 

infirmière-auxiliaire dans un hôpital. Elle dort le jour pendant que les 

enfants sont à l’école.  

 Elle sourit aux journalistes qui sont sur place pour l’interviewer 

en disant que c’est le mari, qui a perdu son emploi, qui a la tâche 

la plus difficile puisqu’il doit s’occuper de sa pe�te faune dans cet 

espace réduit. L’homme souffre d’embonpoint et a l’air d’un vieillard. 

On voit la femme sainte qui part travailler, elle embrasse tout le 

monde avant de fermer la porte derrière elle. Je dirais que ce�e 

femme est réellement bonne et aimante, elle ne fait pas semblant 

pour bien paraître à l’émission. 

 La ques�on des journalistes est franchement poche :  

–  Es-tu heureux ?, demandent-ils à chacun des enfants qui 

regardent leurs chaussures en ne sachant que répondre. 

 J’écoute l’émission en essayant de construire le ponton. J’ai 

acheté un paquet de dix barres de savon Ivory –le savon qui flo�e !– 

et une boîte de condoms. Pour ne pas faire une œuvre éphémère 

en me�ant les savons directement dans l’eau, j’ai recouvert chaque 

savon d’un condom, j’ai noué la pellicule lubrifiée avec difficulté à 

cause du lubrifiant justement, et je suis rendue là. Ce soir, à mon 

cours, avec des élas�ques, je vais assembler les savons côte à 

côte en a�achant le premier avec le deuxième, le deuxième avec 

le troisième, et ainsi de suite jusqu’à cinq. Je vais faire cela deux 

fois car j’ai besoin de deux séries de cinq savons pour créer la 
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plateforme. Puis, je vais glisser des bâtonnets de popsicle sous les 

bandes élas�ques pour créer le revêtement du ponton. Il me restera 

à inventer un garde-fou pour que tout le monde, une fois sur le 

ponton, ne tombe pas à l’eau en s’approchant trop près du bord. On 

a beau dire aux enfants de se tenir au centre de la plateforme, et on 

a beau leur faire porter une veste de sécurité, il y en a toujours qui 

déjouent notre vigilance et un accident est si vite arrivé. La sainte 

états-unienne, ici, est exempte d’inquiétude parce qu’elle ne doit pas 

naviguer bien bien souvent sur un plan d’eau.

Jour 2 121
Ce ma�n je suis très occupée à être vivante. En venant travailler, j’ai 

rencontré le tailleur Alfredo, échange de quelques mots : Salut Lyndâ 

avec un â bien â. Je suis passée au guichet automa�que payer des 

comptes. Je porte de nouvelles chaussures achetées au rayon des 

garçons à la Baie, je pense avoir enfin trouvé le style que je cherchais 

depuis longtemps. Mais ce que je veux exprimer surtout est ceci : 

à mon cours hier soir, la prof salue l’originalité de la maque�e avec 

savons et condoms. Elle ajoute que ça suffit, j’ai trouvé l’astuce pour 

répondre à la consigne « entre ciel et terre ».  

–  Maintenant, tu peux te lancer dans la poésie. Que veux-tu faire 

flo�er sur ton radeau ?, me demande-t-elle pour préciser la no�on 

de poésie.  

 Instantanément, dans ma tête, j’entends Mon cœur. Mes 

yeux se remplissent d’eau. La prof, qui est un peu au courant des 

événements de ma vie, et voyant le regard me changer, ajoute :  

–  Je n’aimerais tellement pas vivre ce que tu vis, Lynda. 
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Alors je me mets à brailler.  

 Une étudiante que je trouve sympathique qui�e du regard, 

au même moment, la pâte qu’elle était en train de modeler. Son 

visage exprime une surprise non feinte quand elle découvre que je 

pleure, d’une manière si amusante, si ina�endue, que cela m’aide à 

rapidement sécher mes larmes.  

 Au programme, donc, ce�e semaine, je vais essayer de trouver 

un rapport entre mon cœur tendre et mon radeau sur l’eau.

Jour 2 120
Ces derniers mois sinon années, j’avais toujours quelque chose à 

faire, quelque chose en a�ente, un poids, un dossier non réglé, 

un problème à solu�onner. Cela m’occupait l’esprit et cons�tuait 

des défis quant à la manière de m’en débarrasser, mais, aussi, cela 

assombrissait ma vie. Je faisais des listes qui commençaient par un 

élément banal comme Acheter un produit contre les fourmis et qui 

finissaient par un élément bloqué, jamais fait, comme Produire les 

impôts des années machin. Or, je m’apprête à faire une telle liste 

mais rien ne vient au nombre des boulets. La maison de Montréal 

est aménagée d’une manière qui me convient et je n’ai pas envie 

d’entreprendre un nouveau chan�er de rénova�on de quoi que ce 

soit. Idem à la campagne. Je n’ai pas de projets ar�s�ques entrepris 

et à finir, mais seulement mes devoirs pour mon cours en cours. Je 

me sens légère. Ce ma�n lundi je me suis rendue travailler sans être 

habitée par le sen�ment de l’effort et de l’obliga�on. Je me sens 

comme une plume et je choisis de m’arrêter là, je choisis de ne pas 

me demander, bien que je l’écrive, où ira la plume.
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Jour 2 119
Je pense au radeau sur l’eau que j’essaie de construire avec des 

savons Ivory et des condoms. C’est très laid, cela dit en passant. 

Je trouve intéressant qu’il n’y ait rien qui me tente des idées qui 

me viennent à l’esprit pour compléter le projet, car je les ai, me 

semble-t-il, déjà exploitées dans mes cours précédents. Il n’y a 

rien, non plus, que j’ai envie d’écrire des choses que je vois et que 

je fais ces derniers temps. En faisant référence à ce que j’ai écrit 

hier, je vis peut-être le syndrome de la plume. Le syndrome de la 

plume, non pas celle de l’écrivain mais celle de l’animal vola�le, 

consiste à ne pas savoir exploiter ma légèreté nouvelle. Au lieu 

d’essayer de flo�er, je me contente de constater que je n’ai jamais 

flo�é et il ne me vient pas à l’idée d’essayer. J’endosse l’habit de 

Tomas après avoir passé ma vie dans les jupes de Tereza, deux 

personnages de Kundera chers à mon cœur. En même temps, il n’y 

a rien de plus faux : Tomas mul�plie les aventures et rencontre de 

nouvelles femmes à chaque jour, alors que je ne rencontre à peu 

près personne dans ma vie quo�dienne. Ça aussi, je l’ai déjà écrit. 

En tout cas, le rêve que j’ai fait la nuit dernière est l’exact contraire 

de la vacuité qui sévit dans ma vie. J’entretenais une rela�on 

amoureuse avec deux hommes, en cachant à l’un la réalité de 

l’autre, et vice versa. Cela m’est déjà arrivé dans la réalité, pendant 

plusieurs années. Les premières semaines, je cachais à l’un la 

réalité de l’autre et vice versa, mais très vite je n’ai plus eu besoin 

de rien cacher à l’un ou à l’autre, mais seulement à mon père qui 

ne voulait rien savoir de celui des deux qui était le plus vieux. Ah ! 
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Quelle vie j’ai menée quand j’étais jeune et comme, en comparaison, 

c’est tranquille aujourd’hui !

Jour 2 118
Comment ça se fait que je rêve deux nuits d’affilée que j’ai deux 

amoureux ? Dans le rêve de la nuit dernière, et compte tenu des 

capacités physiques inhérentes à son âge, le premier amoureux était 

celui réservé aux baisers. Or ces baisers étaient merveilleux et c’était 

sur la base d’un caprice que j’envisageais la découverte –dont l’issue 

était certaine– d’un deuxième amoureux pour me perme�re d’assouvir 

en�èrement mon désir. Mais en fait, j’hésitais. L’extase était si enivrante, 

avec le premier amoureux à travers les seuls baisers, que je n’étais plus 

convaincue de vouloir assouvir mon désir par ce que nous appellerons 

une rela�on sexuelle complète. J’espérais plutôt maintenir en moi, 

et ce jusqu’à ma mort, cet état exta�que. J’ai tendance à comparer 

l’abondance physique et sen�mentale qui se manifeste la nuit, à la 

sécheresse à tous points de vue de mon veuvage éveillé. 

 Quand j’étais jeune, j’avais effec�vement deux amoureux en 

même temps, et ce pendant plusieurs années. Et ça fait quelques 

fois, maintenant, que je rêve à celui qui était le plus âgé, et dont je ne 

me souviens pas avoir rêvé auparavant. Est-ce que, en m’imprégnant 

nocturnement de mes premières expériences amoureuses –celles qui 

se produisent aux prémices de la vie– il n’y aurait pas en moi l’annonce 

d’un retour aux sources ? Je vais réfléchir à tout ça en faisant progresser 

ce soir le projet du bateau sur l’eau, devenu radeau, devenu aussi, mais 

le temps d’un instant seulement, un projet de véhicule amphibie.
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Jour 2 117
J’ai rêvé à François jeune, –encore une fois les prémices de la vie. 

J’observais avec ravissement sa tête à la chevelure généreuse d’un 

beau brun profond. En fait, j’ai rêvé à son fils, copie conforme du 

père dans mon rêve, qui, d’un air très sérieux, air conforme à celui 

du père 95 % du temps, distribuait des choses à des gens. Mais au 

bout d’un moment, la tête du fils devenait celle du père, celle du 

père imprimée sur une photo de lui qui a été prise quand il était 

dans la jeune vingtaine. Un régal pour les yeux qui a longtemps 

égayé la porte de mon frigo.

 Le projet du radeau n’avance pas, or le projet est à reme�re dans 

une semaine. À par�r d’une lisière de sous-tapis qui traînait dans une 

armoire, j’ai découpé des pe�ts morceaux de même taille. Je les ai 

accumulés les uns sur les autres pour former des masses carrées ou 

rectangulaires qui sont devenues des débuts d’édifices. Ce modèle 

de sous-tapis est ni plus ni moins un grillage en ma�ère synthé�que 

légère. Il a été très facile de faire passer des pailles –conçues pour 

boire– à travers les carrés vides du grillage dans l’épaisseur de mes 

édifices pour solidifier leur ver�calité. Au bout d’une heure, une 

ville en construc�on flo�ait sur mon radeau. Je vais poursuivre 

mon Habitat 2011 ce soir en classe. Après tout, mon habitat c’est la 

ville, mon refuge c’est la campagne. Ma ville est légère, comme l’est 

Tomas, le personnage de Kundera. Au bout du compte, mon cœur 

parcourt la ville en flo�ant sur le radeau. Le radeau se laisse porter 

par le courant au gré du hasard des rencontres avec l’homme à la 

Jaguar bleue. Tout y est.
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Jour 2 116
Il n’empêche que j’ai une fois de plus rêvé aux prémices de la vie, 

ce�e fois-ci avec le père d’Emmanuelle. Quand nous nous sommes 

connus au début des années quatre-vingt-dix, notre rela�on était 

tellement passionnée, intense, en survoltage permanent, que mes 

réac�ons étaient en dents de scie. Il suffisait que le papa dise un 

mot qui ne faisait pas mon affaire pour que mon humeur change du 

tout au tout en moins d’un quart de seconde. Le papa a commencé 

à penser que je souffrais de cyclothymie. Je me souviens d’un mot 

qui n’avait pas fait mon affaire, en fait c’était une longue phrase qui 

déclinait tous ses engagements avant de nommer le jour où je le 

verrais enfin ! Ouille ! La vaisselle –nous é�ons dans la cuisine– avait 

bien failli y passer. Encore une fois, le contraste est énorme avec la 

tranquillité de maintenant : pas même une mini-ride sur l’eau étale 

du grand fleuve ! Toujours est-il que dans mon rêve, le papa revenait 

à ce�e hypothèse de la maladie bipolaire, mais je ne me rappelle 

plus du reste, je pense que mon réveil a sonné. 

 D’ailleurs, ce ma�n, comme je ne travaille pas, j’aurais bien aimé 

rester au lit. Mais je n’ai pas beaucoup vu ma fille hier soir à cause 

de mon cours. Les édifices ont pris du volume, cependant les pailles 

ne sont plus à la ver�cale mais dangereusement inclinées. Alors ce 

ma�n je me suis levée pour la gâter. Cela consiste en très peu de 

choses : Emmanuelle s’assoit au bout du comptoir où elle s’assoit 

tout le temps et elle con�nue plus ou moins son sommeil, pendant 

que je prépare le pe�t déjeuner et le lunch. Emmanuelle, presque 

capable d’ar�culer au bout d’un moment, me dit en souriant et en 
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me regardant tendrement que je suis la meilleure maman du monde. 

Cela suffit à me faire oublier l’inébranlable tranquillité du fleuve 

immobile.

Jour 2 115
J’ai beau m’inventer des enquêtes pour m’occuper et me me�re 

en contact avec des personnes qui ne font pas par�e de mes 

fréquenta�ons régulières, ce n’est pas suffisant pour me désennuyer. 

Retour ici sur le thème de la mer étale, véritable miroir, pas une 

seule ride de vie. Pour me changer les idées, je me fixe de pe�ts 

défis, comme porter mes jeans skinny, conçus dans un �ssu épais et 

peu élas�que, jusqu’à ce qu’ils deviennent confortables. C’est un défi 

à long terme. Emmanuelle et moi avons acheté le même modèle de 

la marque Mavi, mais en tailles différentes, au magasin Neon de la 

rue Mont-Royal il y a deux ans. 

 Lors de ce�e virée, j’ai perdu mon beau chandail noir acheté 

chez Bedo des années auparavant, dans la sec�on des hommes car 

j’en avais assez que les manches de mes chandails soient tout le 

temps trop courtes. J’adorais ce chandail, à col roulé, trop grand, et 

François l’adorait aussi.

 Emma a eu le temps de passer à travers ses skinny sur les bancs 

d’école alors que je n’ai porté les miens que trois ou quatre fois. Je 

les porte aujourd’hui, avec mes chaussures achetées au rayon des 

garçons à la Baie, je l’ai déjà écrit. Pour le haut, eh bien je porte 

quatre hauts, obéissant à la tendance des superposi�ons. Première 

couche : une robe d’été dont l’imprimé est une suite de chiens 

lévriers, qui semblent l’un courir après la queue de l’autre et ainsi de 
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suite tout le tour de la robe. Comme je vois l’animal à l’envers du fait 

de porter la robe et de regarder de haut en bas, alors que l’imprimé 

se lit de bas en haut, je dirais que le lévrier a des ressemblances avec 

un animal mythologique indéfini. Deuxième couche : une espèce 

de voile très léger, en mailles serrées élas�ques, le même �ssu que 

celui qu’on u�lise pour des sous-vêtements coquins. J’ai découvert 

que ce genre de �ssu sert à fabriquer des dessous sexy parce que 

ma sœur s’en est acheté et elle me les a donnés ne les trouvant pas 

confortables. Troisième couche : un chandail à manches longues, en 

tricot, d’un bleu très doux et de coupe conven�onnelle qui n’a rien à 

voir avec les lévriers et les mailles éro�ques. Quatrième couche : ma 

veste de travail –ce que François appelait un blazer– qui reste tout le 

temps au bureau, noire, de coupe tailleur. 

 Tout ça pour dire que ma copine Pascaline, avec laquelle j’ai 

mangé ce midi, que je n’avais pas vue depuis longtemps, a trouvé 

que, ves�mentairement, j’avais changé de style.

Jour 2 114
J’envisage de faire imprimer mes textes par tranches de 100. Mine 

de rien, je serai bientôt rendue au premier cahier d’une série qui en 

comportera 22, si je main�ens le cap des 2 200 textes en 10 ans. Il 

m’arrive régulièrement de faire imprimer des projets –personnels et 

professionnels– au service d’impression de l’université. 

 J’ai lu sur le site de Libéra�on un ar�cle dans lequel il est 

ques�on de Polanski et du viol dont il fut l’auteur autrefois jadis et 

qui l’aura suivi toute sa vie. Dans cet ar�cle, à propos de ses films, 

Polanski dit ceci :  
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–  J’aime le succès, sinon à quoi ça servirait, tout ça ?  

 Je me dis qu’il ne faudrait pas qu’il soit à ma place ! Je fais 

imprimer des pe�ts projets à compte d’auteure, l’adjec�f qualifica�f 

n’est pas fortuit ; j’expose mes toiles sur les murs de ma maison, mes 

projets publics de type Roches en peinture reposent dans un espace 

caché qui ne donne même pas sur la rue. 

 Quand j’ai été publiée par une vraie maison d’édi�on, il y 

a longtemps, j’ai vendu 700 exemplaires. Quand je mène des 

enquêtes (parce que ce n’est pas la première) comme je le fais en 

ce moment sur le thème de l’habitat, ce n’est jamais que sur une 

base personnelle et certainement pas pour un magazine ! Mais c’est 

comme ça. J’aime Polanski, j’aime mes folies.

 Je ne sais pas ce qui viendra noircir les pages du deuxième 

feuillet, dans la mesure où je n’ai plus envie d’explorer les thèmes 

que j’ai abordés dans les 100 premiers jours : je n’ai plus envie de 

raconter ce que je ramasse dans les bacs de récupéra�on ; je n’ai 

plus envie de décrire ce que je croise sur ma route lors de mes 

trajets quo�diens ; je n’ai pas envie de répéter à quel point l’amour 

me manque et à quel point la mer est étale. Ça veut dire que 

normalement, même si je risque de patauger par moments, mon 

écriture devrait me mener ailleurs. Il y a les rêves, que je con�nue 

de raconter, et mes tenues impossibles qu’il m’arrive de décrire. À ce 

sujet, les skinny s’assouplissent après un port soutenu de quelques 

jours.
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Jour 2 113
Il s’est passé beaucoup de choses. D’abord j’ai porté mes verres 

de contact après une interrup�on de trois semaines car l’œil droit 

ne réagit pas bien quand je les porte régulièrement. Je n’ai pas 

obtenu, les portant, la sa�sfac�on visuelle qu’ils me procurent 

habituellement, à tel point que vers 16 heures je les ai enlevés 

sentant arriver le mal de tête. 

 Pour sen�r que la vie vibrait encore en moi après ce�e journée 

de travail sans oscilla�on aucune de plaisir ou de déplaisir, j’ai décidé 

d’aller revoir Café de Flore au Quar�er La�n, que j’ai vu samedi 

dernier pendant qu’Emma avait sa toute première expérience de 

travail à vie, à quinze ans. Je vais donc au cinéma, prévoyant manger 

à mon retour à la maison. Au cinéma bien entendu j’ai pleuré, et 

quand je pleure j’ai mal à la tête. Comme j’avais déjà un peu mal à la 

tête, l’ascension du mal fut assez rapide et je suis sor�e de la salle de 

cinéma avec une sensa�on lancinante dans le front.

 Pendant que j’a�endais le début de la représenta�on et que 

j’observais les allées et venues des retardataires qui montaient et 

descendaient les escaliers pour essayer de se trouver une place, 

je me suis dit que dans le fond ce qui s’ouvre à moi, pour ces 

prochains mois sinon années, c’est une période de latence, d’a�ente, 

d’étalement plat sans vibra�on aucune, de souffrance, aussi, peut-

être, certainement de manque, et qu’il me suffit de l’accepter. 

 Forte de ce�e nouvelle cer�tude, je suis rentrée chez moi, après 

le film, souffrant effec�vement, en tout cas physiquement. Le mal 

de tête s’est transformé en mal de cœur dans le métro, à cause de la 
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chaleur. C’est tout juste si j’ai réussi à me sor�r du train sans vomir, 

ce qui s’est produit sur le quai de la sta�on Villa-Maria. Vomir est 

un grand mot puisque je n’avais rien à rejeter. J’ai eu des haut-le-

cœur. Une personne, passant près de moi, m’a offert des papiers 

essuie-tout. J’étais d’une main appuyée au mur, la tête baissée, le 

corps tressautant. J’ai sen� sous forme de pe�tes secousses qu’on 

voulait me me�re quelque chose dans la main qui était libre. J’ai 

ouvert les doigts en réponse aux secousses et c’est ainsi que je me 

suis retrouvée avec du papier essuie-tout, sans savoir s’il provient 

d’un homme ou d’une femme. C’est la première fois de ma vie, il me 

semble, qu’on me donne quelque chose sans que je remercie.

 Une fois dehors je me suis sen�e mieux. J’ai marché jusqu’à 

la maison en me disant que mon problème de sécheresse dans 

l’absence d’amour �ent au fait que je suis trop �morée pour 

m’exposer, interagir. Je me �ens à l’écart quand je devrais prendre 

plus de place en pleine lumière. Mais juste au moment où, quand 

même encore mal en point, je me disais cela, je vois un collègue 

sur son balcon –car cet homme habite à deux maisons de chez moi. 

Je me dirige vers lui, réellement intéressée à lui adresser quelques 

mots. Pour une sauvage, c’est quand même pas mal ! 

 À la maison, j’ai mangé une soupe à la courge et à la patate 

douce et j’ai reçu un appel de mon ami Yvon. Cet appel a cons�tué 

un véritable baume sur toutes les plaies qui se sont manifestées 

dans la journée ! Café de Flore, j’ai adoré.
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Jour 2 112
Je rencontre une jeune fille qui porte des ballerines noires mais 

différentes l’une de l’autre. Je lui dis en la croisant que son 

agencement est joli. Elle regarde ses pieds, voyant, à mon regard, 

que ce sont de ses pieds dont je parle. Elle lance un cri. Mince alors, 

elle n’avait pas remarqué qu’elle portait des chaussures différentes. 

Je voulais saluer son audace et sa fantaisie, mais j’ai peut-être gâché 

sa journée !

 En ajustant ce ma�n mes fichiers PDF auxquels j’avais oublié 

d’insérer un lien pour la produc�on d’un document, j’ai eu une 

révéla�on qui va peut-être transformer ma vie. Je me perçois, 

depuis le décès de François, et aussi parce que je suis à l’origine 

de ma sépara�on avec le papa de ma fille, je me perçois comme 

une compagne qui n’est pas capable d’entretenir à long terme une 

rela�on amoureuse. Ce serait trop compliqué de détailler ici, en ce 

moment, tous les éléments qui m’incitent à me percevoir de ce�e 

manière néga�ve. Mais disons que survivre à un décès n’est pas 

chose facile et il peut se créer toutes sortes de liens dans la tête de 

la personne survivante. Ma révéla�on consiste à penser, et peut-être 

même à sen�r, que je suis autant capable qu’une autre compagne 

d’être bonne et aimante à long terme, malgré les différends, les 

heurts, les difficultés. 

 Le moment le plus cher à mon cœur dans Café de Flore, pour 

lequel je retournerais voir le film une troisième fois, c’est lorsque 

Laurent trisomique dans les bras de sa mère voit pour la première 

fois Véronique trisomique. Instantanément ils s’enlacent et se 
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regardent longuement, leur regard est extraordinaire, eux aussi ont 

une révéla�on à cet instant précis. Ils se sourient et se demandent 

mutuellement : 

–  Comment tu t’appelles ?  

 À par�r de là, autant ça se met à aller bien dans la vie de Laurent, 

autant ça se met à aller mal dans celle de la maman.

 Le concessionnaire automobile m’a fait un cours sur les 

véhicules, plus précisément sur les entreprises qui les vendent. On 

pense que chacune veut s’a�ribuer la part du marché de l’autre 

et se comporte en requin redoutable. Pas du tout. Les fabricants 

automobiles cons�tuent une grande famille solidaire et ne dérogent 

pas aux liens très forts qui les unissent : tous les modèles équivalents 

d’une même catégorie, peu importe la compagnie, sont au même 

prix. Point final. Dans le fond, c’était pas mal naïf de penser m’en 

sor�r avec un modèle qui, par magie, n’aurait pas obéi à ce�e loi 

implacable.

Jour 2 111
Une compagne de classe senior, c’est-à-dire aussi vieille que moi, a 

très justement interprété mon bateau sur l’eau. Il fallait présenter 

nos projets à l’ensemble de la classe. Le cours s’est terminé une 

demi-heure plus tard, on a eu droit à toutes les interpréta�ons 

les plus farfelues, dont les miennes. D’abord, j’ai fait flo�er mon 

ponton dans un bac rempli d’eau, en vitesse et en ca�mini car je suis 

arrivée en retard, à cause du travail. J’ai donc monté mon installa�on 

pendant que la prof commentait des diaposi�ves que, du coup, je 

n’ai pas vues. Le bateau a tenu le coup pendant trois heures sans 
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problème. J’étais un peu incertaine du résultat parce que je n’avais 

pas testé la capacité de flo�aison de mon engin, mais j’avais réuni 

toutes les condi�ons pour qu’il flo�e bel et bien en y construisant 

une ville d’un matériau ultraléger. 

 J’ai commenté mon projet en termes de nouvel ordre mondial, 

ville basée sur l’équilibre –condi�on essen�elle pour ne pas sombrer 

d’un côté ou de l’autre. Ville vierge d’injus�ce sociale comme on 

commence à le revendiquer au Set in de Wall Street depuis trois 

semaines ; comme on le décrie de toutes les manières en Grèce 

depuis des mois –on décrie l’injus�ce, bien sûr, pas la virginité. Ville 

légère, non agressive, non intrusive, non répressive, qui se laisse 

porter par le courant plutôt que de s’affirmer interven�onniste et 

contrôlante. Deux élèves, dont la senior, ont aimé l’u�lisa�on de 

l’eau et l’ingéniosité des savons pour faire flo�er l’affaire, mais se 

sont dits décontenancés par l’u�lisa�on des condoms. La senior est 

allée plus loin : elle voit dans mon installa�on nau�que une ar�ste 

(moi) libre, certes, non amarrée, ça va encore, mais peut-être aussi à 

la dérive. Touchée en plein cœur.

 En retournant à la maison après mon cours, en voiture, un 

i�nérant se dirige vers moi. Ma fenêtre est grande ouverte, il fait 

très doux, par solidarité avec la Grèce. L’i�nérant me demande, 

les mains en offrande comme s’il allait communier, si je n’ai pas un 

peu d’argent pour qu’il puisse manger. Je me demande comment 

ça se fait que l’ini�atrice en moi du nouvel ordre mondial dans la 

ville nouvelle a sen� le besoin de faire la mère supérieure : en lui 

donnant des pièces de monnaie, je lui dis, exactement dans ces 

mots :  

–  Assurez-vous d’en faire bon usage !
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Jour 2 110
Lundi de l’Ac�on de Grâces. Emmanuelle me demande de qui�er la 

campagne plus tôt que prévu parce qu’elle a besoin de feuilles de 

cartable lignées et perforées pour poursuivre son très long devoir de 

mathéma�ques qui l’a occupée une bonne par�e du week-end. Elle 

a, me dit-elle, de telles feuilles à la maison, à Montréal. La cousine 

qui aurait pu la dépanner n’en a pas. Tan�ne non plus. Le magasin 

à 1 $ est fermé, congé férié. Alors nous sommes par�es plus tôt. 

Emmanuelle semble avoir réfléchi à son affaire pendant le trajet 

car elle m’a demandé si la pharmacie Jean Coutu était ouverte. Je 

lui ai demandé de préciser sa pensée et elle m’a tout expliqué. Elle 

a acheté il y a un an un gros paquet de feuilles qui est resté sur 

son bureau, dans sa chambre, chez le papa. Ce�e année, elle s’est 

dit que le paquet n’était pas u�le là où il était puisqu’il n’avait pas 

servi de toute l’année passée, alors elle l’a apporté dans son casier, 

à l’école. Du coup, plus de feuilles chez le papa, et peut-être qu’il 

n’y en a jamais eu chez la maman. Mais, du tas de feuilles dans le 

casier, Emma en a pris une bonne quan�té qu’elle a mise dans son 

cartable mauve, qui était dans son sac-à-dos, qui était avec nous à 

la campagne ce week-end. Or, peu de jours avant le week-end, et en 

nous rappelant à quel point il a fait beau et chaud, Emma a enlevé 

les feuilles du cartable pour mieux s’éventer en cours de français, 

car avec les feuilles dans le cartable, cela éventait mal. L’histoire ne 

dit pas où sont allées les feuilles re�rées dudit cartable. Je me suis 

donc arrêtée au Jean-Coutu, Emma a fait son achat pendant que je 

l’a�endais dans la voiture n’ayant pas d’endroit pour me sta�onner. 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

108

Mon porte-monnaie en mains, elle en a profité pour acheter deux 

pousse-mines en bonus. Un jour, je n’aurai plus droit aux aventures 

exquises de ma fille à propos de ses feuilles de cartable. Ce jour peut 

prendre son temps car je n’ai pas hâte qu’il arrive.

Jour 2 109
J’ai adhéré un peu rapidement à l’interpréta�on de dérive de 

la senior, j’en reviens à mon bateau sur l’eau. Je me suis laissé 

impressionner par le mot, et par le fait qu’il sortait de la bouche 

d’une femme qui m’inspire une certaine maturité. Aujourd’hui, et la 

plupart du temps, je me sens en pleine possession de mes moyens. 

J’ai mangé ce midi avec une amie que je ne vois pas souvent. Elle m’a 

demandé comment j’allais. Je suis passée très près de lui répondre 

que, veuve, je me sentais seule, mais je lui ai plutôt répondu que 

tout allait bien, et c’est vrai. Ça fait un peu peur, quand même, 

d’affirmer ainsi mon bien-être, ma sérénité. Cela m’incite à craindre 

que ça se me�e à aller moins bien dans certains aspects de ma vie. 

Or, je sais pour l’avoir vécu –comme d’ailleurs la plupart des gens– 

qu’il arrive que ça se me�e à aller moins bien pour certaines choses, 

pendant que d’autres se me�ent à aller mieux. C’est ce qui cons�tue, 

je trouve, la richesse de la vie. Des face�es scin�llent pendant que 

d’autres s’assombrissent, la lumière change constamment, des 

reflets se créent et s’estompent, il y a tout le temps du mouvement.
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Jour 2 108
Il est arrivé quelque chose dans le métro qui m’a beaucoup plu. Je 

me rendais au centre-ville, après le travail, rencontrer Emmanuelle 

pour magasiner aux Ailes de la mode en prévision d’une fête qui se 

veut un peu chic pour les seize ans d’une amie. J’étais assise sur la 

banque�e de gauche. Un jeune homme d’une vingtaine d’années 

est venu s’asseoir sur la banque�e de droite. Nous é�ons séparés 

par l’espace étroit de l’allée. Cet homme était accompagné de deux 

autres, qui se sont installés derrière ma banque�e, nous é�ons donc 

dos à dos eux et moi. Pour pouvoir converser avec eux, l’homme 

à ma hauteur s’est installé sur la banque�e en direc�on de ses 

amis, les jambes bien écartées, les bras appuyés sur les cuisses, 

le tronc incliné pour être encore plus près et les entendre parler. 

Toujours est-il qu’il était pas mal collé sur moi, mon bras contre 

le sien. Sa bouche était très près de mon oreille. Il m’a semblé 

que c’était la première fois de ma vie que j’entendais de si près 

s’ar�culer des mots en anglais. C’était très in�me comme contact et 

en même temps complètement anonyme. Je suis pas mal certaine 

que le jeune homme ne s’est pas rendu compte qu’il me touchait. 

Sous l’effet d’une secousse, le métro m’a légèrement déportée 

vers la gauche, mon bras appuyant encore davantage sur celui de 

l’inconnu. Je l’ai fait exprès d’exercer une pression de mon bras sur 

le sien pour vérifier s’il allait manifester une réac�on quelconque. 

Rien du tout. Je l’ai entendu se moquer de l’un des deux amis, lui 

trouvant un air fifi avec ses cheveux longs et bouclés. Je ne savais 

pas que les anglos u�lisaient le mot fifi. En fin de compte, ce fut 
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mon contact physique de la journée avec un représentant du sexe 

opposé. Heureusement, je comble largement le manque avec les 

innombrables enlacements et embrassades que nous nous faisons, 

Emma et moi.

Jour 2 107
Vendredi dernier j’ai passé une heure en compagnie d’un peintre, 

dans son atelier. Un peintre renommé. Il expose dans les musées 

du monde en�er, il achète ses pigments en Italie, il reçoit une 

pléthore d’invita�ons, etc. Ses toiles, de grands formats, étaient 

d’ailleurs pour la plupart sous carton, prêtes à être expédiées. 

 Compte tenu du mauvais temps, j’étais par�e de la maison 

en voiture. J’ai eu beaucoup de facilité à trouver une place de 

sta�onnement, mais ce fut autre chose de trouver la maison. 

Pourtant, après coup, je me rends compte qu’elle n’était pas 

cachée tant que ça. Je devais être déconcentrée par l’idée de 

m’apprêter à serrer la main à si grand. 

 Pourquoi le réflexe de me comparer se manifeste-t-

il inévitablement quand je rencontre un ar�ste, ou plus 

modestement une personne qui entre�ent une pra�que 

ar�s�que ? Alors que je sonne à la porte, je ne peux m’empêcher 

de penser –avec désola�on– à Julie, ma plus récente créa�on. 

Il s’agit d’une vache jaune orange et bleu de cobalt, peinte à 

l’acrylique sur une toile de 48 pouces carrés, dessinée avec 

moult précau�ons pour ne pas rater les pa�es –les deux plus 

éloignées doivent apparaître un peu plus pe�tes que les deux plus 

rapprochées. 
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 En homme à l’esprit ouvert habitué aux expériences ar�s�ques 

les plus diverses, il a accepté de me rencontrer pour répondre à mes 

ques�ons sur l’habitat. Il n’a pas semblé trop décontenancé par la 

trivialité de mon enquête. Comme sa langue première n’est pas le 

français, il m’a demandé ce que signifiait le mot « ressourcer ». 

 Voici ce qui se produit quand je rencontre un homme qui 

m’impressionne : j’imagine qu’à la première seconde de notre 

contact, cet homme se demande déjà comment changer sa vie (ou 

changer de femme) pour entamer une rela�on d’amour pur avec 

moi. Pour ne pas trahir, de mon côté, l’exalta�on qui m’habite, 

je me comporte devant ce grand personnage en pe�te fille sage. 

Je ne dis pas de niaiseries, j’essaie de ne pas trop me tripoter les 

cheveux et de ne pas pointer ma poitrine vers l’avant. De la sorte, si 

le grand personnage tombe fou amoureux de moi, ce ne sera pas de 

ma faute. On ne pourra pas me traiter d’agace-pisse�e. Les grands 

personnages ne démontrant aucune inten�on de changer leur vie 

radicalement pour vivre un amour pur avec moi, je n’en suis que plus 

a�rée. Enfin un homme, me dis-je, qui a du nerf, du caractère, une 

colonne vertébrale et un cerveau ! 

Jour 2 106
En compagnie du peintre de renom, mes oreilles bercées par son bel 

accent, j’ai sen� que mes veines étaient mystérieusement traversées 

par des flux d’amour pur auquel nul ne peut résister. Au bout d’un 

moment, cela dit, je me suis mise dans la peau de Stéphan Bureau, 

que j’ai déjà vu à la télévision interviewer Michel Tournier. Stéphan 

ferme les yeux pour montrer qu’il se concentre, que ça va bientôt 
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commencer, sa conversa�on avec un homme d’excep�on. De la 

même manière, Lynda ouvre la bouche d’un air sérieux, et plus son 

air est sérieux, plus cela signifie qu’elle se délecte de ce�e rencontre 

in�me avec le peintre et qu’elle ne 

veut pas trop le montrer.

       En fin de semaine dernière, 

il m’est arrivé quelques temps 

forts. D’abord j’ai donné naissance 

à ma belle Julie à par�r d’une 

toile bariolée sur laquelle j’avais 

dessiné des boucles. J’ai regroupé 

les boucles à l’aide d’un fin tracé 

qui est devenu la tête de la vache, 

et j’ai rempli l’espace intérieur des 

boucles qui est devenu autant de taches de fourrure de vache. La 

difficulté, je l’ai écrit hier, ce furent les pa�es car je ne maîtrise pas 

la perspec�ve, je dessine tout à plat comme les Égyp�ens. Le corps 

et la tête de Julie sont aussi traversés de lignes fines qui créent un 

effet semblable aux con�nents qui se côtoient d’une toile que j’ai 

complétée cet été.

 Ensuite, j’ai eu une révéla�on. Je me suis dit que ce que j’avais 

vécu auprès de François était un bel exemple de don de soi, même 

si je n’ai pas été capable de me comporter en ange, ou en sainte, 

ou en robot infaillible et que, de ce fait, j’ai eu des pe�tes faiblesses 

humaines. De là, j’ai réalisé qu’à mon âge je ne changerais pas, 

et qu’il me fallait accepter ne pas être performante sur toute la 

ligne à 100 %. De là, j’ai réalisé que mon veuvage, ou célibat, ne 

représentait pas une pénitence afin d’expier mes fautes, ou encore 

Figure 12 – Julie, acrylique sur toile, 
format 8po X 6po.
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qu’il ne représentait pas une période de souffrance imposée, au 

terme de laquelle j’allais devenir une meilleure personne.

 J’ai réalisé, enfin, à la lecture de Tuer le père, d’Amélie Nothomb, 

que je suis trop sensible pour écrire des romans, des textes longs 

dans lesquels les personnages vivent des transforma�ons qui 

peuvent s’avérer significa�ves. Le magicien Norman Terence, par 

exemple, sage et humaniste, sérieux, sûr de lui, représente en plein 

l’homme à cerveau et à colonne vertébrale qui m’ébranle tant. Or il 

devient fou. 

– Non !, me suis-je exclamée en passant à deux cheveux de lancer 

le livre devant moi sous l’effet du choc, qui s’est transformé en 

colère.  

 Peut-être que je me confine à mes pe�ts textes sur la vie, me 

suis-je dit par après, pour la bonne et simple raison qu’ils ne me font 

pas souffrir.

Jour 2 105
Aujourd’hui il n’y a rien qui vient, rien à dire. C’est comme lorsqu’on 

s’installe sur le divan de la psychanalyste et qu’on ne dit rien. En 

fait, si on ne dit rien ça veut dire qu’on boude, et à ce moment-là 

on dit beaucoup mais sans les mots. On peut aussi arriver chez la 

psychanalyste et dire qu’on n’a rien à dire. C’est probablement ce 

que préfère le psy car le pa�ent n’a rien de préparé, tout le discours 

se construit au fur et à mesure. Il m’est arrivé souvent de m’installer 

sur le divan et de pousser un grand soupir. Si la psy ne me demandait 

pas la raison de ce soupir, je soupçonnais que c’était son tour de 

bouder. Si elle le demandait, je me disais qu’avec la connaissance 
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qu’elle avait de moi, elle aurait dû savoir à l’avance la nature du 

soupir, comme on reconnaît les pleurs du bébé. Mais je pouvais aussi 

choisir d’enchaîner moi-même sur la nature du soupir, sans laisser 

trop de place aux interférences de diverses natures, pour aller plus 

vite et faire plus simple.

 Je mène en ce moment plusieurs projets de front. Cela 

m’étourdit, dans le sens posi�f du terme, cela me fait rencontrer 

des gens et oublier ma solitude. Malgré ce�e valse, je m’ennuie 

terriblement.

 D’abord il y a mon enquête sur l’habitat. Jusqu’à maintenant 

j’ai rencontré 20 répondants, il m’en reste 20 autres à trouver et 

à rencontrer. J’essaierai d’analyser les résultats d’une manière 

rigoureuse mais néanmoins personnelle, et j’enverrai les grandes 

lignes de mes résultats à mes répondants en remerciements. 

Personne ne me dit douter de la per�nence de mes ques�ons, 

j’ai même reçu des commentaires à l’effet qu’elles étaient 

intéressantes. Aux gens que je m’apprête à interviewer, je dis que 

les rencontres durent habituellement une pe�te demi-heure. Je 

me rends compte cependant qu’elles ont toutes duré une heure 

jusqu’à maintenant. 

 Ensuite je travaille sur les sculptures qu’il faut produire en 

classe. C’est un nouveau projet, qui fait suite à celui du bateau 

sur l’eau. J’ai 7 objets à recouvrir chacun de 20 couches de latex. 

J’ai l’impression que pour y arriver je vais devoir apporter mes 

objets demain jeudi au bureau et appliquer une couche par heure 

jusqu’au moment d’aller au cours en fin d’après-midi. Le problème 

c’est l’odeur. Les objets que j’ai couverts de latex sont les suivants : 

un pinceau, un chien triste modelé par moi, des pe�tes bouteilles 
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de shampooing rapportées j’imagine d’une chambre d’hôtel, un 

butoir de porte. Dans le moule de latex obtenu, et c’est là que le 

fun commence, on verse du plâtre pour reproduire l’objet autant 

de fois qu’on le désire. 

 J’ai fait faire une première affiche de mes gens portant le 

foulard a�aché sous le menton pour le projet de la solidarité. 

L’impression finale m’est parvenue trop grise, pas du tout 

semblable à l’épreuve. Je suis déçue, d’autant que cela a quand 

même coûté cher. 

 À la maison j’ai aussi 17 toiles bariolées qui m’a�endent, je 

veux les travailler toutes en même temps. Quand je vais créer de 

la couleur grise, par exemple, j’en appliquerai aux 17 toiles, et ainsi 

de suite avec toutes sortes de couleurs, jusqu’à un résultat qui ne 

nécessitera plus que des retouches individuelles. L’idée est d’obtenir 

une famille, une série, une parenté visuelle.

 J’essaie de sor�r. Je suis allée au cinéma avec Yvon. Il choisit 

toujours des films d’ac�on et cela me plaît autant que les drames 

psychologiques qui cons�tuent habituellement mon premier choix. 

Nous sommes allés manger une soupe dans un restaurant asia�que 

avant le film. J’étais bien trop habillée pour le climat tropical du lieu : 

collants noirs comme s’il faisait –30°C dehors, combinaison noire 

sous la robe –qui couvre la poitrine et descend jusqu’aux genoux–, 

robe de laine noire à manches longues. Fiou ! Mine de rien, et sans 

surprise de la part d’Yvon parce qu’il me connaît, en demeurant bien 

assise sur ma chaise et sans pra�quement bouger, j’ai enlevé ma 

robe en commençant par le haut et je l’ai fait glisser vers le bas. Elle 

s’est retrouvée en un tas à mes pieds. J’ai enroulé le tas dans mon 

sac à main, ni vu ni connu. J’ai sor� du sac un chandail en coton léger 
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que j’ai prestement enfilé. Je suis donc allée au cinéma en collants, 

en combinaison et chandail léger sous le manteau.

 Ce soir c’est Mar�n –beau comme un cœur mais il a vingt ans de 

plus jeune que moi– qui a été mon commensal à la Brûlerie. Il me 

raconte sa vie qui va bien, après avoir mangé de la misère pas mal et 

enduré plusieurs années de célibat.  

–  Combien d’années ?, lui ai-je demandé, pas tellement certaine de 

vouloir entendre la réponse.  

–  Ah ! Un bon dix ans, m’a-t-il nonchalamment répondu.

Jour 2 104
L’odeur du latex, dans mon bureau, me fait tousser. C’est l’avantage 

d’avoir déménagé dans la zone libre, je peux me livrer à des ac�vités 

para-professionnelles d’une manière discrète, ou à peu près discrète, 

si je �ens compte qu’il règne jusque dans le corridor une odeur 

d’ammoniac qui pique le nez, et que mon bureau est couvert de 

pe�ts objets qui a�endent leur prochaine couche. L’odeur qui pique 

le nez fait oublier à ma collègue que notre équipement professionnel 

laisse à désirer. L’imprimante recyclée nouvellement installée, par 

exemple, n’imprime pas. Le technicien, qui a son bureau un étage 

en-dessous, vient essayer deux ou trois choses, teste, nous demande 

de lancer une impression, rien ne se passe, il revient plus tard, ou 

le lendemain, ou le surlendemain. On se contente d’aller imprimer 

ailleurs et on en profite pour prendre des nouvelles des collègues qui 

sont installées dans cet endroit ailleurs. Les rallonges électriques que 

nous avions demandées pour pouvoir nous éclairer correctement 

n’ont pas été fournies. Il m’a fallu a�endre plusieurs jours pour 
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avoir une ligne téléphonique, et maintenant que je l’ai, un mauvais 

fonc�onnement fait s’allumer pour rien le voyant lumineux de mon 

appareil, ce qui donne à penser que j’ai des appels en a�ente, et, à 

l’inverse, le voyant lumineux s’éteint sur l’appareil de ma collègue, ce 

qui ne l’incite guère à aller écouter les messages qu’elle a reçus. J’ai 

l’impression de vivre en pays sovié�que, bien que je n’y sois jamais 

allée. Sovié�que ou grec.

 

Jour 2 103
J’étais sur le point de me réveiller lorsque je me suis vue, en rêve, 

déraper dans la courbe d’une bretelle d’autoroute et me retrouver 

sur le fleuve St-Laurent glacé en pleine noirceur car l’accident 

survenait la nuit. Je ne subissais aucun choc et, le temps du 

parachutage dans les airs, je me disais, stoïque comme une pierre :  

–  Ah ! Non ! Dis-moi pas que je viens de faire une sor�e de route ! 

 PAF ! Je prenais mon sac déposé sur le siège du passager, à ma 

droite, et j’ouvrais la por�ère. Il ne me restait plus qu’à marcher, 

en escarpins dans la neige, jusqu’à ce que je… trouve de l’aide, 

jusqu’à ce que j’arrive chez moi à des kilomètres de là, les pieds 

gelés, ou jusqu’à ce que, trouvée étendue dans la neige à moi�é 

morte de froid, quelqu’un me conduise à l’hôpital, où m’a�endait 

l’amputa�on de mes orteils. Il n’y avait rien de compliqué, je n’étais 

pas confrontée à un problème pour lequel il me fallait trouver une 

solu�on. Je devais simplement accomplir un effort constant, ne pas 

lâcher, marcher jusqu’à ce que je n’en sois plus capable, sans tenir 

compte ne serait-ce qu’un instant des émo�ons qui m’habitaient. 

J’étais un robot devant fournir un rendement. Le lien avec ma vie 
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actuelle me semble évident. Face à la crainte de ne plus jamais 

vivre le sen�ment amoureux, de ne rencontrer aucun homme me 

faisant vibrer, je me protège en me maintenant dans un univers 

de réfrigéra�on sen�mentale anesthésiante d’où sont exclus les 

a�entes, les espoirs, les désirs. 

 Dans le même ordre d’idées, j’ai rencontré une femme vendredi 

dernier dans le cadre de mon enquête sur l’habitat. Elle me 

demande à la fin de notre entre�en ce que je compte faire de mon 

cer�ficat en arts plas�ques. Le mot me sort tout seul de la bouche, 

sans que je ne prenne ne serait-ce qu’une frac�on de seconde pour 

réfléchir :  

–  Rien.  

 Pas d’aigreur dans le ton, pas de rancœur, pas de colère étouffée, 

de décep�on refoulée, que du détachement. Rien du tout. Et je pars 

en souriant.

 La même chose avec ma vie professionnelle : je me main�ens 

dans la même catégorie salariale depuis vingt ans. Rien ne s’est 

ouvert qui m’aurait amenée à une promo�on. Je n’y ai pas droit, ce 

n’est pas pour moi, je ne sais pas comment m’y prendre pour réussir 

cet exploit. Pour être choisie. C’est bon pour les autres.

Jour 2 102
J’ai dit à Emma, en fin d’après-midi après qu’elle ait passé 

plusieurs heures à télécharger de la musique avec sa cousine, qu’il 

était dommage qu’elle ne soit pas allée dehors par un temps si 

merveilleux. Nous é�ons à la campagne. J’ai ajouté que nous allions 

devoir nous coucher tôt le soir, en prévision d’une fête le lendemain 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

119

ma�n, et qu’être allée dehors se dépenser physiquement l’aurait 

aidée à s’endormir. Elle se réveille autour de 13 heures le samedi, 

quand elle peut enfin aller au bout de son sommeil. Aller au lit le 

même soir à 22 heures, c’est pra�quement l’empêcher de souper ! 

Donc je lui dis ça, en entrant prendre dans la maison un ou�l de 

jardinage et en ressortant aussitôt. Je lui dis ça d’un ton très doux, 

comme lorsque je lui demande si elle est ma chouchou. Je ressors 

et je retourne jardiner lorsque, levant la tête, je vois Emma râteler 

les feuilles mortes à l’autre bout du terrain. Hum… c’est louche. 

Regre�ant déjà mes paroles, mes paroles douces dans lesquelles, je 

me répète, je n’ai sen� s’exprimer aucun reproche mais plutôt une 

inquiétude quant au bien-être de ma fille, je me dirige vers elle. Les 

larmes aux yeux, elle me dit ne pas avoir désiré passer l’après-midi 

à télécharger, ce qui est vrai, c’est la cousine qui est venue jusqu’à 

elle, et pata� et patata et que, surtout, je n’avais pas raison de 

l’engueuler !!! 

 Heureusement, cela s’est arrangé assez vite et je suis retournée 

m’accroupir là où j’en étais, en me faisant la réflexion que c’est 

presque inquiétant le pouvoir fulgurant de parole que j’ai sur ma 

fille. Des fois, pour la taquiner, je lui demande si elle aimerait que 

je sois sévère. Elle me répond, au-dessus de ses affaires, qu’elle 

s’habituerait. 

 Toujours est-il que je devrais faire a�en�on, non seulement 

à mes paroles sur ma fille, mais aux écrits que j’adresse à mes 

lecteurs, car m’étant plainte hier de ma solitude et de l’échec de mes 

entreprises, m’a�endaient ce ma�n dans ma boîte de courriels des 

messages d’affec�on de mes amis Facebook.
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Jour 2 101
J’apprends à connaître ma collègue depuis que nous partageons le 

même bureau et je constate que nous avons des points en commun. 

D’abord c’est une ar�ste. Elle est violoniste et a beaucoup de succès 

au sein de son ensemble de musique baroque. Le mois dernier, 

je suis allée les entendre à un concert qu’ils donnaient à la salle 

Redpath et j’ai adoré. Habituellement, lorsqu’arrive l’entracte à 

un concert de musique classique (ou baroque), je veux m’en aller 

parce que ma concentra�on a a�eint sa limite. Mais ce�e fois-là, je 

serais restée au-delà de la deuxième par�e et je n’ai pas vu le temps 

passer. Pendant l’entracte, d’ailleurs, pour ceux qui s’en souviennent, 

je me suis laissé bercer par la belle voix de l’homme qui était assis 

derrière moi. 

 Avant de poursuivre sur les points communs que nous 

partageons, je men�onne que j’aime beaucoup ma situa�on 

privilégiée de coloc de bureau qui me permet d’assister aux étapes 

préalables au concert. À midi, ma collègue part en courant pra�quer 

son violon, elle habite juste à côté. Au bout d’une heure, elle revient 

encore une fois en courant et se met à taper sur son clavier aussi vite 

qu’elle joue de son instrument, et ce même si elle ne maîtrise pas la 

technique du clavier, elle tape à 5 doigts des deux mains ! En tapant, 

elle me dit qu’elle n’arrête pas d’entendre de la musique dans sa 

tête, qu’elle con�nue de pra�quer mentalement, visuellement, en 

somme, et qu’elle va devenir folle ! 

 En ce qui me concerne, on dit que je suis une ar�ste, que je 

suis l’ar�ste de la famille, que j’ai un tempérament d’ar�ste. Je 
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n’excelle malheureusement dans aucun domaine, mais il est vrai 

que j’aime écrire, et, chose inimaginable car dans ma vingtaine 

c’était exactement le contraire, je suis maintenant capable d’aimer 

ce que j’écris –c’est une victoire en soi. Une autre forme d’ar�sterie 

chez moi est ma manière de m’exprimer, imagée, inhabituelle, que 

François adorait. Même le père de ma fille, qui n’était pas tellement 

enclin à me complimenter par rapport à quelque aspect de ma 

personnalité, souriait parfois à la tournure de certaines de mes 

phrases.  

–  Je dois con�nuer longtemps sur ce�e route ?, me demandait 

François au volant de sa voiture.  

–  Jusqu’à n’en plus pouvoir, lui répondais-je.  

 Un autre point que nous avons en commun de manière 

beaucoup plus concrète, ma collègue et moi, est notre manière de 

nous nourrir. Hier, la voilà qui arrive avec un potage de sa confec�on, 

tout vert, qu’elle aime préparer depuis qu’elle a fait l’acquisi�on 

d’un robot culinaire. Le potage, à base de lait, se trouve dans un 

pot Masson. Eh bien, la coquine a bu sa soupe pas réchauffée 

directement à même le pot, de la main gauche, pour con�nuer de 

travailler de la droite !

Jour 2 100
Je me rends à la banque prendre un rendez-vous avec un 

planificateur financier. La sépara�on de propriétés que je dé�ens en 

copropriété avec le père d’Emma est à l’origine de mes démarches. 

Comme je commence à en avoir assez d’être à la recherche d’un 

homme, je demande un rendez-vous avec une femme. La dame, 
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à l’accueil, ne semble pas s’étonner que je choisisse le sexe du 

planificateur. Ce sera demain, après être allée porter ma voiture 

pour le changement d’une pièce, après être allée pour mon enquête 

rencontrer un homme dont j’aime la voix au téléphone, et après être 

allée récupérer des vêtements chez le tailleur, un homme connu 

dans ces chroniques, nul autre qu’Alfredo. Pour le reste de la journée 

et même pour le week-end, j’ai des pe�tes ac�vités de prévues, mais 

Emma en a de plus costaudes car c’est l’Halloween. Vendredi soir, Bal 

des vampires à l’école, et samedi soir party chez une amie. Dimanche 

après-midi visite chez une autre amie (j’irai aussi car je suis amie 

avec la maman), et le soir c’est sa rencontre hebdomadaire de son 

groupe scout. 

 Elle a appris à tricoter récemment. Elle me l’a annoncé par 

courriel, une semaine qu’elle était chez son papa. Elle a appris la 

technique de base comme on apprend à u�liser nos logiciels au 

travail, c’est-à-dire sur le tas, moi avec les collègues, elle avec ses 

amies.

–  Je vais me déguiser en fleurs, me dit-elle hier ma�n avant de 

par�r pour l’école, en tricotant. Voudrais-tu m’apporter des cartons 

de couleur pour que je puisse les dessiner ?  

–  Pas de problème, lui dis-je, mais en fait j’ai oublié de les apporter.  

 Ce n’est pas grave parce que le soir même elle avait changé 

d’idée : 

–  Je vais me déguiser en Ninja, finalement, m’annonce-t-elle. 

–  Qu’est-ce que ça prend comme accessoires et comme 

vêtements ?, lui ai-je demandé.  

–  Un pantalon moulant noir, mes ballerines noires, un chandail 

moulant noir, un loup noir, un bonnet noir, du vernis noir sur les 
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ongles mais je ne le me�rai pas tout de suite pour ne pas dévoiler 

mon déguisement avant le temps (la remarque m’a fait sourire mais 

Emma ne s’en est pas aperçu).  

 On fouille un peu, on trouve tout, sauf le loup. Alors Emma 

déniche une chausse�e noire orpheline, elle se l’installe sur les yeux, 

je trace la forme de ses yeux sur le �ssu avec un crayon blanc en 

essayant de ne pas trop appuyer. Elle découpe aux ciseaux et, pour 

obtenir une belle fini�on, elle coud la double épaisseur du �ssu sur 

le contour de l’ovale réservé aux yeux. Avec une épingle de sûreté, 

elle réunit les extrémités de la chausse�e derrière sa tête. Cela 

devient un bandeau/loup qu’elle place avec soin autour de ses yeux. 

Puis, sa�sfaite, vêtue de son déguisement Ninja à l’excep�on du 

vernis et des ballerines, elle s’installe sur le canapé, tranquille, et se 

remet à tricoter !

Jour 2 099
Je me suis couchée tard, à une heure du ma�n, après avoir essayé 

avec Emma nos nouvelles acquisi�ons achetées chez Omer 

DeSerres : crochets, aiguilles et écheveaux d’acrylique 100 %. Il me 

reste quelques semaines pour me pra�quer, avant d’entamer le 

cours de tricot que je désire suivre en janvier. 

 Étendue et tentant de me relaxer dans mon lit, je me suis dit que 

j’aimerais faire un rêve prémonitoire, à savoir : y a-t-il un homme qui 

se profile dans les environs ? Or, j’ai rêvé ceci : on se rend passer des 

tests médicaux à l’hôpital, François et moi, et des deux c’est moi qui 

ai des résultats difficiles à interpréter qui pourraient être synonymes 

de cancer. Le médecin me dit qu’on doit faire d’autres tests pour en 
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savoir plus. Il lui est impossible de se prononcer, mais ça regarde mal 

parce qu’il n’essaie même pas d’a�énuer ma peur ou de me rassurer 

avec des paroles qui auraient pu être, par exemple : 

–  Ne vous inquiétez, Mme Longpré, vous avez été testée au bon 

moment, vous êtes encore jeune, en bonne santé…  

 C’est ce qu’on avait dit à François, qui souffrait d’un cancer de 

niveau 4 :  

–  On ne ferait pas tout ça si on n’avait pas de bonnes chances de 

croire que le traitement peut vous guérir. 

 Dans mon sommeil, j’essaie d’évaluer si je suis dans un rêve 

ou dans la réalité. Je me rends compte qu’il s’agit d’un rêve, mais 

en même temps il me revient à l’esprit que j’avais demandé à mon 

inconscient de me guider vers un rêve prémonitoire… Au secours ! 

 J’embrasse ensuite François et j’observe son visage alors que 

nous sommes à un ou deux cen�mètres l’un de l’autre. Je le trouve 

terriblement beau. Ensuite, un peu dans l’esprit du rêve où je me 

retrouve, stoïque, en escarpins sur le fleuve St-Laurent gelé et 

enneigé, je me dis que chacun a son des�n et que le mien me fera 

mourir plus tôt que je ne l’aurais pensé et que ce n’est pas plus 

grave.  

 Je me relis et j’ai des frissons. 

 La planificatrice financière en peu de mots : elle s’est plus tripoté 

les cheveux qu’Anouk Aimée dans Un homme et une femme ; elle 

m’a appelée Mme Longchamp ; elle m’a donné des exemples de 

cas qui n’avaient rien à voir avec le mien ; elle m’a traitée aux pe�ts 

oignons quand elle a découvert que je n’ai aucune de�e hormis le 

prêt hypothécaire.
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Jour 2 098
Récemment, j’ai écrit que j’en avais assez d’être à la recherche 

d’un homme. C’est une insa�sfac�on à long terme. Aujourd’hui, 

je commence à en avoir assez de faire du moulage de plâtre, 

cela installe une insa�sfac�on à court terme. Je suis sur le point 

d’arriver au fond du gros sac de 20 kg acheté à l’UQÀM et je n’ai pas 

l’inten�on d’en acheter un autre. Pourtant, je n’ai que 84 pinceaux, 

cela me semble bien mince pour un projet in situ dans un grand 

local. La prof m’a suggéré de m’intéresser aux taches sur le plancher 

du local, et de les intégrer à un parcours qu’il me reste à définir sur 

place. Je ne suis pas convaincue mais je vais commencer par aller 

voir le local et peut-être que les idées vont venir d’elles-mêmes me 

visiter. 

 Dans un autre ordre d’idées, c’est quand même embêtant de 

m’être programmée pour un rêve prémonitoire et d’avoir abou� à 

un rêve où on m’annonce que j’ai le cancer. Lors de mon prochain 

échange avec mon inconscient, je vais être plus précise et lui 

demander de laisser s’exprimer un rêve prémonitoire posi�f. 

 Je n’étais pas là lorsque les médecins ont annoncé à François 

qu’il souffrait d’un cancer. Ont-ils eu recours à une métaphore de 

type :  

–  Nous voyons une masse qui pourrait être maligne –ou, en plus 

tortueux, qui pourrait n’être pas bénigne. 
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Jour 2 097
J’hésite entre faire à ma tête ou tenir compte des proposi�ons de la 

prof. Elle me suggère, je me répète, de tracer un parcours au moyen 

de mes pinceaux de plâtre, sur le plancher, en y intégrant les grosses 

taches qui s’y trouvent. Faire à ma tête serait u�liser mes pinceaux 

et autres objets que j’ai moulés pour en faire une représenta�on 

de la ville idéale, qui obéit à un ordre mondial amélioré et nouveau 

genre, en manière de récupéra�on de mon premier projet pour 

lequel je ne me suis pas forcée parce que 

l’inspira�on ne venait pas. En plus, je pense 

que les savons Ivory me font éternuer. 

       Les pinceaux les plus larges, par 

exemple, parce que j’ai moulé deux 

formats de pinceaux, pourraient recevoir 

une ligne en leur centre et devenir une 

représenta�on de la rue avec circula�on 

dans les deux sens. Le plâtre de Paris 

fraîchement mélangé est gris, mais en 

séchant il devient blanc. Pour faire le 

contraire du réel, je pourrais tracer une 

ligne grise (normalement la couleur de 

l’asphalte) sur le plâtre blanc (normalement la couleur de la ligne). 

Les plaques que j’ai moulées aussi, qui recouvrent normalement 

les interrupteurs électriques, pourraient recevoir des lignes 

parallèles jaunes pour devenir des passages piétonniers. Je m’en 

�endrais à une imita�on élémentaire de ce type de passage, je n’ai 

Figure 13 – Roadsworth.

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

127

pas l’envergure de Peter Gibson –nom d’ar�ste Roadsworth– qui 

transforme un passage pour piétons en fermeture éclair à glissière, 

ou, ici, une ligne double en prise électrique femelle. 

 Les pe�tes bouteilles de shampooing de format échan�llon que 

j’ai également moulées pourraient être les personnes qui habitent 

la ville. Elles ressembleraient à des soldats de bois, nous dirons des 

soldats de la paix, bien entendu, mais sans casque bleu car la prof ne 

m’encourage pas à u�liser plus de deux couleurs. Je ne tracerais sur 

mes bouteilles que des lignes minimales pour représenter les bras 

et je ne ferais pas de boutons car cela évoque l’idée de l’uniforme et 

l’uniforme, ici, évoque la guerre. 

 J’ai aussi moulé des chiens miniatures à par�r d’un modelage de 

mon cru. Comme je ne suis pas assez bonne pour mouler l’animal au 

complet, je n’ai moulé que la face, et encore, de profil, sans véritable 

troisième dimension. Le problème, ici, c’est la propor�on : la face de 

chien de profil à elle seule occupe un volume aussi gros qu’un seul 

soldat pacifique. Dans ce contexte, les chiens pourraient devenir 

des sculptures géantes qui par�cipent à l’humanisa�on de la ville 

par leur dimension ar�s�que, une sorte de touche onirique. En fin 

de compte, au lieu de concevoir un parcours à par�r des taches du 

plancher, je pourrais installer tous ces éléments dans le grand local, 

à même le sol. Or, l’idée de ce type de mise en place me fait penser 

à un pe�t garçon qui regrouperait ses soldats de plomb en garnisons, 

prêtes à s’affronter au son du clairon ! Cela ne convient guère, ce�e 

référence à la guerre, à ma nouvelle ville du nouvel ordre planétaire. 

Je vais donc con�nuer d’y penser.

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

128

Jour 2 096
Avec Yvon je suis allée visiter le site des Indignés, un peu sur le 

bout des pieds, j’étais in�midée. J’ai parlé avec un jeune la�no, 

bel homme, qui semblait convaincu de camper au Square Victoria 

le reste de sa vie et qui parlait de l’évolu�on exponen�elle du 

mouvement. Il s’exprimait au « nous » :  

–  Nous avons des groupes en manifesta�on en ce moment à 

Cannes, à la veille du G20. 

 Avec deux autres Indignés, il assemblait des panneaux fournis 

gratuitement par IKÉA pour en faire des �pis ou des cabanes 

en prévision de l’hiver. J’aime l’idéalisme qui est à la base de la 

naissance du mouvement, j’aime que les tentes soient collées les 

unes sur les autres et en même temps juste à côté des tro�oirs et 

de la circula�on. J’aime qu’il y ait une vigile la nuit pour veiller à 

la sécurité de ce�e micro société, comme il y a d’ordinaire un bon 

scout qui surveille le feu la nuit pour qu’il ne meure pas pendant que 

le campement dort. Je voudrais aller visiter le site un soir tard avec 

Emma pour sen�r quelle énergie s’en dégage compara�vement à 

celle de 19 heures, quand j’y suis passée. Est-ce calme ou alors est-ce 

que tout le monde est sur le party  ? 

 Yvon a le sens pra�que et n’est pas comme moi en extase devant 

l’idéalisme. Passant très près des tentes il me dit :  

–  Ça doit baiser à longueur de journée là-dedans !  

 Je réponds : 

–  Bien pourquoi pas, s’ils ont la santé et la jeunesse pour le faire !  

On con�nue de se promener dans les environs en parlant d’un 
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monde meilleur et nos pas nous conduisent à la Basilique St-Patrick, 

bel endroit que je ne connaissais pas. Avec un peu d’imagina�on, 

on dirait la Bu�e Montmartre en miniature, sans les vignes, sans 

les pavés, sans les dizaines de cheminées sur les toits des maisons 

environnantes –qui sont remplacées ici par des condos modernes–, 

sans les platanes, sans les lampadaires, sans les moulins à vent. 

 La conclusion de notre conversa�on, et c’est là que s’exprime 

l’ampleur colossale du problème de la répar��on des richesses sur 

la planète, c’est que pour arriver à un meilleur partage de l’argent, 

des ressources naturelles, de l’eau et de la nourriture, pour tendre 

vers un capitalisme moins barbare, il faudrait que tous les peuples, 

tous les pays, tous les individus, tous les poli�ciens de tous les 

par�s poli�ques aient envie de contribuer à la créa�on d’un nouvel 

équilibre mondial. Mission impossible. C’est la raison pour laquelle, 

en changeant de sujet, Yvon et moi, affamés, avons accéléré le pas 

pour nous rendre dans un restaurant de la rue Ste-Catherine.

Jour 2 095
J’arrive d’une rencontre avec un expert en finances pour les besoins 

non de ma sépara�on de biens en copropriété, mais de mon 

enquête sur l’habitat. Il se dit inquiet de la situa�on économique 

et pense que nous nous acheminons, peut-être mondialement, 

vers une crise majeure. Nous en avons parlé un pe�t peu, avant 

d’aborder mes ques�ons sur les espaces, les couleurs et les volumes. 

Il m’a expliqué que les Grecs ont bénéficié de prêts substan�els 

essen�ellement consen�s par l’Allemagne et la France, il précise 

surtout la France. Maintenant, les Grecs doivent rembourser, mais 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

130

ils n’en sont pas capables. L’expert ajoute que si les Grecs devaient 

qui�er l’UE, ce que M. Papandréou a présenté lui-même comme 

étant une éventualité, en conséquence d’un Non au référendum, ce 

n’est pas tant le départ de la Grèce qui va s’avérer désastreux, que 

l’incapacité de payer des Italiens, des Portugais et des Espagnols, qui 

va se manifester presque instantanément, à la chaîne. 

  Je fais des blagues avec Ludwika, de retour au bureau, je lui dis 

que notre pays, advenant une guerre mondiale, va nous envoyer en 

usine produire des boutons ou des balles de fusil, et que ma crainte 

est d’avoir mal au dos si je dois être debout toute la journée. 

 Je remarque, bien que je sois une néophyte en politique 

et en économie –mais une fine psychologue en matière de 

relations internationales–, qu’Angela et Nicolas s’y prennent 

bien mal pour interagir avec les Grecs. Ils s’y prennent par la 

force, en agresseurs impérialistes, en grande sœur et en grand 

frère qui donnent des leçons. C’est peut-être parce qu’ils en 

savent plus que nous et qu’ils ont très peur ? Ils veulent casser 

et punir l’impertinence des Grecs. À la télévision, devant leur 

micro, ils sont raides comme des clous. Ils n’ont pas encore 

compris que tout le monde doit désirer un nouvel équilibre et un 

partage équitable. Rien ne viendra par la force, par des mesures 

punitives, par des impositions diverses. 

–  Comment voulez-vous qu’ils s’y prennent ?, m’a demandé 

l’expert. 

 Pour ne pas avoir l’air idiote, car c’est facile de cri�quer mais 

plus difficile d’apporter des solu�ons nouvelles et construc�ves, j’ai 

proposé à mon interlocuteur de passer au ques�onnaire pour lequel 

je m’étais déplacée. 
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J’ai trouvé ce que je veux faire avec ma 

centaine de pinceaux, mes dizaines de 

plaques pour interrupteurs, ma presque 

centaine de pe�tes bouteilles de shampoing 

et mes faces de chien. Pour faire ce que 

je veux faire, je dois acheter ce soir un 

sac de plâtre (moins gros que le premier), 

contrairement à ce que j’ai affirmé 

précédemment. Je réalise en effet que je dois 

mouler et plâtrer encore quelques jours pour 

concré�ser mon concept. Je pourrai toujours, 

pendant mes moulages et plâtrages, affiner ma réflexion quant à 

la manière dont devraient s’y prendre les pays pour régler la crise 

européenne. Si je ne trouve pas de solu�on efficace et réaliste, ce 

n’est pas tellement grave, j’aurai encore le temps d’y penser pendant 

la fabrica�on des boutons, ou des balles de fusil.

Jour 2 094
Je viens de comprendre pourquoi il est probléma�que que la Grèce 

qui�e la zone euro : c’est qu’elle n’a plus de monnaie ! Comment 

ça se fait que je ne peux pas déduire ça moi-même en u�lisant 

mon cerveau? Il a fallu que je le lise dans les journaux pour le 

réaliser. Hier, en outre, l’expert en a glissé deux ou trois mots et ce 

n’est qu’aujourd’hui que je saisis ce qu’il voulait dire. Un pays sans 

monnaie en 2011 peut-il faire du troc au moins à l’intérieur de ses 

fron�ères ? 

 Mon amie, celle du parfum Oscar, part demain en vacances 

Figure 14 - Giorgiós 
Papandréou.
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dans le nord de l’Italie. Or elle m’annonce ceci qui vient d’arriver 

exactement là où elle s’en va : un désastre dans la région des Cinque 

Terre, patrimoine mondial de l’UNESCO. Un village en�er est rayé de 

la carte, des inonda�ons monstres ont ravagé ce�e par�e de la côte 

sur des kilomètres. 

 L’Italie nous fait ici la démonstra�on haute vol�ge d’une terrible 

mise en abyme : la crise ponctuelle de sa région du nord s’inscrit 

dans l’instabilité poli�que et économique qui sévit depuis des 

décennies, ce�e double instabilité s’inscrit pour sa part dans la 

crise qui secoue la zone euro, la zone euro s’inscrit quant à elle dans 

le sommet du G20 en ce sens qu’il n’a été ques�on que de cela à 

Cannes. Dans ce�e tourmente, j’ai fait la connaissance du journaliste 

Nicolas Demorand à travers son ar�cle, un ar�cle de rien du tout, 

une quinzaine de lignes, qui résume ce qui me semblent être les 

vraies affaires et qui s’in�tule tout simplement Ver�gineux.1

 Quelques mots sur ma pe�te personne : est-ce que je rêve ou est-ce 

que le contexte mondial s’accélère et m’entraîne ? Est-ce ma solitude 

1- Vertigineux : « De la pire manière, dans le pire contexte, avec les pires conséquences possibles 
pour nous tous, Papandréou soulève la seule vraie question. Totalement taboue et même refoulée 
jusque-là. Impossible à formuler tant elle est vertigineuse, terri�iante pour ceux qui nous gouver-
nent. Cette question simple : que pensent les peuples de la brutale cure d’austérité qui va s’abattre 
sur eux ? Merci aux Grecs, à l’avant-garde du désespoir, de la poser et d’y répondre en premier. Et 
de nous rappeler, au passage, que la crise économique sonne toujours le premier acte de l’ébran-
lement des démocraties. Nous vivons actuellement les effets d’un fédéralisme de la catastrophe, 
purement négatif. Qui conduit dans l’urgence à mettre sous tutelle certains Etats, dépouillés de 
leur souveraineté et repris en main par les prêteurs. Gouvernés, de fait, par les dirigeants élus 
d’autres pays. Dans ce schéma, les peuples ne sont qu’une variable d’ajustement, la démocratie une 
procédure risquée. En Europe, à l’âge des économies interconnectées et de l’euro, un fédéralisme 
positif, doté d’outils de contrôle et de gouvernement, conduira lui aussi à des pertes partielles de 
souveraineté, ne nous leurrons pas. Mais, il faut encore le rappeler, il devra nécessairement être 
contrebalancé par des institutions démocratiques sans lesquelles il restera une lettre morte. Ou 
plus sûrement une bombe à retardement. » 
 
Mercredi 2 Novembre 2011 
Par NICOLAS DEMORAND – Liberation.fr 
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qui me rend plus disponible pour recevoir ce flot d’événements et y 

réfléchir ? Toujours est-il que plus le temps passe, moins je me vois en 

couple. Tiens, �ens. J’ai voulu écrire Moins je me vois en couple, mais 

j’ai écrit, et je m’en rends compte en me relisant : Moi je me vois en 

couple ! 

 Les crises, cela étant, peuvent être propices à la créa�on d’un 

couple. Je pense à Jane Fonda et à John Voight dans Coming Home. 

Leur rela�on se construit pendant une crise, à savoir la guerre 

du Vietnam, mais le film s’é�ole et devient rose bonbon dans sa 

deuxième moi�é, hors crise.

Jour 2 093
Ludwika et moi avons vécu vendredi dernier une situa�on iden�que 

et en même temps an�thé�que. Me trouvant seule le midi pendant 

qu’elle était chez elle à pra�quer son instrument, j’ai fermé la porte 

pour avoir la paix, le corridor étant parfois assez bruyant, et j’ai ouvert 

la fenêtre pour m’aérer les esprits. J’avais l’impression que la Grèce 

était sur le bord de la guerre civile, j’avais besoin de tranquillité pour 

bien structurer ce que je m’apprêtais à écrire sur la Grèce nouvelle, 

berceau de l’humanité, lieu par excellence de la purifica�on et des 

recommencements. Mais rapidement, malgré mon exalta�on, je me 

suis mise à geler. Trop absorbée par mon texte, j’ai préféré avoir froid 

pendant un bon moment. De son côté, mon amie violoniste pra�quait 

comme une bonne, en plein soleil car son appartement est tout vitré 

et il faisait très beau, à tel point que le fessier était, m’a-t-elle dit au 

retour, en train de lui brûler. Ludwika a enduré la brûlure jusqu’à la fin 

de l’œuvre, trop intéressée à se rendre jusqu’au bout de ses mesures. 
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 J’a�ribue ces comportements extrémistes à une manière de 

vivre ascé�que qui s’est développée par pure commodité. Voici 

un autre exemple avec les pommes. Ludwika a pris l’habitude de 

manger le fruit au complet, pépins et cœur confondus, après s’être 

trouvée une fois et une autre avec un trognon entre les mains, 

dans l’autobus, à une époque de sa vie où elle passait beaucoup de 

temps dans les transports en commun. Moi, comme j’en mange une 

et une autre (bis) dans la même journée en travaillant, je mange 

tout sauf la queue, pour ne pas me lever et me déconcentrer. Une 

autre manière d’ascé�sme m’a accompagnée pendant mon année 

parisienne, il y a plus de vingt ans. D’abord, j’étais toujours habillée 

de la même manière, pantalon cigare�e noir et blouson de cuir brun 

pour aller avec le ciel gris. Pour ne pas déroger à ce�e belle stabilité, 

tous les midis, je sortais de la bibliothèque où je travaillais sur ma 

thèse pour m’acheter, toujours au même endroit, un sandwich 

sur bague�e appelé jambon beurre, et pour por�on de fruit, une 

tartele�e au citron dans laquelle se trouvaient souvent des pépins, 

que je mas�quais, bien entendu. Aujourd’hui je suis moins pauvre, 

ou plutôt je gagne de l’argent, mes tenues ves�mentaires varient 

un peu, mais je pense que je n’aurais pas le budget de me payer un 

sandwich et une tartele�e tous les midis.

Jour 2 092
An�thèse : j’ai beaucoup de succès avec mon enquête sur l’habitat, 

mais j’ai beaucoup de difficulté à comprendre ce qui se passe dans 

l’émission Occupa�on double qu’Emmanuelle me fait écouter en 

rafale. 
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–  Lui c’est qui déjà ?  

 Je pose la ques�on à peine assise sur le canapé à côté 

d’Emmanuelle. 

–  Georges-Olivier. 

–  Et elle ? 

–  Cristelle. 

–  Mais le gars n’était pas avec une brune tout à l’heure ? 

–  Quel gars ? 

–  Bien celui que tu viens de nommer, Pierre-Olivier. 

–  Georges-Olivier. Non, le gars avec la brune c’est É�enne. É�enne 

c’est celui qui vient d’arriver de Bruxelles. 

–  Il y était avec Nancy ?, que je demande en pensant toujours à la 

brune. 

–  Non, il y était avec Geneviève. 

–  Mais Geneviève c’est la blonde ? 

–  Oui. 

–  Alors comment ça se fait qu’il embrasse la brune ? 

–  Ils ne vont pas s’embrasser longtemps, c’est juste qu’ils ont 

obtenu un rendez-vous dans la chambre de l’amour. 

–  Qui sort avec qui ? 

–  Bien… É�enne est avec la brune, mais il a couché avec 

Geneviève, et Georges-Olivier est avec la blonde. 

–  Mais il y a deux blondes. 

–  Cristelle va s’en aller, personne ne l’a choisie. 

–  Cristelle c’est celle qui était avec Dave dans la dernière 

émission ? 

–  Non, elle c’est Geneviève. 

 Pour essayer d’écouter l’émission en paix, Emma me propose un 
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code visuel : 

–  Regarde maman, celle qui porte des rayures c’est Cristelle, et 

l’autre en rose, la blonde, c’est Geneviève. 

–  OK. Mais lui, là, c’est qui ? 

 Stoïque, Emma me répond : 

–  Celui en noir, c’est É�enne. 

 En résumé, le seul que je reconnais c’est Dave parce qu’il a les 

cheveux longs et gras. Et l’animateur, de peau noire.

Jour 2 091
J’ai passé une bonne par�e de la ma�née avec une conseillère 

financière, pas la première qui se tripotait les cheveux, une autre, 

dans une autre ins�tu�on. Très bien organisée. Cheveux longs et 

pas a�achés. Elle ne les a pas tripotés une seule fois. Signe dis�nc�f, 

elle portait un élas�que bleu au majeur de la main gauche, comme 

on porte une bague, des fois qu’elle aurait voulu se faire une queue 

de cheval. Elle me donne des informa�ons qui me semblent aller 

dans le sens de celles que j’ai reçues jusqu’à ce jour de deux autres 

personnes. Or, en après-midi, il se passe ceci : je rencontre le papa 

d’Emma pour lui proposer le partage de nos biens. Le papa de ma 

fille m’écoute les bras croisés sur la poitrine, et s’étonne que mon 

discours ne fasse pas état du gain de capital. Ah. Bizarre en effet, 

d’autant que la conseillère fait son travail depuis plus de dix ans, m’a-

t-elle dit ce ma�n. Je ne serais pas étonnée que le gain de capital, 

en�èrement occulté ce ma�n, fasse par�e des enjeux réels de notre 

partage. J’ai eu l’occasion de constater à plusieurs reprises, lors des 

démarches administra�ves qu’a entraînées le décès de François, que 
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les conseillers connaissent leur domaine d’exper�se immédiat sans 

pouvoir cependant le situer dans un contexte ne serait-ce qu’un pe�t 

peu plus large. 

Jour 2 090
La conversa�on que j’ai eue avec le père de chouchou a eu des 

répercussions sur ma personne. Je me suis endormie passé minuit 

et j’ai rêvé à lui. Encore une fois, et toujours dans la veine de l’amour 

qui chamboule tout, mes sen�ments envers le père d’Emma, 

dans ce rêve, me broient les tripes, me scient les genoux, me font 

palpiter le cœur. J’ai vécu la nuit dernière, en peut-être moins d’une 

minute –comment connaître la durée d’un rêve ?–, le condensé 

hyper concentré de mes quatre premières années d’amour avec cet 

homme. À l’époque, quand il partait travailler le ma�n, je me rendais 

respirer ses habits dans son garde-robe pour m’imprégner de lui en 

son absence ! Eh oui !, j’ai fait cela.

 Un autre homme aurait-il pu me faire tourner la tête autant, 

à la même époque ? Je dirais que oui. Aujourd’hui, l’expérience 

aidant, je souhaiterais rencontrer un homme et l’aimer pour ce 

qu’il est, je voudrais partager et vibrer pour et avec lui. Ce n’est pas 

tant l’absence d’un compagnon qui me dérange depuis le décès de 

François, que l’idée que l’absence de compagnon ne s’avère pas 

temporaire mais permanente. Seigneur ! Ce qui est dommage aussi, 

quand je pense au père d’Emma, c’est que le premier sen�ment qui 

se manifeste en moi n’a rien à voir avec l’amour. Je ressens plutôt 

une lassitude pour avoir traversé une trop longue période de vie 

commune qui me semblait mortellement morne.
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Jour 2 089
S’il lisait le texte précédent, Jacques-Yvan dirait que je me construis des 

scénarios pour mieux déconstruire l’histoire d’amour que nous avons 

vécue. En tout cas. Je ne m’aimais pas hier, avec mon chignon et mon 

chandail gris, il ne me manquait que la lorgne�e, assise en face de lui 

avec mon pe�t air pincé pour avoir l’air sérieux. Le cœur un peu trop 

ba�ant. Mais en même temps, ce n’est pas du tout grave que je ne me 

sois pas aimée et qu’il m’ait trouvée madame bec sec. Au bout d’un 

moment, il a cru nécessaire de me faire un dessin, alors avec papier 

et crayon il a noirci des colonnes de chiffres devant moi, nous é�ons 

assis autour d’une pe�te table ronde, dans son bureau –en ordre, pas 

de piles de documents de trois pieds de haut comme j’en ai déjà vu 

dans ses bureaux antérieurs. Grâce au dessin, j’ai pu voir ses mains de 

très près et cela m’a fait plaisir parce que je les trouve belles. Elles sont 

plutôt larges, des doigts épais, mais aucune couche adipeuse. Elles 

ne vont pas du tout avec ses poignets fins. Il était vêtu d’une chemise 

bleu pâle à manches longues élégante, mais j’ai oublié de vérifier s’il 

portait les boutons de manche�e que François, Emma et moi lui avons 

offerts à Noël. C’est-à-dire que c’est François qui a trouvé les boutons 

à la bou�que du Musée des beaux-arts, il y a deux ans, Lynda les a 

payés, et Emmanuelle les a offerts à son père en son nom seulement. 

Travail d’équipe. C’est sûr que c’est facile à dire, puisque je suis seule, 

pas d’homme dans ma vie et surtout dans mon cœur, mais s’il devait 

tomber gravement malade, adme�ons, comme l’a été François, et s’il 

n’avait pas maintenant une nouvelle compagne, je trouverais tout à fait 

normal de prendre soin de lui. Mais il ne me laisserait pas faire ! 
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 Dans les rêves qui me font vibrer d’amour, mon corps est 

habité par une sensa�on physique que je n’ai jamais connue dans 

ma vie éveillée. Trop belle pour être vraie, en somme. C’est-à-dire 

qu’elle est vraie, mais en rêve seulement. Je suis sous l’effet d’une 

drogue euphorisante. Des ondes de bien-être me parcourent. Je me 

demande si tout le monde fait ce type de rêve. Dans l’enquête que 

je mène sur l’habitat, je demande aux répondants s’ils rêvent en 

couleurs, dans leur sommeil. Plusieurs me disent ne pas s’être une 

seule fois souvenu d’un seul rêve. Ça veut dire que tout le monde ne 

fait pas ce type de rêve exquis, car quand on le fait on s’en souvient. 

Jour 2 088
Cela me fa�gue plus de passer mes week-ends à la campagne 

que de rester à Montréal. J’ai beau n’apporter presque rien, 

il me semble que mon séjour se résume en six mots : sors les 

bagages, rentre les bagages. Il faut dire que le contexte n’était pas 

par�culièrement propice à la facilita�on du repos : nous avons qui�é 

la ville à 23h00 vendredi soir, après la sor�e d’Emma, et sommes 

arrivées à la campagne à 00h30. Au moins, les routes n’étaient pas 

conges�onnées ! Emmanuelle était en feu, à l’aller et au retour, elle 

n’a pas arrêté de chanter et de danser comme il est possible de le 

faire quand on est assis sur une banque�e. 

 Papa n’est pas content que l’on soit restées, Emma et moi, un 

mois sans le voir et lui donner des nouvelles. Alors nous sommes 

allées le voir deux fois dans le même week-end. Samedi soir pour 

écouter le dernier film de Harry Po�er, quoi d’autre quand on 

connaît papa. Et dimanche soir pour souper en sa compagnie avant 
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de retourner à Montréal. Pendant le repas, en sirotant du porto 

blanc, je demande, mine de rien :  

–  J’aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que je devrais m’inscrire 

à un réseau de rencontres sur Internet ? 

 Papa a failli s’étouffer. Emma, toujours plus posée que la 

moyenne des gens, m’a simplement dit :  

–  Tu n’aurais pas l’impression de faire comme dans Occupa�on 

Double, maman ?  

–  Bien, on dirait que ça fait par�e des mœurs, maintenant…, ai-je 

répondu. 

 Bien entendu, il n’y a rien qui me tente moins, mais je teste, juste 

pour voir.  

 J’étais tout à l’heure chez le médecin à la clinique de l’Université. 

Comme j’allais qui�er, le médecin m’a dit, à propos d’absolument 

rien car on n’a parlé que de la pe�te chose banale qui a jus�fié ma 

visite de une minute et quart dans son cabinet :  

–  Vous êtes une bonne personne et vous voulez bien faire. 

  C’est un médecin qui lit dans le cœur des gens.  

–  Probablement que vous avez beaucoup donné. Maintenant, 

profitez, récoltez.  

–  Je veux bien, ai-je répondu, mais je profiterais davantage si j’avais 

un compagnon.  

–  Vous savez, mieux on est dans sa peau, moins c’est facile de 

rencontrer !, a-t-il répliqué. 

Je ne sais pas s’il voulait m’encourager…  

–  Vous savez, mon mari n’était pas bien dans sa peau mais je 

l’aimais quand même et il me plaisait vraiment.  

–  Votre mari devait essayer d’être bien, probablement.  
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 C’est vrai. À chaque fois que François essayait très fort d’être 

bien, par exemple en énonçant des affirma�ons détachées qui 

étaient à l’an�thèse de son incapacité à être détaché, je me me�ais 

à rire. Chéri, comment as-tu fait pour m’endurer ?

Jour 2 087
Je devrais u�liser ces treize derniers mois de tourments pour me 

convaincre d’une chose, je ne sais pas encore laquelle, une chose 

qui s’installerait en moi et m’aiderait à progresser. Je me demande, 

ça dépend des jours : aurais-je encore aimé François dans dix-huit 

ans, adme�ons ? Mais surtout : aurais-je été capable de transformer 

l’irrita�on qui s’installe quand il y a des heurts pour en faire quelque 

chose de posi�f qui n’altère pas l’amour ? Aurais-je eu l’intelligence 

et la finesse de vouloir entretenir l’amour ou aurais-je eu tendance, 

moi l’indomptable idéaliste, à penser que l’amour est ailleurs et 

qu’étant avec François je perds ma vie ? Et si je n’avais pas aimé 

François toute ma vie, en aurais-je été coupable ? Peut-être qu’il 

ne m’aurait plus aimée non plus à un moment donné ? Ou alors, 

renversement total vers le posi�visme le plus doux : nous aurions 

peut-être été des amoureux heureux jusqu’à très vieux ! Je me casse 

la tête. 

 Je me perçois comme une imposteure arrivée dans la vie de 

François pour en repar�r vite, sur le bout des pieds, constatant que 

je n’y étais pas à ma place. Pourtant, ce n’est pas moi qui suis par�e, 

c’est lui ! Plutôt que de me sen�r imposteure, pourquoi n’ai-je pas 

plutôt confiance en l’amour que nous avons ressen�, construit, 

entretenu ? Probablement parce que certains dans l’environnement 
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de François auraient préféré que je n’existe pas. Mais c’est normal. 

C’est courant. C’est banal. C’est sans intérêt, même. Il y a quelque 

chose d’inacceptable dans ma manière de me percevoir : je n’ai 

pas confiance en mes ressources, mes beautés, mes trésors, trois 

éléments que chacun porte en soi mais que je bafoue puisque je ne 

les honore pas, je les nie, je les ignore. 

 Il faudrait que je me change les idées avec une personne 

qui m’inspire. Je pense immédiatement à Arthur, en écrivant 

ce�e dernière phrase, mais mon élan se rétracte aussitôt me 

rappelant que je l’ai vu récemment, toujours dans sa Jaguar bleue, 

accompagné d’une femme que je n’ai pas imaginé être sa sœur, sa 

femme de ménage, une collègue à la limite. Une femme de peau 

noire, à lune�es. Ils étaient à un arrêt au coin d’une rue, un ma�n, 

silencieux tous les deux et le regard vide, rien de plus normal, le 

ma�n, en auto, quand ça fait des centaines de fois qu’on fait le 

même trajet. Mon sourire s’est éteint quand j’ai vu la femme, il n’y a 

pourtant aucune raison à cela, chacun sa vie, et Arthur est déjà pas 

mal chanceux d’être en vie ! 

 Je devrais avoir honte de le dire, mais ce qui m’inspire le plus, ces 

temps-ci, en ma�ère de couple parce qu’il durera toujours, c’est celui 

d’Edward et de Bella, les héros vampires de Twilight. Je n’ai pas hâte 

de voir le prochain film dont la sor�e est annoncée pour bientôt. Je 

vais pleurer toutes les larmes de mon corps, m’apitoyer sur la vacuité 

sen�mentale de ma vie présente et me convaincre, je suis capable 

de le faire, qu’il s’agit d’une vacuité à vie, d’ailleurs je l’ai déjà écrit. 

Mais entre la vacuité à vie et le tourment de n’être pas une bonne 

compagne aimante, qu’est-ce qui est le mieux ?
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Jour 2 086
Je ne sais pas si c’est le fait de m’être encore une fois étendue sur 

mes tourments intérieurs quant à ma capacité d’aimer un individu 

dans l’absolu, étendue longuement faisant ainsi sor�r le méchant, il 

se trouve que j’ai dormi comme jamais cela m’arrive de bien dormir. 

J’ouvre les yeux ce ma�n, 6h20, incroyable. On dirait même que je 

n’ai pas bougé de la nuit. 

 Dans la soirée qui a précédé ce sommeil de loir, j’ai rencontré 

une ar�ste très belle, dans son atelier. Toujours pour mon enquête. 

Elle m’a donné l’heure juste quant à mes ques�ons :  

–  On dirait, m’a-t-elle dit au bout d’un moment, que tu veux 

obtenir une réponse en par�culier. Tu nous mitrailles de sous-

ques�ons jusqu’à ce que tu arrives à tes fins. On ne sait pas ce que 

tu veux savoir, au juste. Tu nous laisses dans le vague, tu nous poses 

des ques�ons qui ne sont pas suffisamment circonscrites.

  C’est vrai. Je ne suis pas à la recherche d’une informa�on 

en par�culier, je laisse plutôt les gens réfléchir tout haut. C’est 

justement ce�e réflexion non préparée qui me permet de savoir 

de quelle manière les gens réagissent à leur environnement, de 

quelle manière ils réagissent aux proposi�ons farfelues que je leur 

propose, de quelle manière leur univers mental fonc�onne à travers 

les mots qu’ils prononcent, les tournures interroga�ves, les silences, 

les interrup�ons en milieu de phrases… Je n’ai pas été démolie par 

les constats de l’ar�ste, mais plutôt s�mulée. J’ai poursuivi dans la 

même veine incompétente de l’enquêteure amateure que je suis et, 

arrivée à ma dernière ques�on qui est la suivante : Quelle ques�on 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

144

auriez-vous aimé vous faire poser ?, la belle ar�ste m’a souhaité 

bonne chance pour l’interpréta�on des réponses, en suggérant que 

j’ob�endrais d’aussi bons résultats si je lisais dans des feuilles de thé ! 

 Une de mes ques�ons soumet le choix suivant à mes 

répondants : amener des collaborateurs dans un restaurant banal 

dont la nourriture est excellente, ou amener des collaborateurs 

dans un endroit très inspirant architecturalement, dont la 

nourriture n’est pas bonne. Quand un de mes répondants s’est 

exclamé qu’il était hors de ques�on qu’il expose ses invités à 

une nourriture épouvantable, je me suis éclatée de rire. Dans ma 

compréhension des choses, ce répondant est hypersensible et sa 

sensibilité l’amène à craindre le pire. À l’inverse, un répondant 

flegma�que répète simplement Restaurant banal et a�end la 

ques�on suivante. C’est là qu’arrivent mes sous-ques�ons : pour 

tester le niveau de flegma�sme de la personne, je propose des 

cas de figure impossibles : la réponse serait-elle la même avec 

un restaurant banal au sommet d’une falaise difficile d’accès, 

au fond d’un ravin avec possibilité de chute de pierres en cours 

de route ? Eh bien, les flegma�ques me répondent, parfois 

avec un haussement de sourcil perplexe mais sans plus, qu’ils 

ont l’habitude de voyager sac-au-dos, se contentant de peu, et 

advienne que pourra. Je trouve cela passionnant, la variété des 

interpréta�ons. 

 Je n’en reviens pas à quel point les gens sont généreux et 

répondent de bonne grâce à mes folies. Je n’en reviens pas non 

plus que l’on dise de mes ques�ons qu’elles sont intéressantes et 

qu’il s’agit d’une enquête inusitée ! Je vais avoir un énorme travail 

de classement à faire pendant les vacances de Noël –je ne vois 
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pas comment je pourrais avoir le temps avant : 20 ques�ons X 40 

répondants, cela fait quand même 800 réponses…

Jour 2 085
Ça paraît sur le visage de ma coloc violoniste qu’elle a donné un 

concert hier –comment font-ils pour jouer si vite, chanter si aigu et 

si fort que mes tympans en vibrent ? Ça paraît qu’elle s’est inves�e à 

fond, sans réserve, et qu’elle doit se donner un peu de temps pour le 

rechargement général de sa personne. Dans les jours qui précèdent 

l’épreuve physique, mentale, nerveuse et psychologique de la 

presta�on sur scène, elle fait a�en�on. Elle boit du coca-cola pour 

l’énergie rapide, et mange des pâtes pour l’énergie qui se distribue 

lentement mais longtemps dans son organisme. Se faire offrir du 

steak tartare, le jour même du concert, m’a-t-elle dit tout à l’heure, 

elle en avalerait volon�ers. 

 Ça paraît sur mon visage que je me suis couchée tard, ayant 

assisté au concert, mais j’ai déjà vu pire en ma�ère de traits �rés. 

Miraculeusement, je n’étais pas seule au concert, mais avec deux 

collègues, très différents de moi, le jour et la nuit. Dans le fond, 

ne sommes-nous pas tous différents les uns des autres ? Si l’on 

s’accorde à penser que oui, c’est effarant à quel point l’humanité est 

diversifiée et à quel point chaque être humain est unique. Et seul. 

 Bien sûr, il suffirait que j’aie des amis pour me sen�r moins seule. 

Un ami avec lequel je vais au musée, une autre avec laquelle je vais 

au cinéma, deux d’un coup pour un concert, encore un autre pour 

visiter le Salon des mé�ers d’art et le Salon du livre, et ma vie serait 

déjà plus joyeuse. Il est u�le aussi d’avoir une amie facile d’accès, 
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souvent libre à la dernière minute, pour des ac�vités de presque 

rien, un bazar dans un sous-sol, un souper chez une vieille tante. 

On récolte ce qu’on a semé. J’ai vécu de manière exclusive avec mes 

compagnons. Je n’ai pas eu l’occasion de semer dans les sillons de 

l’ami�é, ou très peu. Alors maintenant j’endure mon sort. 

 Avec les deux collègues du concert, nous avions rendez-vous à 

une cérémonie officielle qui se tenait dans le grand hall d’honneur 

de l’Université. De là, nous avions convenu de nous rendre au 

restaurant sur Côte-des-Neiges, et ensuite au concert au centre-ville. 

C’est une autre affaire, les cérémonies d’honneur dans lesquelles 

il n’y a que des collègues. Y en aura-t-il au moins un avec lequel 

je pourrai bavarder, ou devrai-je me tenir non loin de la table des 

vins et des pe�tes bouchées, piquer une jase�e avec le traiteur en 

a�endant qu’un éventuel collègue connu s’approche et ait envie de 

me parler ? Eh bien, ça ne s’est pas passé comme ça. Je n’avais pas 

mis le pied dans le hall d’honneur qu’un collègue ami, portant la 

moustache pour souligner le mois de la prostate, de telle sorte que 

je ne l’ai pas reconnu, est venu vers moi, nous nous sommes presque 

foncé dedans. Yes ! Yesterday was an easy day.

Jour 2 084
Deux hommes ont a�ré mon a�en�on dans le métro cet après-

midi. J’arrivais de la gare Windsor où j’ai dîné avec un ami. Je l’ai 

fait a�endre 25 minutes parce que je me suis trompée de gare. Je 

l’a�endais à la gare centrale Bonaventure, un peu perplexe qu’il ait 

u�lisé pour nous donner rendez-vous, selon ma compréhension des 

choses, une ancienne appella�on pour la seule gare que je connais 
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au centre-ville. Au bout d’un moment, j’ai demandé au kiosque des 

informa�ons si j’étais bien à la gare Windsor, et une fois informée 

que je devais me rendre à quelques rues d’où j’étais, je me suis mise 

à cavaler et je suis arrivée en sueurs. Je n’ai pas osé enlever ma veste 

au restaurant car je savais, et je le sentais sur ma peau, que mon 

chemisier était trempé de bord en bord. Cela me désole de connaître 

si mal ma ville, d’avoir eu l’air poche auprès de mon ami, mais je ne 

sors pas la découvrir pour autant. 

 Le premier homme dans le wagon du métro sur le chemin du 

retour était asia�que, plutôt costaud quoique pas très grand, belle 

tête carrée, cheveux très courts qui lui faisaient un tapis d’épis sur 

la tête. Il était avec sa fille�e, je dirais maximum trois ans. Pour que 

la pe�te ne soit pas debout tout le temps, ayant trop chaud avec 

son manteau, son bonnet et ses mitaines, je leur ai cédé ma place. 

L’homme m’a remerciée. Il s’est empressé de s’asseoir et a installé 

son enfant sur ses genoux d’un mouvement rapide. Hop là. Je les 

ai discrètement observés. L’homme portait sur son dos comme si 

c’était le sien, et comme s’il était de format adulte, le sac-à-dos de sa 

fille, une espèce de pe�te poche�e d’un imprimé zébré. 

 Quelques bancs plus loin, je remarque un autre homme, grand, 

méditerranéen, très beau, déjà assis avec sa fille�e, à peu près du 

même âge que la première, sur ses genoux elle aussi. Il tenait une 

poupée Barbie à la main, celle qui a les cheveux bruns, je pense 

qu’elle s’appelle Teresa, sa fille jouait avec la Barbie originale, celle 

qui a les cheveux blonds. 

 Dans le métro encore pour aller à mon cours qui n’avait pas lieu 

en classe mais à la Maison de la culture Ahuntsic, visite d’exposi�on : 

encore une fois, à la correspondance de la sta�on Jean-Talon, je 
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me suis trompée. Trop habituée à transiter par cet endroit, je m’en 

retournais à la maison plutôt que de me rendre en direc�on Henri-

Bourassa. Sur l’étage comme si j’allais à la maison, direc�on Côte-

Vertu, j’ai croisé trois musiciens : un pianiste et chanteur, un bassiste 

qui s’en sortait parce que sa par�e consistait à ne jouer qu’une note 

à la fois, et un guitariste de niveau moyen. Comme je passais devant 

eux ils jouaient Hey Jude et, franchement parlé, travail d’équipe, ce 

n’était pas si mal. Sur l’étage qui devait me mener à l’exposi�on, où 

j’ai fini par abou�r, il y avait un seul musicien, doué, qui jouait de la 

musique rom sur sa guitare. Je me suis demandé s’il était seul par 

choix, le contraire de moi.

Jour 2 083
Au Salon du livre j’ai parlé à mon éditeur. Le « mon » est un peu 

possessif pour un homme que je ne vois jamais, qui m’a publiée il y 

a 17 ans et qui a refusé mes rares textes depuis. J’étais avec Emma, 

ma meilleure amie à vie, finalement. Elle s’est comportée pendant 

que je parlais à l’éditeur de la même manière que lors des funérailles 

de François : elle allait et venait et m’enlaçait à chacune de ses 

visites, sans parler, puis repartait, puis revenait. Je dis à l’éditeur 

que j’aurais peut-être un texte à lui soume�re. Cent pages de textes 

écrits sur Facebook, un texte par jour travaillé, qui cons�tuent des 

clins d’œil, des clichés, des croquis, dans lesquels parfois je me 

pose des ques�ons, dans lesquels je m’analyse un peu, rien d’aussi 

personnel qu’un journal in�me cependant puisque c’est public, mais 

il y a quand même des parts in�mes ici et là… Nous parlons de tout 

et de rien. Il me demande comment ça va. Je lui dis que je trouve ça 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

149

difficile d’être seule, sen�mentalement, bien sûr, mais aussi seule 

en toute chose. Il a son pe�t rire habituel et me dit que je suis sans 

admirateur en ce moment, mais qu’il y a quand même ma fille. 

 Maintenant que je lui ai parlé de mon projet et de l’envoi 

éventuel d’un manuscrit, je me demande si je dois 1) envoyer les 

cent premiers textes tels quels ; 2) les laisser reposer, les relire plus 

tard, y insérer des aspects in�mes, introspec�fs, en une deuxième 

étape d’écriture, donc u�liser le tremplin public pour créer une 

œuvre plus mûrie ; 3) ne rien envoyer constatant que la qualité n’y 

est pas. Les deux avenues qui suggèrent un envoi sont intéressantes : 

envoyer les textes tels quels, c’est offrir une expérience de lecture 

brute, non transformée, les textes s’enchaînent dans un rapport 

au temps qui est toujours en deçà de 24 heures car je ne suis pas 

revenue sur les textes antérieurs, ou si je l’ai fait c’est de façon 

excep�onnelle. Je dirais aussi que proposer mes textes comme ils 

se donnent à lire procède quand même d’une pe�te virtuosité, je 

ne les ai pas peaufinés au-delà de mon heure de repas, une durée 

d’environ une heure. Offrir des textes retravaillés avec du recul, 

ce peut être l’occasion de produire des textes plus abou�s, mais 

en même temps cela peut altérer l’inten�on, ce serait facile de 

développer certains aspects de certains textes, de ne rien modifier 

ailleurs parce que les textes ne s’y prêtent pas, et au bout du compte 

je pourrais ne plus savoir comment gérer ce�e hétérogénéité. Donc, 

au moment où j’écris ces lignes, de trois possibilités –textes bruts, 

textes repolis, pas de textes du tout– je passe à deux : textes bruts 

ou pas de textes. 
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Jour 2 082
Je m’apprête à présenter jeudi en classe mon deuxième projet 

de sculpture. J’ai moulé 379 pièces, et encore j’en ai jeté plus 

d’une dizaine. J’y ai passé un week-end en�er et quelques soirs de 

semaine. Je peux faire cela en masse, puisque je suis seule. Lors du 

week-end en ques�on, j’avais prévu aller au cinéma, le samedi en fin 

d’après-midi, mais d’une chose à l’autre je ne suis même pas sor�e. 

 Je saute l’étape de la fabrica�on des moules de latex car je l’ai 

décrite dans un texte précédent. On vérifie que les moules de latex 

sont propres, on les dépose sur une surface recouverte d’une nappe 

de plas�que ou de papier journal. On les remplit en y versant le 

plâtre liquide avec une cuiller –ou avec un contenant doté d’un bec 

verseur pour aller plus vite. Ça prend une pe�te demi-heure à sécher 

s’il n’y a pas trop d’eau dans le mélange de plâtre. Une fois que le 

plâtre est sec, on démoule, cela se fait sans difficulté, mais avec les 

pinceaux il faut y aller délicatement car les manches sont fragiles. 

 Avec ces objets moulés j’ai créé un mandala, ou disons une 

forme circulaire cons�tuée de figures symétriques. Le mandala 

devient tellement large que je dois travailler à même le sol, 

l’ensemble dépasse largement la surface de ma table. Une fois 

les objets placés sur le sol, je me suis rendu compte qu’il était 

préférable de leur appliquer un peu de couleur pour accentuer l’effet 

de répé��on. Un manche de pinceau adjacent à un autre manche 

de pinceau, par exemple, est moins fort visuellement que si ces deux 

manches sont rehaussés d’un trait de la même couleur et à la même 

hauteur. En fin de compte, j’ob�ens un prisme qui répond à une 
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belle géométrie, à un ordre, qui respecte ce que l’on pourrait appeler 

un code, un programme, une séquence. 

 Cependant, quand on observe l’ensemble, on s’aperçoit –mais 

cela n’apparaît pas sur la photo– 

que des morceaux volontairement 

mal moulés, trop pe�ts, brisés, 

s’intègrent à l’ensemble et finissent 

par prendre beaucoup de place 

au fur et à mesure que le regard 

s’éloigne du noyau central. Ce sont 

des morceaux envahisseurs qui 

font en sorte que le prisme devient 

schisme, il n’y a plus d’unité, les 

segments répé��fs sont brisés, les espaces entre les objets ne sont 

plus respectés, le bel ensemble, malmené, s’avère déséquilibré, 

pollué. On peut alors parler, sur un plan métaphorique, de jardin 

d’Éden progressivement envahi, surpeuplé, contaminé, parsemé çà 

et là de zones cancéreuses dangereuses, etc. 

 Quel accueil sera fait à mon projet, je l’ignore. Quelle sera ma 

note, je m’en fiche quand même un peu. Quelle est la probabilité 

que mes objets se cassent lors du trajet que je ferai en auto, je dirais 

une forte probabilité, bien que je les aie tous très bien enveloppés 

pour les protéger. Quel temps annonce-t-on jeudi, je dirais un temps 

mi�gé avant le redoux de vendredi. Vendredi, puisqu’on est rendu 

là, par�rons-nous à la campagne ? Sommes-nous tous frères sur la 

terre ? Si oui, comment expliquer qu’il y a tant de conflits ? Ah ! Ça 

fait du bien, une pe�te dose de ques�ons ! 

Figure 15 - Une photo vaut mille 
mots.
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Jour 2 081
C’est l’histoire de mon amie au parfum Oscar –elle m’a d’ailleurs 

donné encore une pe�te bouteille. Elle me dit, cela fait déjà deux ou 

trois semaines :  

–  Je vais te me�re en contact avec un homme, il est libre et se 

cherche une compagne.  

 Nous entrons en contact lui et moi par courriel. Au bout de 

quelques courriels, il m’écrit qu’il n’est pas en mesure de me 

rencontrer pour le moment. Je lui demande toujours par courriel 

–ce qui fait que je n’ai jamais entendu sa voix– s’il prévoit qu’il 

s’agira d’un moment court ou moins court. Alors il me répond que, 

dans le fond, il a rencontré quelqu’une, qu’il est bien désolé, et il 

me souhaite toutes les chances du monde. Je lui souhaite bonne 

chance aussi avec sa nouvelle conquête, en courriel de conclusion, 

et l’histoire se termine là. Il faut bien accepter les règles du jeu du 

magasinage, quand même. 

 Voici ce qui est amusant : ce midi, avec Oscarine, je vais manger à 

la cafeteria des HEC et tout d’un coup le regard de mon amie change, 

elle m’annonce qu’il y a un homme qui se cherche une table et qu’il 

serait préférable qu’il ne vienne pas dans notre zone. Je lui donne 

mon porte-document pour qu’elle se cache le visage dedans, et, 

une table se libérant pas très loin, l’homme va s’y asseoir. C’est lui, 

évidemment. Je lui fais dos et je n’essaie même pas de me retourner, 

mais au bout d’un moment la curiosité l’emporte et je décide de 

changer de place pour lui faire face et l’épier discrètement. Or, c’est 

justement au moment où je me lève qu’il se lève aussi pour venir 
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saluer Oscarine, et probablement évaluer l’occasion –à savoir ma 

personne– qu’il a laissé passer. 

 Pour mal faire, et comme d’habitude, je suis mal habillée. Je 

porte mes bo�es de marche Merrell idéales pour la promenade 

en forêt, mais pas trop élégantes dans un contexte urbain. Des 

chausse�es de laine me protègent les mollets par-dessus mes jeans 

skinny, après tout, c’est la première journée de neige de l’hiver, il 

faut se protéger du froid. 

 L’homme se rappelle de mon prénom et me salue en me tendant 

la main. Il s’assoit même à notre table un pe�t moment et je 

constate qu’il a de grands yeux bleus expressifs et une voix grave qui 

me plaît. Meilleure chance la prochaine fois, Lynda. 

 C’est drôle que ce�e rencontre ait eu lieu à un moment où, pour 

une fois, je ne pense pas aux hommes. Je pense à mon éditeur, à 

mon projet de sculpture mandala, à mon enquête sur l’habitat qui 

est en train de devenir un dossier énorme, à d’autres pe�tes choses 

aussi, mais pas pantoute aux hommes.

Jour 2 080
Voici, dans l’ordre chronologique, les surprises qui se sont 

accumulées et qui sont en lien avec mon porte-monnaie. D’abord, 

première neige. Balcon arrière tout blanc. Chatonne crain�ve de 

sor�r. Alors je sors balayer, à 6h30 du ma�n, en robe de chambre, 

quand même chaude en polar, mais il me manque les bo�es. Va 

chercher les bo�es. Je leur découvre une semelle pendouillante, on 

dirait un défaut de fabrica�on car je ne les ai pas beaucoup portées, 

ni achetées trop étroites ou trop pe�tes. Plus tard j’arrive au bureau 
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et je lace mes chaussures, une fois enlevées d’autres bo�es que 

j’ai portées pour le trajet. En allant me chercher un verre d’eau, 

c’est toujours la première chose que je fais en arrivant au travail, je 

trouve que ma démarche est bizarre : je soulève un pied, le talon est 

décollé.

 Le midi je m’en vais au HEC m’amuser avec Oscarine, sans savoir 

encore que j’allais y faire la rencontre amusante. Pendant le trajet, la 

fermeture éclair de mon manteau commence à s’ouvrir du bas vers 

le haut, me donnant l’air de porter une cape. Le soir j’enlève mes 

beaux gants de cuir en arrivant à la maison, je leur trouve une fente 

le long de la couture qui va du pouce à l’index. Seigneur ! 

 Ce ma�n, chouchou qui est en pédagogique me dit qu’elle 

aimerait manger au Thaï Express. Elle doit quand même aller à 

l’école –comme moi qui suis au travail en vacances aujourd’hui– 

pour une ac�vité bénévole. Je lui donne 10 $. Elle ajoute, �rant son 

informa�on de ce qu’il y a sur son mur Facebook, à par�r de son 

IPod placé sur la table à côté de son bol de céréales, qu’elle va peut-

être aller au cinéma voir le dernier Twilight. Je lui ajoute un autre 

billet de 10 $ et je lui dis de laisser faire le pop-corn. Puis, après 

mûre réflexion, elle me dit que ce serait bien qu’elle aille au master 

class de James Galway, à McGill, le soir.  

–  Est-ce payant ?, lui demande sa maman.  

 Elle ne le sait pas, alors par prudence je lui donne un autre 

billet. Au final, elle part avec ce qu’il y a d’argent papier dans mon 

portefeuille, je garde les pièces, j’en aurai peut-être assez pour un 

café.
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Jour 2 079
Finalement, hier, Emma n’a pas beaucoup dépensé, ce qui fait 

qu’elle a de l’argent pour les ac�vités d’aujourd’hui. Je la trouve 

débrouillarde et plutôt sûre d’elle. Elle est allée seule au master 

class, elle était probablement la plus jeune, elle a trouvé dommage 

ne pas avoir apporté sa flûte car par moments tout le monde faisait 

les exercices proposés en même temps. La salle était bondée. Tout 

se déroulait en anglais, à McGill. Je n’aurais jamais eu l’assurance de 

faire cela à 15 ans. 

 Quand elle a voulu aller au Thaï, avec ses amies, il était fermé. 

Pour Twilight, les filles ont remis ça à aujourd’hui, et le master class 

était gratuit, le contraire m’aurait étonnée mais on ne sait jamais. 

Emma me raconte qu’une fois arrivée à McGill, elle ne savait pas 

où aller, alors elle s’est mise à suivre les gens dans les corridors qui 

transportaient ce qui ressemblait à un étui de flûte et très facilement 

elle a abou� à la bonne place ! 

 Sa mère, pendant ce temps, faisait sa présenta�on du prisme 

schismique. La prof a beaucoup aimé. Comme d’habitude, à peu 

près personne n’a commenté mon œuvre. J’ai l’impression de m’y 

prendre d’une manière trop sérieuse, peut-être trop péremptoire, 

parce que je suis nerveuse. La prof ne m’a pas aidée, elle a dit à tout 

le monde que je détenais un Ph. D. en li�érature et que j’allais leur 

donner un cours, alors tout le monde s’est assis autour du prisme et 

j’ai dû inventer une interpréta�on plus soutenue que ce que j’avais 

prévu. 
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Jour 2 078
Twilight Révéla�on, cet après-midi au cinéma Carrefour 10 à Jolie�e, 

avec papa et Emma. J’ai pleuré pas mal, toujours à cause du désir 

archétypal d’aimer l’être cher jusqu’à la mort. Emma me voyant 

m’essuyer les yeux, à la sor�e, s’est exclamée :  

–  Maman, tu n’as pas pleuré pour ça !  

 Papa a trouvé qu’il y avait trop de batailles de loups. J’ai 

demandé à papa et à Emma comment Bella pouvait devenir enceinte 

puisque Edward, vampire, a un intérieur corporel dénué de tout 

fonc�onnement organique.  

–  Est-ce qu’on doit comprendre qu’il peut éjaculer ?, ai-je demandé 

en conduisant.  

 Pas de réponse.  

–  Et deux vampires en couple font-ils l’amour ?, ai-je poursuivi.  

 Pas de réponse.  

–  Pensez-vous qu’ils jouissent ?, ai-je ajouté. 

 Pour en finir, papa me dit :  

–  Lynda, c’est juste un film, tasse à gauche, on va tourner bientôt. 

 Emmanuelle a terminé son foulard. Elle me demande comment 

me�re fin à son tricot. J’essaie de me représenter mentalement 

la chose, pour lui répondre, quand je constate qu’elle est en train 

d’écouter une pe�te vidéo sur YouTube qui lui montre comment 

faire, d’ailleurs elle a déjà mis fin à plus de la moi�é de son dernier 

rang avant que le premier mot d’explica�on éventuelle soit arrivé à 

mon cerveau.
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Jour 2 077
Je me suis présentée à une entrevue devant les conseillères des 

ressources humaines bien habillées et bien coiffées. Il s’agit d’un 

événement qui me stresse pas mal. Par conséquent, en fin de 

journée, j’étais vidée. Arrivée à la maison vers 19h30, je me suis 

étendue sur le canapé avec chatonne. C’est la seule chose à laquelle 

je pensais dans le métro, m’étendre et ne plus bouger. Vers 20h je 

suis allée au lit pour la nuit et, rendue là, quelle merveille, je n’ai 

plus bougé ou quand je l’ai fait, endormie, je ne m’en suis pas rendu 

compte. Je sais que certaines personnes passent des entrevues en 

étant complètement à l’aise. Je dirais que c’est le genre –batailleur– 

de Ludwika. Je pense aussi que si je demandais aux gens que je 

connais comment ils se sentent quand ils passent des entrevues, 

je n’aurais pas forcément de réponse précise ou franche. Je pense 

enfin que d’autres personnes vivent ce genre d’événement avec 

une sorte de nonchalance que je n’ai pas. Ça ne veut pas dire qu’il 

est préférable d’être ou de ne pas être nonchalant. Ça dépend du 

contexte. Heureusement, la veille j’avais bien dormi et même le 

week-end je m’étais organisée pour être bien occupée, car de ce�e 

façon je passe moins de temps en mode an�cipa�on. Sous cet angle, 

Twilight m’a rendu service. 

 Malgré tout, je suis contente de m’être soumise au défi de 

l’entrevue. Il s’agit d’un défi à ma hauteur. Il m’arrive souvent de me 

comparer à trop grand. C’est le meilleur moyen de me déprécier. Je 

me suis comparée par exemple à Tracy Chapman après l’entrevue, 

à Tracy qui n’a pas peur de jouer seule sur scène avec sa guitare, 
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les yeux fermés, devant des foules immenses, alors que j’ai peur de 

parler à trois conseillères qui me regardent avec leurs yeux de biche 

maquillés. Ou encore, je me compare à Yehudi Menuhin tellement 

inspiré interprétant les par�tas de Bach pour violon seul. 

–  Comment ça se fait que je n’ai pas l’aisance de Tracy, ou 

de Yehudi ?, me suis-je sincèrement demandé en qui�ant les 

conseillères. Il me semble que quand on veut on peut ?

Jour 2 076
Papa me téléphone et m’annonce qu’il se sent fa�gué. Son voisin, 

qui connaît presque toute la popula�on de St-Jean-de-Matha, lui 

ob�ent assez rapidement un rendez-vous médical dans un autre 

village, à St-Félix-de-Valois. Papa s’y rend tout seul comme un 

grand, il peut encore conduire le jour et il s’organise pour faire ses 

déplacements en dehors des heures de circula�on. 

 De la première rencontre avec un docteur Duhamel, papa 

ressort avec une ordonnance pour des prélèvements sanguins. Un 

deuxième médecin lui aurait pour sa part signé des papiers pour un 

électrocardiogramme et une radiographie des poumons, un docteur 

Taché. Duhamel et Taché seraient, d’après ce que je comprends, des 

résidents en fin de forma�on. Papa me raconte son histoire de telle 

manière que je ne sais plus qui a fait quoi entre Duhamel et Taché. Il 

y a de quoi ne pas comprendre puisqu’il s’agit de la même personne, 

une dame, en fait, Duhamel-Taché. Là, je comprends mieux. 

 Papa ajoute que le 7 décembre il a en outre rendez-vous avec 

une Lynda. Je lui réponds que Lynda c’est moi, est-ce qu’il y a une 

autre Lynda dans son histoire ? Il me dit qu’il ne le sait pas, que c’est 
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marqué Lynda sur son papier, mais qu’il le saura le 7. Pour vérifier 

si les neurones de papa fonc�onnent encore bien, je lui demande 

si Duhamel et Taché ont eu des points de vue différents quant à 

leur diagnos�c. Ça c’est bien moi. Au lieu d’être empathique et 

préoccupée par l’état de papa, qui a effec�vement pris un coup de 

vieux ce�e dernière année, je prends plaisir à le tester, parce que je 

soupçonne que cela va nous faire rire. Papa soupire.  

–  Duhamel et Taché c’est la même personne, me dit-il, une femme, 

très gen�lle, un peu toutoune, qui ne se prénomme pas Lynda.  

 Du coup, parce que c’est plus simple, nous avons con�nué la 

conversa�on en faisant référence à la toutoune, en lieu et place de 

Dutaché-Hamel.

Jour 2 075
Il m’est difficile de trouver le temps et la concentra�on d’écrire 

ces derniers temps. D’abord j’ai vécu l’expérience de l’entrevue 

de lundi, qui m’a mise au lit à 20h00 deux soirs de suite. Ensuite, 

il était prévu depuis longtemps que je me rende au Musée d’art 

contemporain avec Yvon après le travail. J’y suis donc allée mais 

très fa�guée, en traînant de la pa�e. J’ai par�culièrement apprécié 

les performances vidéos, plus elles étaient longues mieux c’était, 

parce que j’en profitais pour m’asseoir à terre, le dos appuyé au 

mur. Mieux éduqué, Yvon restait debout, surtout qu’il portait des 

pantalons neufs qu’il ne voulait pas couvrir de poussière. À la fin de 

notre visite –La triennale québécoise 2011–, j’ai essayé d’exprimer 

ce que j’avais retenu des œuvres et des ar�stes. Aucun mot ne 

s’est présenté à mon esprit, et ce n’était pas à cause de la fa�gue. 
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Avec le recul, aujourd’hui je pourrais dire ceci : certaines œuvres 

ressemblaient à des expérimenta�ons que j’ai faites jusqu’ici dans 

le cadre de mon cer�ficat. Je pense à un homme, sur vidéo, qui 

accumule des armoires les unes sur les autres, les armoires tombent, 

il recommence, tentant d’obtenir un semblant de colonne. C’est ce 

que j’ai fait chez André à St-Raymond. J’ai éliminé le chaos d’une 

pièce abandonnée en en sortant tout le contenu, à savoir trois pieds 

d’épaisseur partout sur le plancher. Ensuite, à par�r de ces objets, 

j’ai édifié des colonnes allant du plancher jusqu’au plafond. Yvon, au 

fait de mon édifica�on de colonnes à St-Raymond, a pensé que la 

vidéo des armoires m’aurait plu, mais pas vraiment. Quand je fais ce 

genre de folie, je fais un genre de folie, justement, je ne fais pas une 

œuvre représenta�ve de l’art québécois contemporain exposée dans 

un musée. Mais en art comme en d’autres domaines, nombreux, il 

y a beaucoup de choses qui m’échappent, de telle manière que je 

préfère ne pas me prononcer. 

 Au travail, les patronnes m’ont intégrée à un comité qui va se 

réunir de façon soutenue ces prochains mois, en prévision d’un 

déploiement qui va changer la vie de la communauté universitaire 

en ma�ère d’informa�on académique d’ici la fin de l’année 2012. Les 

réunions –et les déplacements qu’elles engendrent—risquent fort 

de me priver de mon heure d’écriture le midi. Heureusement, mon 

cours de sculpture se termine bientôt, mais tout est à faire en ce qui 

concerne mon enquête sur l’habitat. Je pense aussi que le fait de 

vivre seule m’incite à accepter des invita�ons qui occupent le peu de 

temps qu’il me reste de libre. Je n’aurais pas honoré ces invita�ons 

quand j’étais en couple, parce qu’être en couple, rien que ça, sans 

rien faire, occupait déjà beaucoup de mon temps. Cela m’amène à 
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François. Il était dans mon rêve ce�e nuit, très beau, toujours aussi 

vibrant.

Jour 2 074
Pendant l’entracte au concert de l’Ensemble à vent de l’école FACE 

dans lequel joue Emma, première flûte même si elle n’aime pas 

la posi�on de première, je me suis amusée à écrire de la main 

gauche sur le programme, en hommage aux six semaines pendant 

lesquelles j’ai porté une a�elle au bras droit à la suite de ma 

fracture de l’humérus, en mars dernier. Le bras me fait encore mal 

et une ecchymose qui a emprunté le spectre de toutes les couleurs 

possibles est encore visible, elle m’a laissé au-dessus du coude une 

forme oblongue et bleutée. Donc, sans réfléchir, j’écris, en imaginant 

évidemment que c’est un homme qui m’aborde :  

–  Est-ce que tu viens avec moi ?  

 Il s’agit selon toute vraisemblance d’un homme qui me connaît 

suffisamment pour me tutoyer. Ayant écrit ces mots, je me rappelle 

que sur le disque Off Ramp de Pat Metheny –que j’ai écouté dans 

les années de ma vingtaine des centaines de fois, des frissons sur les 

bras–, il y a une plage qui s’in�tule justement Are you coming with 

me ? Ici, pas de problème de tutoiement/vouvoiement. Alors j’écris 

en-dessous de la ques�on en français, sa traduc�on en anglais. Il y a 

de la place sur le programme dont la mise en pages est aérée. 

 Toujours sans réfléchir, j’enchaîne de la main gauche, en réponse 

à la ques�on maintenant exprimée dans les deux langues : I don’t 

know yet. Puis, navrée, je me rends compte qu’il n’y a pas plus 

poche en fait de réponse. Alors je m’en sors de la façon suivante : à 
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la suite de Are you coming with me ?, sur la même ligne imaginaire, 

j’écris, comme si c’était moi qui répondais au bel homme : Where ? 

La réponse irréfléchie I don’t know yet devient celle de l’homme 

et s’applique dès lors à notre des�na�on. Il ne me reste plus qu’à 

répondre Yes, de manière bien affirmée.

Jour 2 073
En arrivant à Montréal, de retour de la campagne, j’étais bien déterminée, 

il était 21 heures, à préparer une salade de pommes de terre, d’ailleurs j’ai 

sor� les pommes de terre du garde-manger et j’ai mis de l’eau dans une 

casserole. Mais j’ai voulu connaître d’abord la météo qui était prévue ce�e 

semaine, et plutôt que d’a�endre de longues minutes –parce que je l’avais 

éteint– que mon ordinateur accède au site de Météomédia, j’ai allumé 

la télévision et je suis tombée sur Le goût des autres, d’Agnès Jaoui. C’en 

était fait des pommes de terre –même si je suis près de connaître le film 

par cœur. 

 Je n’aurais pas dû lire mes cent premiers textes, en fin de semaine, 

en prévision d’une éventuelle publica�on. Je n’ai plus aucun élan pour 

poursuivre. Mais je vais poursuivre quand même. Au moins, je suis 

capable de me relire, c’est un progrès. Du temps de mon baccalauréat, 

j’étais incapable de relire mes travaux, je les jetais ou alors je les donnais 

aux étudiants qui me les demandaient (parce que j’avais A). Donc, je peux 

me relire, c’est déjà ça. J’ai même pris plaisir à parcourir quelques textes, 

j’avais hâte d’arriver au suivant pour découvrir la suite. 

 Autre aspect intéressant : l’écriture en tant que telle rend compte 

des différentes étapes de mon parcours : au début les textes sont courts, 

ils sont plutôt décousus, maladroits, on sent que je me cherche, que le 
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rythme de croisière n’est pas installé. Puis, le rythme s’installe, ça va bien 

pendant un certain temps, le lecteur comprend mieux là où je veux en 

venir. Mais quand arrive l’été, et la canicule, l’inquiétude vient s’installer, 

dans le contenu bien sûr, je m’analyse et j’élabore des théories, mais aussi 

dans la forme, les phrases sont trop longues, trop compliquées, on n’arrive 

pas efficacement à l’idée principale. La raison en est très simple : pendant 

l’été je travaille fort, je deviens fa�guée, je manque de sommeil à cause de 

la chaleur. En outre cet été j’étais stressée parce que je ne maîtrisais pas le 

logiciel InDesign avec lequel je devais éditer les publica�ons universitaires. 

 Ce qui con�nue de créer un sen�ment de malaise, quand je me 

relis, c’est la naïveté qui teinte pra�quement chaque mot, on dirait que 

j’ai cinq ans d’âge mental. Ce qui me dérange aussi, énormément, c’est 

que chaque phrase est portée par l’espoir que je vais a�eindre un but, 

que ma voie me sera enfin dévoilée. Or, cet espoir est toujours déçu, et 

pourtant je con�nue d’essayer, comme une masochiste qui espère être 

un jour aimée d’un homme qui ne veut rien savoir d’elle, et ne le voudra 

jamais.

Jour 2 072
Il y a une chose en commun entre le film Le goût des autres et mon 

texte d’hier dans lequel j’ai failli annoncer que j’interrompais mon 

projet des 2 200 jours. En fait, je devrais écrire qu’il y a quelqu’un de 

commun, car il s’agit du personnage d’Antoine, un doux, bien qu’il ait 

un rôle de garde du corps. On dira qu’il représente une version so� 

de garde du corps, étant essen�ellement le chauffeur de M. et Mme 

Castella –et du chien qui mord les mollets des passants, dont j’ai 

oublié le nom. 
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 Antoine est un homme posi�f, il fait confiance aux gens, il 

n’abandonne pas le premier pour éliminer la possibilité d’être 

abandonné par l’autre (dans un couple, par exemple). Quand il reçoit 

une le�re de sa fiancée qui l’informe qu’elle le qui�e –elle séjourne 

aux États-Unis et compte y demeurer—Antoine, au lieu d’en vouloir 

à la vie, con�nue d’espérer que le lien ne soit pas rompu tout à fait. 

Il trouve le moyen d’accuser le coup à pe�tes doses. Cela témoigne 

d’une grande force, selon moi, cela signifie qu’il est capable de vivre 

l’abandon, puisqu’il ne s’en protège pas à tout prix. 

 Il n’empêche qu’Antoine nous est présenté comme un tata naïf 

qui a de la difficulté à sor�r trois sons de sa flûte traversière dans ses 

temps libres, tout seul avec lui-même, jusqu’à ce qu’on découvre, à 

la toute fin du film, qu’il fait par�e d’un groupe de musiciens. 

 Ce point commun, à savoir la naïveté d’Antoine et la mienne, 

amène la ques�on suivante : à quoi sert-il d’être posi�f et d’être 

porté par l’espoir ? Ma réponse se limite à ceci : tout simplement à 

rendre ma vie meilleure.

 J’ai fait part à Emma de mon mini découragement d’hier. Elle 

m’a consolée à sa façon, en me disant que lorsque je serai rendue 

à 2 200 textes, je maîtriserai mieux ma technique d’écriture et à 

ce moment-là on acceptera peut-être de me publier… Bof. Je suis 

contente, malgré tout ce qui précède et qui tend à dénigrer mon 

caractère trop candide, de ne pas m’être laissée aba�re, car je 

donne un exemple posi�f à ma fille. Elle s’est fait demander par son 

tuteur de flûte de pra�quer deux heures par jour au lieu d’une. Ce 

serait bien mal l’encourager que de lui annoncer que j’abandonne 

les 2 200 jours, d’autant qu’elle me lit, la coquine, pas tout le temps 

mais peut-être plus souvent que je ne le soupçonne. Il y a mon père, 
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aussi, qui, sans le savoir, ajoute sa touche au portrait. Papa m’a déjà 

dit qu’il n’est pas très important de trouver, l’important c’est de 

toujours chercher. Je ne sais pas s’il a glissé ce�e phrase dans une de 

nos conversa�ons pour s’assurer que je n’aurai plus d’homme dans 

ma vie, libérant ainsi Emma de l’obliga�on d’apprivoiser le nouveau 

compagnon de sa mère, peu importe, quoi qu’il en soit, de toute 

façon, en tout cas, je n’arrête pas. C’est déjà ça.

Jour 2 071
Je reviens sur l’entrevue devant les conseillères aux yeux bien 

maquillés. Je voudrais exprimer que, contre toute a�ente, je me 

suis trouvée bonne, au point d’envisager que je serais peut-être 

l’heureuse élue. J’ai eu l’impression de faire ressor�r à quel point je 

suis une ressource compétente et équilibrée, expérimentée, pleine 

de jugement, et, toujours sur la base de l’extrême naïveté qui est ma 

marque de commerce, enthousiaste, ayant de l’élan. La conseillère 

aux ressources humaines, cependant, a vu les choses autrement :

–  Vous empruntez plein de détours, vous donnez des détails qui ne 

sont pas importants. Puisque le travail consiste à rédiger des procès-

verbaux, nous avons conclu que vous ne pourriez pas être assez 

concise et nous avons choisi quelqu’un d’autre. 

–  Autrement dit, ai-je demandé, incrédule, vous vous a�endiez 

à ce que je me comporte, à l’oral, comme si j’étais moi-même un 

procès-verbal ? 

 Silence au téléphone. Puis : 

–  Je ne suis pas certaine de bien comprendre ce que vous venez de 

dire. En outre, a-t-elle ajouté pour nous amener sur un terrain moins 
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glissant, vous êtes une ar�ste, vous idéalisez le poste, vous vous y 

ennuieriez.

 Ce n’est pas plus grave que ça. Mais quand même, cela me sidère 

à quel point les percep�ons, les interpréta�ons, les évalua�ons sont 

mul�ples. Alors en allant ce midi en vitesse chercher des vêtements 

chez Alfredo, le tailleur qui prononce Lyndâ et qui dit d’une jupe 

qu’elle est évasive, j’ai fait un test. En m’expliquant, comme si je ne 

le savais pas, que le tour de taille de ma jupe ne sera pas le même 

selon que je la porte à la taille, assez haut, ou plus bas vers les 

hanches, j’ai glissé la réflexion suivante : 

–  Ça c’est vrai, Alfredo, surtout que j’ai le bassin tellement large.  

 Je considère que mon bassin est étroit, mais voyez quelle fut la 

réponse d’Alfredo : 

–  Oh ! Toi, Lyndâ, avec un bassin comme çâ, tu aurais pu avoir dix 

enfants ! 

 ?!???!!!? 

 Bon, bien, le test est concluant.

Jour 2 070
L’entrevue réussie, le nouveau poste, le meilleur salaire, le 

ressourcement dans un environnement de travail différent, autre 

pavillon, autres collègues, peut-être même la possibilité de croiser 

un homme, et de faire plus que le croiser, au bout d’un moment, 

j’interprétais tout ça comme un cadeau de François servi sur un 

plateau d’argent. Maintenant que je suis revenue sur terre, je 

suis contente que ce ne le soit pas. Cela me �ent à distance des 

interpréta�ons excessives que j’entends dans ma famille :  
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–  Mon beau-frère m’a fait un signe, m’a dit ma tante, j’ai trouvé 

une pomme de terre en forme de cœur dans le fond du sac. 

–  Chéri m’a saluée peu de temps après son décès, m’a dit ma sœur, 

j’ai failli me�re le pied sur un bijou en forme de cœur et quand ma 

chaussure y a touché j’ai été électrifiée.  

–  Au moment où j’ai levé la tête, c’était un soir d’orage, me raconte 

une amie, j’ai vu un immense M –du prénom de l’être cher– qui 

déchirait le ciel.  

 Papa écoute tout ça en rigolant et conclut :  

–  C’est miraculeux ! 

 Quand je suis arrivée à la maison, Emma était sur le canapé et 

tricotait en écoutant la télé. Elle m’a dit ceci :  

–  Maman, tu as des formes et ton bassin n’est pas si étroit que ça !  

 Alors pour poursuivre l’étude sur les subjec�vités mul�ples, j’ai 

demandé aujourd’hui à Oscarine et Ludwika ce qu’elles en pensaient.  

–  Étroit, m’a dit Oscarine.  

 Elle commence à avoir l’habitude de mes ques�ons impossibles 

et préfère me répondre en allant droit au but, sans s’enquérir du 

contexte. Avec Ludwika ce fut plus compliqué, nous avons parlé de 

plusieurs sortes d’ossatures avant d’en arriver à la mienne et ma 

collègue de conclure que je pourrais avoir plusieurs enfants, mais les 

premiers par césarienne.

Jour 2 069
Au lieu de mener mes études sur la subjec�vité des consciences 

autour du thème de la largeur de mon bassin, je m’intéresse 

aujourd’hui à un thème qui découle de la réunion que nous avons 
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eue et au terme desquelles –il y aura plusieurs réunions– les 

systèmes académiques universitaires vivront une véritable 

révolu�on. J’ai découvert lors de notre première réunion que 

l’étudiant qui veut s’inscrire à un cours, dans les prochaines années, 

quand l’applica�on sera en fonc�on, va être confronté à un nouveau 

paradigme : il se fera proposer d’acheter le cours, de le me�re dans 

son panier, et de passer à la caisse. En regardant l’interface logicielle 

de ce nouveau service à venir, j’ai dit devant tout le groupe, nous 

é�ons une vingtaine : 

–  C’est une blague, le panier ? 

 Non, ce n’est pas une blague. En fait, je faisais l’innocente parce 

qu’une collègue m’avait expliqué que dorénavant l’étudiant allait 

acheter sa forma�on intellectuelle comme on achète ses aliments 

dans une grande surface. Mais en voyant le mot « panier » au cours 

de la présenta�on Powerpoint, les mots me sont sor�s tout seul de 

la bouche. En milieu de travail, ce n’est jamais op�mal que les mots 

sortent tout seul d’une bouche. Je me suis sen�e vieille et réfractaire 

au changement. 

–  Les étudiants ont l’habitude de ce vocabulaire, a répondu une de 

nos directrices. Notre mission, c’est de répondre le mieux possible 

aux besoins des étudiants. 

 En entrevue non plus, il ne faut pas laisser trop librement les 

mots sor�r de la bouche. Pour me pra�quer, j’ai envie de poser ma 

candidature sur un autre poste, il y en a un d’affiché pour lequel 

j’aurais peut-être des chances d’être sélec�onnée.
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Jour 2 068
C’est souvent difficile, la fin du trimestre, le corps a de la difficulté 

à suivre. Les premières années, quand je travaillais à l’université, 

immanquablement j’entamais les vacances avec une grippe. C’était 

un mal pour un bien, cela jus�fiait mon absence au party de Noël du 

service. Ludwika est enrhumée très sérieusement depuis deux jours, 

et notre collègue du bureau mitoyen a été absente toute la semaine. 

Pour ma part, n’étant pas malade mais seulement fa�guée, j’ai 

par�cipé au party de Noël de mes amis qui habitent en banlieue. 

 Emma, qui est venue avec moi, a quant à elle expérimenté les 

réseaux sociaux de la banlieue, en chair et en os. Je n’aurais pas 

voulu être à sa place. Cela signifie qu’elles sont au départ quatre 

adolescentes, elles descendent au sous-sol passer du temps pendant 

que les adultes commencent à arriver au rez-de-chaussée. Elles 

remontent au bout d’un moment, à la queue leu leu, en s’ennuyant. 

Elles décident d’aller au Tim Hortons pas très loin tenter de se 

désennuyer. Je donne des sous à ma fille pour qu’elle ait au moins le 

réconfort d’un chocolat chaud. Une fois là-bas, arrivent les garçons 

qui auraient pu créer une diversion, mais ils ont passé leur temps, 

m’a dit Emma, soit dehors à fumer des cigare�es et autre chose, 

soit dedans à lire ce qu’il y avait sur leur cellulaire ou leur iPod. C’est 

d’une tristesse ! 

 Il est une autre chose qui n’a pas aidé à mon repos, mental ce�e 

fois. Au party, j’ai parlé assez longuement avec une femme qui est 

restée quinze ans seule, monoparentale. Elle vit depuis cinq ans avec 

un compagnon, rencontré sur le tard. 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

170

–  Au début, ça allait, ma solitude me plaisait, mais avec les années 

elle s’est mise à me peser. Tout le monde me disait :  

–  Ne t’inquiète pas, tu y penses trop, tu vas rencontrer quelqu’un 

au moment où tu vas t’y a�endre le moins ! S’y a�endre le moins 

quand on espère de plus en plus !, a-t-elle conclu d’un air excédé.  

Pas folle, le lendemain, c’est-à-dire hier, je tentais quelque chose 

dans l’espoir de ne pas a�endre, comme elle, de n’en plus pouvoir.

Jour 2 067
Donc, depuis dimanche, j’entame ma nouvelle vie de femme en 

réseau. Après m’être sen�e très déprimée lundi, je me dis que je vais 

au moins essayer, pour le prix parce que c’est payant, d’en re�rer du 

plaisir. Je me sens comme si j’étais à la veille d’un événement majeur, 

quand on se dit qu’on menait une vie confortable avant l’arrivée 

de cet événement majeur, et qu’on n’aurait pas dû enclencher 

les opéra�ons qui l’ont rendu possible. Je me sens, pour donner 

un exemple concret, comme je me suis sen�e à la veille de mon 

départ en France pour y poursuivre mes études supérieures. Je ne 

savais pas où j’allais dormir la première nuit, une fois arrivée en 

terre française, et cela cons�tuait dans mon esprit un problème 

insurmontable qui aurait mérité que j’annule tout. Pourtant, quand 

je suis arrivée vers minuit dans la pe�te ville d’Aix, très animée sur 

le Cours Mirabeau, pleine de mobyle�es pétaradantes, j’ai adoré ça 

et je n’ai même pas pensé qu’il me fallait par�r à la recherche d’une 

chambre d’hôtel. Seuls mes yeux irrités me rappelaient que j’avais 

pleuré presque tout le temps du vol. Je me rappelle que la passagère 

assise à côté de moi sur le vol d’Air Canada, une dame assez âgée de 
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tempérament autoritaire, essayait de me consoler. J’aurais bien aimé 

être capable d’arrêter mes pleurs sur le champ parce qu’elle avait 

mauvaise haleine et que, pour ce�e raison, chacune de ses paroles 

m’incommodait.

Jour 2 066
J’ai mon premier rendez-vous ce soir, dans un café. Quand j’en serai 

à mon dix-hui�ème rendez-vous, je n’écrirai rien sur le sujet, mais 

comme c’est tout nouveau tout beau, du moins je l’espère un peu, 

je me permets quelques lignes. D’abord, j’ai très mal dormi. Ce peut 

être relié à l’an�cipa�on de cet événement, ou alors à ma sor�e 

au cinéma avec Yvon. En présence de mon ami, je partageais la 

sensa�on du confort moelleux dans les vieilles pantoufles de l’ami�é 

bien installée, et je m’en voulais d’avoir payé mon abonnement pour 

un projet galant. Après le film, je suis rentrée tard à la maison et cela 

ne me dispose pas à une bonne nuit de repos. J’ai rêvé que le père 

d’Emma était fou de colère, j’essayais de l’approcher par la douceur 

pour l’amadouer, c’était une nouvelle tac�que de ma part, mais cela 

fonc�onnait plus ou moins. 

 De la sélec�on d’hommes qui m’a été offerte sur le site de 

rencontres, je me suis laissé guider par la photo, c’est-à-dire que 

mon intérêt est allé vers la photo la plus ratée. Je dirais même que 

les photos réussies, où le candidat s’efforce de se me�re en valeur 

dans une pose peut-être sugges�ve m’ont fait peur. Ce que j’entends 

par photo ratée, c’est un effet de flou et un manque de lumière, 

dans une absence totale de profondeur de champ. C’est d’ailleurs 

ce sur quoi a porté mon premier courriel. J’ai demandé au candidat 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

172

si sa photo avait reçu un traitement ar�s�que –comme lorsqu’on 

couvre une image d’un bas de nylon ou d’une grille mous�quaire 

pour lui donner un effet texturé. Le candidat m’a répondu qu’il avait 

tout simplement agrandi une photo de pe�t format et que ça avait 

donné ça. Il a terminé sa réponse par OK ?, deux le�res difficiles 

à interpréter, comme ça arrive souvent dans les courriels. Pour ne 

pas me lancer, c’est encore bien trop tôt, dans les interpréta�ons 

mul�ples avec un inconnu, j’ai répondu la même chose, OK, et 

ça s’est arrêté là. De ces considéra�ons, on peut retenir ceci : le 

candidat ce soir sera plus à même de reconnaître la candidate, que 

la candidate le candidat, car la photo que j’ai mise en ligne sur le site 

n’est pas floue. Comme je suis prudente et que je déteste perdre 

mon temps, pour nous sor�r du pétrin ce soir, des fois que ça se 

passerait mal, j’ai décidé d’apporter mes ques�ons sur l’habitat, pour 

meubler l’échange verbal.

Jour 2 065
Quand j’ai découvert le Cours Mirabeau et ses grands platanes, 

pleins de feuilles en ce�e fin octobre au temps très doux, j’ai voulu 

m’installer à une terrasse. Elles étaient toutes animées malgré 

l’heure avancée. Je me suis assise à l’une d’elles. Mon critère de 

sélec�on était, pour mieux m’imprégner de l’atmosphère du lieu, de 

ne pas choisir la première, ni la dernière. Alors je me suis retrouvée 

au milieu du Cours. Quand j’ai commandé ce que je désirais boire, 

j’ai goûté à la première difficulté qui m’a�endait en ce�e terre 

étrangère : j’ai demandé un café, et à la place le garçon m’a apporté, 

au bout d’un long moment –à tel point que je pensais qu’il m’avait 
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oubliée–, un pas�s dans un verre, accompagné d’un pichet d’eau 

et de glaçons ! Il n’avait rien compris des trois mots que j’avais 

prononcés : un café s’il-vous-plaît. Plus tard, j’allais découvrir que 

les serveurs me répondraient en anglais, me prenant pour une 

Américaine. 

 Tout m’impressionnait, à commencer par les troncs des 

platanes aux mo�fs de camouflage, ainsi que les espèces de 

longs draps blancs que les serveurs portaient jusqu’aux pieds qui 

recouvraient leurs pantalons noirs. Pourquoi portaient-ils leurs 

tabliers si longs ? J’avais si peu confiance en moi que je n’ai pas 

fait savoir au serveur qu’il s’était trompé et j’ai bu l’alcool sur un 

estomac vide. J’avais mis mes bagages, un énorme sac-à-dos, à la 

consigne de la pe�te gare. J’allais pouvoir me promener dans les 

pe�tes rues et me trouver un hôtel sans l’inconfort d’un bon trente 

livres d’affaires diverses sur les épaules. C’était compter sans le 

pas�s, la fa�gue et le décalage horaire. J’ai vite sen� que si je vidais 

mon verre, je n’allais pas être capable de me relever. J’ai bu l’eau 

à même le pichet pour diluer l’effet de l’alcool. Quand j’ai voulu 

qui�er la terrasse j’ai fait signe au serveur qui n’est jamais venu, 

alors j’ai laissé des francs sur la table et je suis par�e me coucher, 

je ne savais pas encore où. J’ai été la première surprise de ne pas 

me précipiter sur le premier hôtel. J’ai marché assez longuement 

dans les rues étroites et tranquilles. Je me suis retrouvée à l’hôtel 

des Quatre-Dauphins. Une fois dans la chambre, il m’a fallu 

plusieurs minutes pour comprendre comment fonc�onnait le 

robinet. J’ai fini par prendre une douche bien trop froide à mon 

goût, mais comme il n’y avait qu’un filet d’eau qui coulait, le choc 

épidermique ne fut pas trop grand. 
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       Trois jours plus tard je 

m’installais dans un studio à 

cinq minutes à pied du vieil Aix. 

Ma première course se fit à 

une fromagerie, peut-être par 

solidarité pour la passagère de 

l’avion qui avait tenté de me 

consoler. J’ai demandé à la fromagère son fromage le plus fort. Elle 

a arpenté la bou�que derrière son comptoir en se gra�ant la tempe, 

en se demandant à haute voix ce qu’elle pourrait bien me vendre et 

qu’est-ce que j’entendais par « fort ». Je n’en revenais pas que ce soit 

si compliqué de vendre un fromage. Elle a fini par me tendre sans 

que j’y goûte un pe�t paquet ficelé qui contenait une pâte orange. 

Je n’ai jamais été capable de me la me�re dans la bouche tellement 

ça piquait la langue. On aurait dit un abrasif pour récurer à odeur 

d’éther. J’aimerais bien savoir, trente ans plus tard, de quel type de 

fromage il s’agissait, je ne l’ai jamais su.

Jour 2 064
Hier c’était le dernier cours de mon trimestre et de mon cer�ficat 

en arts plas�ques à l’UQÀM. Je suis une nouvelle diplômée du 

Département des arts visuels. Je suis fière de moi, j’ai suivi les dix cours 

requis sur une période de six ans, à raison d’un cours par trimestre. 

Compte tenu que j’ai passé deux trimestres sans prendre de cours à 

cause de l’état de santé de François, il m’a fallu six ans et non cinq. 

 Comme dernier projet, je voulais soume�re une varia�on du 

bateau sur l’eau, en y entassant des pinceaux plâtrés à la ver�cale 

Figure 16 - Cours Mirabeau à Aix-
en-Provence.
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devenus individus sur un boat people. Avec une étudiante de mon 

cours, je suis même allée la semaine passée m’informer au service 

de prêt pour l’emprunt d’un grand bac que j’aurais rempli d’eau. 

Mais cela m’aurait amenée à terminer mon programme sur un 

thème bien peu op�miste. On peut espérer que les gens du boat 

people, ceux qui ne mourront pas pendant la traversée, auront la 

possibilité de se faire une vie meilleure dans leur pays d’accueil, mais 

c’est loin d’être garan�. 

 Pour finir sur une meilleure note, joyeuse, j’y suis allée pour 

des bungies, des escaliers d’héber�sme, un capteur de rêves, des 

mobiles, autant d’éléments que j’ai suspendus dans le local de notre 

exposi�on. Je me suis juchée sur le dernier palier d’un escabeau 

pour a�acher le tout aux tuyauteries de ven�la�on qui décorent le 

plafond. Comme chaque morceau de mes installa�ons suspendues 

est cons�tué des objets plâtrés de mon mandala, retenu par des 

élas�ques, il me suffisait de �rer un peu sur l’extrémité de mes 

installa�ons pour les faire rebondir dans l’espace, gracieusement. 

Une étudiante a dit que mes objets rebondissants étaient comme 

moi, calmes mais enjoués, amusants et ingénieux. Rendu au dernier 

cours tout le monde se fait des compliments, mais quand même, j’ai 

failli me liquéfier sous l’effet de ces belles paroles. La prof, aussi, la 

coquine, s’est mise de la par�e. Elle m’a dit : 

–  Je suis déçue de te perdre comme étudiante, très très déçue.  

Seigneur ! Je suis rentrée à la maison vers 22 heures. Comme je 

porte encore en moi les effets a�énués de l’entrevue ratée pour 

le poste mieux payé, les effets encore violents de l’entrevue super 

ultra ratée pour rencontrer un homme –je me suis déjà re�rée de 

l’abonnement, cela dit en passant–, les effets prégnants eux aussi 
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des compliments de l’étudiante et du mot de la fin de la prof, je 

me suis laissée dormir, ce ma�n vendredi, jusqu’à 10 heures. De 

toute façon je suis en vacances les vendredis, mais aujourd’hui c’est 

spécial, on a notre party de Noël au service, et comme je ne suis pas 

malade, du moins pas à ma connaissance, je vais par�ciper.

Jour 2 063
Ce�e fois-ci je me suis fait avoir : le rhube est arrivé après le party de 

notre service. Aujourd’hui lundi, je tousse et je renifle à la maison. 

Mais il n’empêche que je me suis bien amusée vendredi soir. Le party 

commençait à 17 heures. Alors vers 16 heures je me suis changée. 

J’ai mis une robe que m’a donnée une amie. Je me suis maquillée 

–même si la collègue en face, de l’autre côté du corridor, m’a suggéré 

de ne pas le faire.  

–  Si je ne me maquille pas au party de Noël, lui ai-je répondu, je ne 

me maquillerai jamais !  

 J’ai demandé à Ludwika si ma tenue était plus jolie avec ou sans 

ceinture, elle ne savait pas trop, mais au même moment une autre 

collègue est entrée dans notre bureau, elle a dit :  

–  Avec ceinture, mais descends-la un peu à cause du collier.  

Le collier est une créa�on d’une autre collègue. Je l’étrennais 

puisque je l’avais acheté la veille, en prévision du party, bien 

entendu, mais en prévision aussi de prendre une photo de toutes les 

collègues qui avaient acheté le même, nous é�ons quatre. Ça c’est 

bien moi : j’arrive au party, je m’amuse, je parle, je joue au baby foot, 

en équipes de deux –on a gagné–, puis je me décide à prendre des 

photos. Après une dizaine de clichés, je découvre que mes piles sont 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

177

à plat. Alors je vais voir Nina, qui est en charge du lieu-dit le magasin, 

et je lui demande :  

–  Comme tu es en charge du magasin, Nina, tu dois bien avoir des 

piles ?  

 En fait, j’étais certaine qu’elle n’en avait pas parce que le budget 

associé à ce type de dépenses est infime. À ma grande surprise elle 

me répond :  

 – Oui, dans le troisième �roir, à droite, quand tu entres dans mon 

bureau.  

 C’était en plein ça, j’ouvre un seul �roir, je prends les piles et je 

reviens au party. Ici, on peut conclure au moins trois choses : je ne 

me suis pas trompé de �roir, la magasinière a un inventaire secret 

dans ses �roirs personnels, et le party avait lieu à proximité de 

notre service, dans le même édifice. J’ai pris beaucoup de photos, 

mais je devais les prendre à l’aveugle, l’écran de mon appareil était 

en�èrement noir quand je fixais mes sujets –dont quelques-uns sont 

de peau noire. C’est seulement au moment d’appuyer sur le bouton 

que je pouvais voir, le temps d’une frac�on de seconde, ce que je 

venais de prendre. C’est ce qui explique les têtes coupées, les corps 

tronqués de leur moi�é à la ver�cale, un œil seulement, une moi�é 

de lune�es, une seule narine, mais compte tenu du contexte il y a 

quand même de bonnes photos. 

 Vers 21h30 je suis par�e, mais j’étais loin d’être la première à 

qui�er. Comme je suis bien organisée, ma voiture m’a�endait juste 

en face boul. Édouard-Montpe�t, ce n’était pas chaud en robe de 

soirée sous le manteau dans l’auto. J’ai dormi chez papa. Je me suis 

rendue jusqu’au fin fond de son cul-de-sac à St-Jean-de-Matha en 

écoutant toujours la même chose, The Great Gig in the Sky, de Pink 
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Floyd. C’est surtout la chanteuse, Clare Torry, qui crée l’œuvre en 

improvisant, donc nous dirons de Pink Floyd et de Clare Torry. Nous 

avions un autre party, de famille celui-là, le samedi midi. Ma tenue 

étant déjà toute prête, j’ai demandé à papa de me laisser dormir 

au moins jusqu’à dix heures, mais je me suis réveillée bien avant, je 

n’étais plus capable d’avaler, le rhube était arrivé.

Jour 2 062
On raconte que l’événement se serait déroulé de la façon suivante : 

Clare Torry est encore peu connue. On l’approche pour lui demander 

d’improviser sur The Great Gig in the Sky. Richard Wright, qui a 

composé le thème, lui dit de chanter en pensant à la mort et à 

l’horreur. Elle fait une première séance d’enregistrement, puis trois 

autres à la demande du groupe. Mais c’est le premier enregistrement 

qui apparaît sur The Dark Side of the Moon. Autrement dit, les trois 

autres essais n’étaient pas nécessaires. Autrement dit, c’était parfait 

du premier coup. Cependant, Clare serait sor�e du studio presque 

en pleurant, en s’excusant de n’avoir pas mieux chanté. Cela me fait 

penser à une flû�ste du camp musical au Lac Priscault, il y a plus 

de trente ans. Elle jouait en concert la sonate pour flûte et piano 

de Poulenc. Elle n’avait pas soufflé sa dernière note qu’elle éclatait 

en sanglots, convaincue d’avoir mal joué, alors que les spectateurs 

étaient déjà debout en train de l’applaudir. 

 Chanter la mort. D’abord il y a plusieurs morts, les fulgurantes, 

les traînantes, les douces, les violentes, les a�endues, les 

révoltantes… Chanter la mort quand François était à l’hôpital dans 

le coma aurait été une longue psalmodie d’au moins une semaine, 
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douce et pa�ente. Pour chanter l’horreur, il me semble que ça prend 

une voix horrible, une voix qui fait peur, qui fait mal aux tympans. 

Alors, à ce compte-là, Clare a bien mal réussi son défi, elle chante la 

vie, de la première à la dernière note.

Jour 2 061
Il faut toujours que je me définisse en ne faisant pas les choses 

comme les autres. Alors je me suis inscrite sur un site de rencontre 

américain qui dit couvrir le Canada. Je parle de la seule fois que je 

me suis inscrite, dimanche le 11 décembre dernier, le lendemain 

du party pendant lequel une amie m’a dit que ça faisait 15 ans 

qu’elle a�endait. Je n’ai quand même pas fait la folie de m’inscrire 

une deuxième fois sur un deuxième site. Du moins pas encore. J’ai 

beau avoir donné mon adresse au Québec et avoir demandé des 

proposi�ons de candidats situés à 30 km de chez moi, ce qui nous 

confine grosso modo à la grande région de Jolie�e, je reçois des 

coordonnées d’individus qui habitent au VT, PA, NY, CT, Sault-Ste-

Marie ou Mississauga. Cela me fait pra�quer les abrévia�ons des 

états américains. Je trouve pour l’instant que les gens sont frileux et 

qu’ils ne se manifestent pas beaucoup. Tant qu’à payer, il me semble 

que c’est un peu fou de ne pas en profiter davantage. Il peut y avoir 

plusieurs interpréta�ons possibles : les hommes ne me trouvent 

pas intéressante, pourtant je n’ai pas mis de photos fofolles pour 

me représenter, de style avec casque�e et capuchon par-dessus la 

casque�e, quand je jardine au printemps et qu’il y a des bibi�es. La 

barrière de la langue ne peut être en cause parce que j’ai répondu 

à toutes les ques�ons en anglais. C’est seulement à la toute fin que 
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j’écris, dans la sec�on Some addi�onal informa�on I want you to 

know, que je suis francophone. Une autre raison à la frilosité des 

clients pourrait être que les candidats prennent la chose au sérieux 

et ne veulent pas écrire à n’importe qui, alors que, sans vouloir 

manquer d’égard pour la personne que j’ai rencontrée, c’est pas mal 

ce que j’ai fait. Je dois reconnaître que la ques�on des distances 

infranchissables m’avantage un peu. Sachant qu’il ne s’engage à rien, 

James de NY m’écrit que j’ai un nice profile mais que je suis too far. 

J’ai aussi reçu un icebreaker de Jim, de Montréal. Un icebreaker, 

j’imagine que ça existe sur tous les sites, c’est une phrase que l’on 

sélec�onne au moyen d’une liste déroulante et qu’on envoie en 

étape préalable à l’écriture d’un courriel avec nos propres mots. Mon 

icebreaker disait Do you want to chat ? Au lieu de répondre Yes ! 

j’ai demandé : Parlez-vous français ? La prochaine fois je serai plus 

stratégique. Jim est bel homme, je trouve, sur la seule photo qu’il a 

publiée il apparaît sérieux, à tel point qu’il en a les lèvres pincées, 

mais je trouve que cela lui va bien. J’ai montré sa photo à Emma qui 

ne voulait pas trop se mêler de mes affaires mais qui a regardé la 

photo et trouvé que l’homme, en effet, était beau. J’aime aussi ce 

qu’il a répondu à la sec�on The most important thing I am looking 

for in a person is : réponse de Jim Joy to be alive. Je me demande si 

les gens donnent leur vrai prénom. Jim est-il Jim ? Je vais lui écrire, 

mais je ne lui demanderai pas ça.

Jour 2 060
Ce ma�n je devais faire la mammographie des cinquantenaires. 

C’est ma deuxième car, selon le programme de préven�on du 
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gouvernement, ça se fait aux deux ans, à par�r de 50 ans, et j’ai 52. 

Je demande à la dame, très gen�lle et pas mal jasante, si elle sait lire 

les images qu’elle prend à longueur de journées. Elle me répond que 

si elle ne le savait pas, elle ne soume�rait pas nécessairement de 

bonnes images au radiologiste. Je lui dis :  

–  Mais ce doit être difficile !?  

 Elle m’approuve, précisant que des clientes voudraient se faire 

confirmer que tout est bien mais qu’elle ne le peut pas, ce n’est pas 

son rôle. À mon tour de préciser :  

–  Je ne veux pas dire difficile de ne pas répondre aux clientes, mais 

difficile pour vous de voir passer, peut-être plusieurs fois par jour, 

des femmes qui ne savent pas encore qu’elles vont devoir traverser 

des étapes pas faciles… dont les issues sont incertaines…  

 De jasante elle devient économe de ses mots et hoche la tête en 

disant :  

–  En effet. 

 Notre conversa�on se déroule pendant les manipula�ons de la 

prise d’images, et d’une chose à l’autre nous changeons de sujet. 

Je fais la remarque que l’appareil ne semble pas le même qu’il y a 

deux ans, il écrase moins les seins. Elle confirme que la clinique vient 

de s’équiper d’une nouvelle machinerie et enchaîne à l’effet que 

les technologies ne cessent d’évoluer. À cet égard, à sa troisième 

couronne en bouche, installée tout récemment, elle a sen� une 

ne�e améliora�on des manières de faire, moyennant il est vrai une 

augmenta�on significa�ve des coûts. Plus de pâte en bouche qui 

donne envie de vomir, le laser de nos jours permet pra�quement 

des miracles. Et ta�, et tata. Je m’apprête à qui�er la salle quand 

elle s’installe devant les quatre clichés qu’elle a pris, elle prend son 
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temps, elle ne dit plus rien, puis :  

–  Tout est beau, Mme Longpré. Vous pouvez qui�er.  

 Alors les mots me sont sor�s tout seul, ça m’arrive des fois :  

–  Je vous aime !, lui ai-je dit, Joyeux Noël !

Jour 2 059
Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier j’ai dormi sur le canapé, chez 

ma sœur. Il a la forme d’un L majuscule. J’ai laissé la longue par�e 

du L à Emma qui est plus grande que moi, et j’ai dormi sur la pe�te 

par�e, mes jambes repliées épousant la forme d’un V à l’envers, car 

je n’avais pas assez de place pour les étendre. Mon oreiller avait 

tendance à glisser vers l’arrière et à vouloir tomber car il n’y a pas 

d’accoudoir à ce canapé. Emma s’était baignée avant le souper –il 

y a une piscine dans l’édifice. C’est peut-être le surcroît d’effort 

physique, conjugué à la fin du trimestre scolaire et aux concerts de 

Noël, qui ont fait qu’elle s’est endormie très vite après le souper, 

pendant que, et c’était d’ailleurs la raison de notre visite chez ma 

sœur, je me faisais teindre les cheveux. Je demande à chaque fois 

à Bibi de prendre une photo de moi à l’étape du sac sur la tête 

pendant que la teinture fait effet. 

 Je me suis réveillée au pe�t ma�n avec la sensa�on 

malheureusement de plus en plus fréquente à cause de mon âge, 

quand je suis très fa�guée, de m’être fait passer sur le corps par 

un camion-citerne. C’était avantageux cependant d’avoir dormi 

chez Bibi car je me trouvais très proche de l’endroit où je devais 

me rendre pour la mammographie. Ensuite, le travail m’a�endait, 

dont une réunion de trois heures en après-midi. Je ne sais pas 
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comment j’ai fait, mais je me suis sen�e presque en forme pendant 

la réunion, parce que c’était intéressant. La consigne qui nous a été 

donnée est complexe : arrimer plusieurs sites web et concevoir une 

ergonomie informa�onnelle qui va éliminer, une fois pour toutes, 

la mul�plica�on des mêmes textes à vingt-huit endroits différents. 

Ça fait une dizaine d’années que je travaille sur ce genre de projets 

et je ne m’en lasse pas. Tout le monde s’entend qu’il faut collaborer, 

que c’est un travail d’équipe, que chaque maillon compte, qu’il 

faut savoir lâcher prise et donner raison à l’autre, pour dénouer 

les impasses, qu’il ne faut pas s’arrêter aux détails, etc. Mais les 

résultats, jusqu’à maintenant, au fil des ans, avec des collaborateurs 

différents, n’ont jamais été bien concluants. Ce qu’il faut retenir ici, 

c’est la rime qui donne du swing, qui annonce l’élan de 2012 car c’est 

mon dernier texte de l’année 2011.

Jour 2 058
En allant faire l’épicerie au métro d’alimenta�on de St-Alphonse-

Rodriguez, où j’habite à la campagne, j’ai compris pourquoi le site de 

rencontre californien auquel je me suis abonnée m’envoie tant de 

coordonnées d’hommes vivant aux USA : c’est que ces abonnés, si 

je me fie en tout cas à l’histoire que je suis sur le point de raconter, 

ont une autre adresse située pas très loin de la mienne. Personne 

ne va me croire, tellement c’est inimaginable, mais voici ce qui est 

arrivé. Je suis au rayon des produits lai�ers et j’hésite entre acheter 

2 fois 2 litres de lait 2 %, ou juste une fois, dans la mesure où Emma 

et moi, en visite ici et là presque tous les jours, avons assez peu 

mangé (et bu) à la maison. Si j’achète le lait et que nous ne le buvons 
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pas, je vais devoir le transporter à Montréal, etc. J’en suis donc là 

pendant qu’Emma est par�e à la recherche de l’huile d’olive. Quand 

elle revient, un homme est en train de me piquer une pe�te jase�e. 

Après coup, dans l’auto, Emma m’a dit, et cela m’a plu : 

–  Franchement maman, on ne peut pas te laisser seule une minute ! 

 Ingénieur de forma�on, immatriculé au Vermont, ayant enseigné 

plusieurs années en France, l’homme a un accent anglophone quand 

il parle français, mais à peine. Il m’a reconnue, ne m’ayant pourtant 

vue que sur photos, les quatre que j’ai mises sur le site pour me 

présenter, dont une sur laquelle je n’ai pas mes nouveaux cheveux 

teints mais les anciens cheveux gris. 

–  Lynda ? a-t-il dit, le sourire fendu jusqu’aux oreilles et me tendant 

la main. Vous appelez-vous Lynda ? 

 Il se nomme Robin, habite une « maison d’hiver », comme il 

dit, située à peut-être cinq kilomètres de la mienne. Trois soirs plus 

tard, j’étais rendue chez lui. Par solidarité féminine, Emma a accepté 

d’aller passer la nuit chez son grand-papa. Voici, je commence par 

la fin, ce qui est arrivé la deuxième fois que j’y suis allée seule. 

J’arrive chez lui vers 18 heures tel que prévu. Nous faisons encore 

un peu plus connaissance, nous buvons un peu de vin, nous avons 

de la difficulté à nous entendre par-dessus Echoes de Pink Floyd qui 

joue sur un écran géant, en DVD. Assez rapidement, nous regardons 

surtout le DVD pour ne pas avoir à crier. C’est drôle que Robin ait pris 

la peine de dire : 

–  On parle quand on a envie de parler, et on ne parle pas quand on 

n’en a pas envie. 

 Aux alentours de 20 heures, Robin me dit qu’il a faim, qu’il n’a 

pas envie de cuisiner, alors nous partons au seul restaurant du village 
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manger de la pizza. 

–  On va prendre ton auto, me dit-il. 

–  Si c’est toi qui conduis, ai-je été capable de répondre, du tac au 

tac. 

–  Pourquoi ?, a-t-il demandé. 

–  Pour le plaisir d’être dans mon auto et de ne pas conduire, ai-je 

répondu, ça doit faire deux ans que ça ne m’est pas arrivé.  

 Il a accepté. 

 À la fin du repas, plutôt banal et de conversa�on assez limitée, je 

commande au serveur un café. Robin s’exclame : 

–  Bien non ! On en a à la maison ! 

 J’ai failli mourir d’extase, voyez comme c’est facile, c’est le « on » 

qui m’a tuée, et le « à la maison », parce que j’ai eu l’impression qu’il 

s’exprimait comme si nous avions vingt ans de vie commune. 

 De retour à la maison, en ouvrant tout simplement la porte 

parce qu’il ne verrouille jamais –il faut dire qu’il a trois chiens–, il 

a fait le café, un seul car il n’en boit pas le soir. Il a déposé la tasse 

sur le comptoir de la cuisine mais je ne m’en suis pas rendu compte, 

de telle sorte que j’étais sur le point de me�re une croix sur le café 

quand j’ai aperçu la tasse et l’ai bue d’un seul coup, une tasse à 

expresso de deux gorgées. Pendant ce temps, Robin faisait le tour 

de la maison pour fermer les lumières. Il a passé une remarque à 

l’effet qu’il y avait beaucoup de lampes, d’interrupteurs, d’appareils 

électroniques, de pièces à parcourir, et que ce�e seule ac�vité 

prenait pas loin d’une heure –je ne suis donc pas la seule à avoir le 

sens de l’exagéra�on. Puis, il a dit : 

–  On se couche ?, avec une mini-intona�on d’interroga�on, pour la 

forme, c’était plutôt une affirma�on. 
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 Là, défini�vement, j’étais morte et enterrée, sciée des deux 

jambes. Au lit, un lit immense qui pourrait accueillir une famille, 

nous nous sommes enlacés en nous tenant la main –c’est mon 

ini�a�ve personnelle, la main dans la main, et il a fallu que je 

parcoure le chemin nécessaire sous l’oreiller pour y arriver, mais 

cela a marché. J’ai eu le temps de lui dire, mais il n’a rien entendu 

parce qu’il dormait déjà, que j’étais au paradis. J’ajoute pour ma 

sa�sfac�on personnelle que la main dans la main a duré une bonne 

par�e de la nuit. 

 Ma première soirée et ma première nuit chez Robin ne 

pourraient être décrites car j’étais probablement sous l’effet du LSD 

du sen�ment amoureux et je ne me rappelle de rien. Je suis revenue 

chez moi, le lendemain ma�n vers huit heures, sur un nuage qui 

m’a soutenue dans une flo�aison exquise pendant quelques jours. 

Plusieurs fois j’ai regardé François, sur les photos de lui qu’il y a à 

la maison, et il me semblait qu’il me faisait un sourire aimant et 

complice.

Jour 2 057
Il y a quand même de pe�tes choses que je voudrais dire de ma 

première soirée chez Robin. J’avais apporté mon enquête sur 

l’habitat, je veux dire les ques�ons imprimées sur une feuille, la 

feuille glissée dans mon porte-document de cuir, ça fait chic et 

professionnel. C’est le premier sujet que j’ai abordé en arrivant. 

Robin semblait nerveux, il n’arrêtait pas de dire à ses chiens de 

se calmer, or ils étaient calmes, alors pour nous aider, car j’étais 

nerveuse aussi, j’ai expliqué mon projet et nous avons commencé 
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l’exercice des ques�ons/réponses. Robin parlait abondamment en 

faisant beaucoup de digressions, il reformulait mes ques�ons qui 

ne lui semblaient pas assez précises, je prenais des notes. J’étais 

assise sur le canapé, lui sur un fauteuil, à côté. Meddle, de Pink Floyd 

encore, nous accompagnait sans toutefois nous empêcher de nous 

entendre parler. Il a dit au bout d’un moment qu’il voulait enlever 

ses chaussures pour être plus confortable et après les avoir enlevées 

et déposées pas très loin, il est venu s’asseoir sur le canapé, mais du 

côté opposé au mien. Je n’arrêtais pas de changer de posi�on, assise 

les jambes croisées, décroisées, repliées, le dos appuyé au dossier, 

pas appuyé, le tronc incliné, pas incliné, etc. Puis à une ques�on où 

il fallait classer cinq choix du plus au moins intéressant, Robin s’est 

approché pour regarder les choix sur ma feuille parce qu’il ne les 

avait pas retenus. Et d’être rendu assis là il y est resté et du coup j’ai 

arrêté de for�ller car la tension du rapprochement venait de monter 

d’un cran. Puis Robin a fait un mouvement pour que nos épaules 

se touchent, et quand nos troncs se sont touchés tout à fait, j’ai eu 

peur, je l’ai regardé et je lui ai dit que nous é�ons maintenant l’un 

contre l’autre. Il a dit de manière laconique : 

–  Pourquoi pas si on en a envie. 

 J’ai répondu : 

–  Oui mais ça fait quand même un peu peur ! 

 Je voulais raconter l’épisode du canapé, le rapprochement sub�l 

de nos deux personnes sous prétexte de ceci et de cela, parce qu’il 

me semble que le même scénario aurait pu se produire, iden�que, 

entre deux adolescents, quoique Emma aurait moins for�llé. Comme 

quoi le corps vieillit mais pas le cœur, et pas non plus forcément la 

manière de faire. 
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Jour 2 056
Quand on est doué pour se téléporter sur les sommets du sen�ment 

amoureux par la seule force de l’imagina�on, on peut y laisser des 

plumes lors de la descente. Cela s’appelle s’écorcher le cœur. On 

peut écrire aussi, plus précisément, s’écorcher le cœur pour rien, ou 

pour le plaisir d’avoir lévité dans un nirvana créé de toute pièce. Car 

enfin il ne faut pas être une lumière pour détecter que l’ami Robin 

est à mille lieues d’avoir envie d’un partage réel avec un être féminin, 

il est heureux dans sa bulle avec lui-même, et je ne dis pas ça pour 

le cri�quer ni rien. Moi je suis toujours en extase et en désir de 

partage, ce n’est pas mieux, c’est juste différent. Donc, un ma�n, pas 

longtemps après ma première nuit chez lui, je suis seule à la maison 

et je dors, quand un bruit se manifeste à mes oreilles, comme un 

klaxon régulier, qui finit par me réveiller tout à fait. Ma première 

pensée est pour Robin, il a trouvé mon adresse et il me klaxonne 

dans la cour, trop in�midé pour sor�r de son véhicule ! Tout en 

sachant que c’est impossible, je me rends à la fenêtre, le sourire 

fendu jusqu’aux oreilles des fois que l’impossible eût été possible, 

vérifier que somme toute c’est bel et bien impossible. C’est tout 

simplement l’ordinateur d’Emma qui émet ce son pour aver�r qu’il 

a besoin d’être branché à une source électrique. Ou alors je peins 

dans la cuisine et j’applique mes couleurs consciencieusement en 

me demandant comment ça se fait que Robin n’a pas déjà téléphoné 

treize fois. Ça, ça m’énerve. J’essaie d’évaluer quand est-ce que je 

pourrais l’appeler, qu’est-ce que j’aurais à lui dire, combien de temps 

cela ferait que je ne l’ai pas vu quand je l’appellerais, etc. Et toutes 
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ces ques�ons se déclinent dans ma tête pendant que s’accentue 

la sensa�on d’une pe�te boule dans l’estomac, ni agréable, ni 

désagréable. Encore une fois, je vois s’agiter une adolescente toute 

pure qui n’a aucune expérience avec les garçons, qui est en�èrement 

tendue vers l’autre, sans savoir ce que signifie être tendu vers l’autre. 

L’élan est trop fort, l’envie de s’enivrer est trop violente pour qu’elle 

se me�e à réfléchir. Elle réfléchira plus tard, quand elle aura le 

temps, si ça adonne qu’elle ait envie de réfléchir quand elle aura le 

temps. Je suis faite comme ça, j’ai besoin de sensa�ons fortes, je suis 

un fougueux bélier.

Jour 2 055
Oscarine a le don de reme�re mes pendules à l’heure. Elle m’a dit 

ce midi que les récents événements que j’ai vécus dans l’extase sont 

somme toute assez banals. Il s’agit ni plus ni moins de l’histoire mille 

fois racontée d’une personne qui cherche une autre personne. La 

percep�on terre à terre de mon amie me fait du bien. J’ai tendance 

à penser que je suis seule tendue vers les sensa�ons délicieuses 

de l’amour, alors que dans le fond, me dit-elle, tout le monde court 

après la même affaire. J’ai tendance à penser que je suis seule à 

me tendre avec autant d’élan, d’ardeur, de désir, vers les sensa�ons 

délicieuses que pourrait peut-être me procurer l’amour. Oscarine a 

raison, je fais la même chose que tout le monde –mais il me semble 

que mon degré de naïveté est plus élevé que la moyenne. Je peux 

me tromper. Je me perçois peut-être de ce�e manière par besoin 

viscéral de me dis�nguer de la masse. En tout cas. C’est sur ce 

propos –le désir– que se termine le film Pina que j’ai vu ce soir avec 
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Yvon. Les tout derniers mots du film, transcrits en bas de l’écran en 

français pour ceux qui ne parlent pas allemand sont : Dansez, dansez 

pour ne pas mourir –ou quelque chose du genre–, mais juste avant 

ce dernier plan apparaissent les paroles suivantes de la danseuse 

Pina Bausch, sur laquelle porte le film : 

–  À quoi aspirons-nous ? D’où nous vient ce désir ardent ? 

 « D’où nous vient ce désir ardent », dans la bouche de Pina sur 

l’écran de Wim Wenders, c’est l’équivalent de « On court tous après 

la même affaire », dans la bouche d’Oscarine. Et ce sont exactement 

ces mots, ceux de Pina, qui résument le mieux la quête éternelle 

qui m’anime et me fait entreprendre toutes mes aventures. Et plus 

le temps passe, plus je vieillis, plus il me semble qu’il est important 

d’entreprendre des aventures en masse. À un autre moment du film, 

Pina dit aussi à une de ses danseuses : 

–  Tu n’es pas assez folle. 

 À zéro heure, le 1er janvier 2012, nous é�ons une dizaine dans 

ma famille et nous nous sommes levés pour nous embrasser. Nous 

é�ons une dizaine impaire : tout le monde s’est retrouvé en couple, 

pas forcément amoureux – la belle-sœur avec son beau-frère, ma 

fille avec son oncle, mon frère avec ma sœur…–, pour s’enlacer et se 

transme�re des souhaits. Sauf moi ! Je suis restée seule au centre 

du salon et j’ai embrassé l’air libre, j’ai tendu les bras sur l’univers, 

en a�endant que quelqu’un se libère. J’ai trouvé que cela résumait 

très bien la situa�on qui est la mienne depuis plus d’un an. Mais cela 

m’a amenée à me demander : est-ce que j’embrasse ainsi l’univers, 

dans ma vie de tous les jours, auprès de presque tout le monde, 

en presque tout temps, parce que je n’ai pas de sujet à aimer (un 

homme libre qui m’aimerait aussi) ou est-ce qu’amoureuse d’un 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

191

homme amoureux de moi j’aimerais autant l’univers, la vie, l’air, le 

moment, les gens ? Bonne ques�on.

Jour 2 054
J’adore ma nouvelle photo, je l’ai publiée sur Facebook : Swiff Smith, 

Emma et moi sur le lac Vert, sous la neige, pendant nos récentes 

vacances, c’est ma sœur Bibi qui prend la photo. C’est bien pour dire 

à quel point Swiff a du succès : Oscarine, qui ne l’a jamais vu que 

sur ce�e photo, a souligné sa beauté hier midi quand nous nous 

sommes vues, elle a remarqué ses yeux magnifiques. Je suis jalouse, 

on est censés se ressembler, lui et moi, mais en comparaison de 

ses yeux turquoise il me semble n’avoir que des pe�tes billes d’un 

vert fadasse. Comme il habite aux États-Unis, je dois reconnaître 

qu’il ne me porte pas souvent ombrage. J’adore la photo à cause du 

merveilleux sourire de chouchou, tendu vers le ciel –elle n’a pas fini 

de se tendre, n’ayant que 15 ans, mais je ne peux rien lui souhaiter 

de mieux, je me répète, que de se tendre en masse pour aller 

toujours plus loin. 

 Ce ma�n jeudi, Emma entre chez moi à 6 heures du ma�n –elle 

est avec son papa ce�e semaine mais c’est pra�que pour elle de 

passer de l’un à l’autre, je veux dire le père et la mère, parce qu’on 

habite en face à face sur la même rue. Elle vient chercher des 

papiers qu’elle m’a demandé d’imprimer, au bureau, et que je n’ai 

pas rapportés à la maison puisque je sortais hier soir avec Yvon et 

qu’avoir traîné un porte-document toute la soirée j’aurais eu mille 

occasions de le perdre. De souriante sur le lac Vert Emma s’est 

effondrée en larmes dans mon lit –où j’étais– à cause des papiers, 
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mais aussi, m’a-t-elle dit, parce qu’elle 

est bien fa�guée. Quand Emma se dit 

fa�guée, ça signifie qu’une affaire la 

chiffonne mais qu’elle n’a pas envie d’en 

parler. Je vais donc devoir me rendre 

à l’école FACE ce midi pour rendre 

service à ma chérie. Heureusement, 

la réunion d’excessive importance sur 

la réingénierie de nos systèmes informa�onnels qui devait avoir 

lieu à 14 heures a été annulée en raison d’autres priorités de notre 

direc�on. Personnellement, j’ai deux priorités aujourd’hui, dont une 

dès mon arrivée au travail : nous inscrire, Oscarine et moi, à un cours 

de tricot pour le trimestre d’hiver, il ne reste que trois places. Ma 

deuxième priorité : courir la ville pour ma fille.

Jour 2 053
Mardi dernier il s’est produit une pe�te révolu�on : je me suis 

présentée à une entrevue, une autre, pour travailler dans un 

domaine qui m’éloignerait des grands systèmes informa�onnels 

et me rapprocherait de mes premières amours : les le�res. C’est 

la première fois, dans ma vie, que je fais deux entrevues en 

moins de deux mois. J’ai passé bien des années sans en faire. La 

rencontre avait lieu dans des locaux vétustes à l’université, d’anciens 

appartements du boulevard Édouard-Montpe�t conver�s en bureau 

dont les planchers sont recouverts d’une espèce de moque�e 

commerciale à poils ras. Il y a peut-être de belles la�es de bois 

en-dessous car même une démarche légère génère d’importants 

Figure 17 - Sourire craquant 
de chouchou.
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craquements. Comme il y a beaucoup de gens qui circulent dans les 

bureaux, aux démarches légères et moins légères, ça craque sans 

arrêt. Pour ne pas salir les tapis, j’ai enlevé mes bo�es et j’ai fait 

l’entrevue sans chaussures. Encore ici, je ne me sentais pas femme 

de 52 ans qui se prête à un exercice sérieux. Je me sentais jeune 

adolescente qui vient faire l’expérience de ce qu’est une entrevue. 

Oscarine se moque de moi mais il y a un peu de vrai dans ses 

moqueries. Elle dit : 

–  Un jour, Lynda, il ne restera plus que toi à replacer sur un poste 

mieux rémunéré à l’université, et ce jour-là, ne t’inquiète pas, ça va 

marcher ! 

 La révolution vient du fait que je me suis présentée à la 

rencontre le cœur battant le temps que j’entre dans la pièce et 

que je donne la main aux trois femmes qui allaient m’évaluer. 

Zéro homme. Puis, à peine assise, aucune nervosité. J’ai 

complètement oublié que j’ai déjà eu peur des entrevues. La 

conseillère aux RH m’a expliqué que pour couvrir tous les sujets, 

les questions, les études de cas, il fallait fournir des réponses 

courtes, la concision était requise. La remarque n’est pas entrée 

dans l’oreille d’une sourde et j’ai tenté de me comporter, à l’oral, 

comme si j’étais moi-même un procès-verbal. Mais c’est vrai que 

je dois avoir tendance à emprunter des détours car pour ne pas 

prendre trop de temps je ressentais le besoin de parler à toute 

vitesse et au bout d’un moment, essoufflée, j’ai fait Fiou ! en 

inclinant mon tronc vers la surface du bureau comme si je voulais 

me coucher dessus. Ce ne doit pas être bien professionnel. 

Je dois véhiculer l’image d’une femme qui ne prend pas les 

entrevues au sérieux. 
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 L’autre aspect de la révolu�on �ent au fait que je me suis sen�e 

comme dans le cabinet de ma psychologue, quand elle me disait : 

–  Ce sera tout pour aujourd’hui Mme Longpré, et que je ne la 

croyais pas. 

 La conseillère a dit effec�vement, au bout d’un moment : 

–  Avez-vous des ques�ons Mme Longpré ? 

 Et j’ai répondu : 

–  Ce n’est pas déjà fini ? 

 Elle a dit : 

–  Oui, en regardant les deux autres femmes qui lui ont confirmé 

d’un signe de tête qu’elles n’avaient rien à ajouter. 

 J’ai dit, réellement déçue : 

–  Mais je n’ai pas l’impression de m’être fait connaître, il me 

semble que je n’ai rien dit ! 

 La conseillère, en se levant pour que j’en fasse autant : 

–  Bien, ça fait quand même une heure que nous sommes 

ensemble. 

 Tout se passe comme si j’étais constamment en mode test, en 

essai, en période de rodage. Je fais des entrevues pour l’expérience, 

pas vraiment pour obtenir l’emploi qui est au bout. Je fais des 

entrevues pour tester que je vais avoir confiance en moi car je 

déteste souffrir du manque de confiance. Je pose des gestes 

auprès de certains hommes, qui me touchent quoi que j’en dise, 

sans penser aux conséquences. Il me semble impossible qu’il y 

ait des conséquences –comprendre que nous nous intéressions 

mutuellement. Et c’est sur la base de ces échecs décidés d’avance qui 

excluent l’engagement que je me permets de faire n’importe quoi. 

Comment ça se fait que je n’arrête pas de badiner ?
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Jour 2 052
D’abord la mammographie n’a rien décelé, j’ai reçu les résultats 

la semaine dernière. À ma première mammographie de 

cinquantenaire, il y a deux ans, c’est à peine si j’avais lu la le�re qui 

m’informait des résultats, tellement il était exclu de ma vie que je 

sois a�einte d’un cancer. Ce�e fois-ci, j’ai été moins insouciante, je 

me demande bien pourquoi. Ensuite, je n’ai aucune carie, je suis 

allée chez le den�ste la semaine dernière. J’ai les dents plus brunes 

et plus jaunes qu’avant, mûries à point, elles se déchaussent quand 

même un peu, mais : 

–  Ne pensez pas à ça, Mme Longpré, m’a dit mon den�ste, tout est 

normal. 

 Je suis arrivée chez le den�ste pressée d’en finir pour m’en 

retourner travailler car je voulais faire baisser la pile de dossiers que 

je n’ai pas eu le temps de finir avant la fin de l’année. Mais quand 

nous sommes entrés dans son cabinet, déjà qu’il avait une demi-

heure de retard, le den�ste, qui est homme à prendre le temps, s’est 

appuyé de dos à une pe�te bibliothèque derrière lui, il s’est croisé 

les bras, et m’a demandé : 

–  Comment allez-vous ? 

 Me rappelant qu’une conversa�on avec cet homme a déjà 

changé ma vie, je me suis prêtée à l’exercice et nous avons conversé 

pendant un bon moment. Je lui ai demandé s’il est vrai qu’un cancer 

peut être détecté par un den�ste, comme plusieurs me l’ont affirmé, 

lors de l’examen annuel. 

–  Pas forcément, surtout que dans le cas de votre mari, cancer du 
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palais mou, les lésions se trouvent assez loin de la voûte pala�ne. 

 D’une chose à l’autre, il m’a expliqué que les personnes âgées 

qui portent des prothèses et qui de ce fait ne vont jamais chez 

le den�ste et qui, pour plusieurs d’entre elles, voient de moins 

en moins bien, sont suscep�bles de se donner elles-mêmes le 

cancer par l’absorp�on de streptocoques qui se collent aux parois 

inférieures des den�ers et qui, malgré les ne�oyages et un bon 

entre�en, restent là des années. J’étais en train d’avoir mal au cœur. 

Heureusement, la secrétaire est venue se pointer le nez parce que 

le pa�ent après moi était déjà arrivé et elle s’inquiétait, a-t-elle dit, 

de n’entendre aucun instrument fonc�onner –elle fait très bien son 

travail, mine de rien. Comme on n’avait encore rien commencé de 

mon examen dentaire, la conversa�on s’est arrêtée là. 

 Quand j’ai revu mon père, le week-end suivant, j’ai vérifié ce qu’il 

en était. 

–  Papa, ça fait combien de temps que tu es allé chez le den�ste ? 

–  Ça doit faire plus de vingt ans. 

–  Tu ne penses pas que tu devrais faire vérifier tes prothèses ? 

–  Non, pourquoi ? 

–  Pour vérifier qu’elles sont bien entretenues. Mon den�ste m’a 

expliqué que des gens peuvent s’infecter les poumons… 

 J’ai été interrompue par les rires de papa. 

–  Le den�ste, m’a-t-il dit, voudra toujours vendre des den�ers. 

–  Peut-être, mais tu m’as dit que tu avais beaucoup d’argent dans 

ton compte… 

–  Pas pour des den�ers. 

 L’enthousiasme et ma persévérance habituels m’ont abandonnée 

et sans plus tarder nous avons inséré le DVD dans le lecteur pour 
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écouter notre film fé�che à vie mille fois visionné, Un homme et une 

femme.

Jour 2 051
Quand la conseillère a téléphoné à 17h20, j’ai bien failli ne pas 

répondre mais pour lui éviter de téléphoner une troisième fois –je 

voyais son nom sur mon afficheur– j’ai répondu. 

–  Nous n’avons pas retenu votre candidature, Mme Longpré, et 

pe�t topo d’introduc�on sur l’autre candidat dont la carrière est en 

pleine effervescence, ce sont ses mots, en plein essor, plein d’élan, 

plein d’avenir. 

–  Je suis contente pour lui, ai-je répondu, sachant qu’il s’agit d’un 

homme car je l’ai aperçu le jour de mon entrevue. 

 J’adore prononcer ces mots « Je suis contente pour lui » car 

j’ai souvenir d’une femme anglophone, pleine de colère, dans un 

magasin de chaussures, qui avait dit d’un ton d’une grande dureté 

à son mari, en parlant de quelqu’un et en essayant des bo�es qui 

s’étaient avérées trop pe�tes :  

–  Good for him.  

 Et depuis, à chaque fois que je prononce l’équivalent en français, 

j’essaie de me rassurer à l’effet que je ne suis pas comme elle, dure 

et amère. Donc, je suis contente pour lui, ai-je dit bien sincèrement. 

 Ce n’est pas facile pour une conseillère, quand même, me suis-je 

dit pendant qu’elle défilait son blabla, d’avoir à annoncer encore plus 

de refus qu’il y a de candidats retenus. 

–  Si je peux me perme�re, Mme Longpré, les prochaines fois, il 

serait important que vous arriviez mieux préparée. 
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–  J’imagine, ai-je répondu. 

–  Quand on vous demande si vous avez visité le site web de l’unité, 

il faut répondre oui ! 

–  En effet. 

 Moi, coco�e, j’ai répondu que je le visitais régulièrement, le site 

de l’unité, il y a longtemps, mais que depuis qu’on m’avait intégrée 

à l’équipe de la révolu�on informa�onnelle, je visitais avant tout 

les sites gérés par les produits PeopleSo� pour essayer de cerner ce 

que ça allait donner, chez nous, quand les nouvelles technologies 

seraient implantées. 

–  Il faut vraiment faire ressor�r que même si vous n’avez pas eu 

la chance d’explorer tel aspect du poste convoité, vous pourriez, 

dès le premier jour, vous débrouiller. Pour cela, vous pouvez nous 

faire part d’une pe�te stratégie à laquelle vous avez pensé, et il 

n’est pas exclu de téléphoner aux collègues de ladite unité pour 

vous informer. 

–  J’ai cinquante-deux ans et je ne suis plus un bébé, aurais-je pu 

préciser, mais à la place je l’ai remerciée.  

Elle est gen�lle, quand même, la conseillère, et nous avons terminé 

sur des vœux de bonne année. 

 Malgré ce nouvel échec mais, aussi, forte de la victoire de n’avoir 

pas eu peur en entrevue, je considère que j’ai entamé 2012 en lionne 

si je �ens compte de l’entrevue ratée, de la mammographie et de 

l’examen dentaire qui ne recèlent aucun danger, de ma conversa�on 

avec le den�ste qui cons�tue toujours un temps fort, année après 

année, de ma virée sen�mentale pleine de charme et dont je me 

suis remise sans ennui. À ce sujet, Robin m’a envoyé un courriel 

hier. C’est bien pour dire, quand on descend du nuage de l’extase, 
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la vie nous ra�rape en un 

rien de temps : sa fille a été 

vic�me d’un accident cérébro-

vasculaire et les médecins ne 

peuvent garan�r, pour l’instant, 

qu’il n’y aura pas de séquelles. 

Elle est danseuse dans une 

troupe de ballet. Je n’avais pas 

de mots pour l’encourager, 

évidemment. Mais je me suis 

dit qu’il était heureux que nous 

ayons vécu notre pe�te histoire 

sen�mentale, notre engouement subliminal, cela aura donné des 

forces à Robin.  

 Au démarrage de l’année en lionne s’ajoute enfin ma rencontre 

avec Clovis, mon nouvel ami. C’est mon frère, celui aux grandes 

pa�es d’ours, pas celui qui habite aux États-Unis, qui me l’a présenté. 

Quel beau prénom, me suis-je dit dès l’abord. Clovis est, si je me 

rappelle bien, le premier roi des Francs, au début du premier 

millénaire. Mon nouvel ami porte un nom qui a traversé le temps 

comme il a, lui-même de sa personne, traversé le temps malgré 

quelques hésita�ons. Je fais référence à ses poignets, à ses bras, à 

l’intérieur de ses coudes recousus là où palpitent les veines. Des bras 

tailladés, marqués de longues et nombreuses balafres. 

–  Seigneur, qu’est-ce qui t’est arrivé ?, me suis-je exclamée. 

–  Je me suis ba�u avec un ours. 

–  Wow, tu es chanceux de t’en être sor� vivant ! Se ba�re avec un 

ours, vraiment ? 

Figure 18 - Clovis - Expérience avec 
foulard bleu.
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 Pas de réponse de mon ami. Quand j’ai fini par comprendre qu’il 

s’était mu�lé, parce qu’il me l’a expliqué, je ne l’aurais pas deviné, j’ai 

trouvé que ses taillades étaient un merveilleux trophée parce qu’il 

les porte tous les jours dans la victoire de la vie. Clovis a le physique 

glabre d’un long fil adolescent, cela me donne l’impression qu’il est 

encore plus jeune que ses cinq ans plus jeune que moi.

Jour 2 050
J’ai changé mon fusil d’épaule depuis hier. Je ne m’intéresse plus 

tant que ça à l’amour pur qui transcende l’essence de l’être et qui 

fait palpiter le cœur à chaque a�ouchement de l’être aimé. Il me 

semble que pa�ner main dans la main avec mon pe�t ami ferait 

aussi bien, sinon mieux l’affaire. Aller au cinéma et peut-être aussi 

se tenir la main pendant la séance. S’embrasser tendrement ici 

et là, sur la rue en faisant des courses, en buvant un café dans 

un café. Se voir des fois de temps en temps, au début, quand on 

peut. C’est exactement ce qu’Yvon me proposait, il y a quelques 

années. Maintenant Yvon est en couple avec une femme qu’il ne 

voit que 24 heures par week-end, et nous nous voyons lui et moi 

aux deux semaines pour aller au cinéma. C’est super. Nous avons 

toujours autant de plaisir ensemble et comme Yvon a décidé 

d’exclure l’amour de sa vie, et pas moi, en tout cas pas encore, et 

j’espère jamais, cet agencement rela�onnel –Yvon et sa blonde ; 

Lynda en route vers Clovis– pourrait être parfait. Hier, nous avons 

vu Café de Flore pour la troisième fois en ce qui me concerne, et la 

première quant à Yvon. J’ai encore pleuré et j’ai autant aimé le film, 

mais pour des raisons différentes. Ce�e fois-ci c’est la conjonc�on de 
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l’image, des éclairages et du son, je veux dire de la musique, qui m’a 

frappée. Yvon a plus ou moins embarqué. 

 Après le film je suis rentrée à la maison où m’a�endait Emma 

en pra�quant sa flûte. Où pra�quait Emma en m’a�endant. En 

tout cas, dès que je suis arrivée elle a arrêté. Nous avons soupé 

comme d’habitude devant la télévision, ces temps-ci elle me fait 

écouter So You Think You Can Dance. La nouveauté depuis quelques 

semaines c’est que nous mangeons, nous écoutons et nous tricotons, 

tellement collées sur une seule moi�é du canapé que j’ai de la 

misère à faire glisser mes aiguilles. 

 Au bout de quelques lignes de tricot, je me lève et je vais lui 

chercher un bassin d’eau chaude. Elle s’y fait tremper le pied comme 

l’exige le traitement de sa verrue. Nous en sommes au quatrième 

mois de traitement, tous les soirs. Ce ma�n, le médecin nous a 

informées que la verrue a probablement disparu –c’est difficile à 

diagnos�quer, la peau est abimée à l’endroit du traitement. Mais 

pour plus de sécurité, Emma va poursuivre jusqu’à la fin du mois. 

–  De toute façon j’aime ça, a-t-elle dit au médecin, c’est relaxant. 

 Avant de qui�er le cabinet, je n’ai pu m’empêcher de demander 

au médecin, qui est une femme, toujours en raison de mon 

empathie exacerbée, si elle allait bien. 

–  Je vais très bien, a-t-elle répondu. Pourquoi me posez-vous la 

ques�on ? 

–  Parce que vous êtes encore plus menue qu’avant. 

–  Pourtant, pendant les vacances de Noël, j’ai pris du poids. 

Mais vous savez, je suis marathonienne. Je dépense tout ce que je 

consomme. 

 Une fois de plus, Seigneur, avoir su, je me serais évité une pe�te 
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inquiétude. Mais voilà qui confirme que j’ai raison de poser tout haut 

les ques�ons que je me formule tout bas.

Jour 2 049
Je vais avoir besoin d’une échelle. Pendant les vacances de Noël, 

l’esprit perdu dans les tournoiements de Robin qui vient klaxonner 

dans la cour un bon ma�n, j’ai travaillé sur neuf toiles à la fois. Je les 

ai plus ou moins bariolées, un bariolage organisé, en m’arrangeant 

pour que les lignes traversent d’une toile à l’autre. La ligne principale 

qui cons�tue le lien le plus visible est un large trait de couleur bleu 

de Prusse, mélangé à un peu de noir, trait sur lequel j’ai tracé des 

points de la grosseur d’un gros pois vert, mais le pois est de couleur 

jaune indien. La couleur dominante pour l’ensemble des toiles est 

terre de sienne, à laquelle j’ai mélangé du rouge selon différentes 

concentra�ons. Je pourrais travailler les toiles encore des heures, 

tracer des lignes fines qui décoreraient les masses, inventer des 

mo�fs répé��fs, mais je préfère pour l’instant m’arrêter là, qui�e à 

retoucher l’ensemble plus tard. Je commence à être chicotée par la 

produc�on des résultats de l’enquête sur l’habitat et je voudrais aussi 

soume�re les 150 premiers textes à mon éditeur, je n’ai toujours rien 

fait dans ce sens-là. À eux seuls, ces deux projets sont suscep�bles de 

m’occuper jusqu’à la fin de l’hiver. Au printemps, je pourrais revenir 

aux neuf toiles, quoique, une fois installées, et en tenant compte 

de l’endroit où je désire les installer, il y a de fortes chances que je 

n’aie plus envie d’y toucher. Cet endroit est le suivant : au-dessus 

d’un escalier qui tourne, sur un mur d’une bonne vingtaine de pieds 

de hauteur. J’aimerais combler la surface blanche qu’occupe un mur 
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vide de ce vaste espace. Une manière de procéder serait –je saute les 

détails—d’appliquer une surface de velcro autocollante sur le mur qui 

recevra les toiles, et d’y faire tenir, en pressant assez fort, les toiles 

dont le cadre serait lui aussi couvert de velcro. Le concept est ultra 

simple, mais l’installa�on sera difficile à cause de l’échelle qui sera 

nécessaire, de l’échelle qui �endra en équilibre précaire puisqu’elle 

devra être placée sur les marches, qui sont à angle parce qu’il y a un 

tournant, mes bras seront tendus, des calculs précis seront requis… Je 

ne suis pas certaine d’être capable, seule, d’y arriver.

Jour 2 048
Déjà qu’Emma doit me sor�r du cabinet de la pédiatre en me �rant 

par la manche du manteau, craignant que mon empathie naturelle 

ne m’amène à dire des choses qu’on ne dit habituellement pas… 

Voici ce qu’elle a vécu hier dans l’autobus, avec sa mère. 

 Tout commence avec Oscarine qui me propose d’aller au magasin 

Zone le midi profiter des méga soldes. Le magasin sera réaménagé 

et donc fermé pendant un mois, tout l’inventaire doit être liquidé. 

Nous y allons. J’y trouve un réveille-ma�n à moi�é prix, plutôt 

intéressant, je l’achète. Oscarine en achète un aussi, de modèle 

moins intéressant. Elle jalouse un peu le mien, mais comme c’est moi 

qui l’ai trouvé la première et que je suis sans scrupule, je le garde 

pour moi. J’achète aussi un arrosoir pour les plantes du bureau, 

stylisé ayant la forme d’un cygne. Nous vivons en effet, Ludwika et 

moi, entourées de cactus et autres plantes grasses. 

 Avant de poursuivre mon récit, je dois apporter des précisions 

quant à mon environnement sonore. Au travail, l’imprimante 
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s’essouffle de longues minutes quand on l’u�lise en éme�ant des 

sons lancinants qui écorchent les tympans. Dehors, du côté de 

la cour arrière sur laquelle donne notre bureau, nous entendons 

régulièrement gronder des moteurs de camion et des bennes à 

ordures, sans oublier les aver�sseurs stridents des véhicules quand 

ils roulent en marche arrière. Dans le métro, le bruit ambiant 

est constant, surtout quand la rame est en mouvement, auquel 

cas il faut crier pour s’entendre parler. Dans les autobus ce n’est 

pas mieux, les systèmes de ven�la�on propulsent de l’air chaud 

moyennant un nombre de décibels impressionnant. Je termine donc 

mes journées les oreilles malmenées par les acouphènes. 

 Cela étant, j’entre hier dans l’autobus 103 pour me rendre à la 

maison, ayant fini le travail rela�vement tôt, 17h30. Emmanuelle, 

elle, ayant terminé ses classes rela�vement tard, se trouve déjà 

dans cet autobus 103. J’entre, je me faufile, j’avance difficilement 

et je m’arrête à côté d’un manteau qui m’est familier. Ma fille 

est accompagnée d’une amie. Passées les premières paroles 

exclama�ves de surprise, je remarque que les deux jeunes femmes 

sont distraites, elles me parlent tout en cherchant quelque chose du 

regard. Elles sont à la recherche de l’origine du son. Emma finit par 

se pencher vers moi en disant : 

–  On dirait que ça vient de toi, maman. 

 Il me faut quelques secondes pour comprendre : le réveille-ma�n 

acheté avec Oscarine, glissé dans la grande poche de mon manteau 

pour plus de commodité, est en train de sonner !
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Jour 2 047
Ce�e fois je n’y suis pour rien, c’est mon frère, celui aux grandes 

pa�es d’ours, qui m’a présenté Clovis. Je veux dire que ce n’est pas 

moi qui suis allée à la rencontre d’un être à la sensibilité exacerbée. 

Cet être est venu à moi sans que je ne fasse rien d’autre que d’être 

assise là, dans un restaurant où mon frère avait organisé un souper 

pour que l’on fasse connaissance. Nous é�ons sa blonde et lui, 

Clovis et moi. Arrivé le dernier, Clovis a sor� de la poche de son 

manteau une bouteille d’un alcool que je ne connaissais pas. C’est 

un restaurant Apportez votre vin. Il faut croire que la poche était 

profonde parce que la bouteille était en�èrement cachée, Clovis l’a 

sor�e comme par un tour de magie. Je ne peux pas, ici, parler de 

solidarité puisque l’épisode du gros réveille-ma�n qui sonne dans 

la poche de mon manteau, dans l’autobus, ne s’était pas encore 

produit. Donc, sensibilité exacerbée et je ne pouvais pas le deviner. 

Je demande à mon frère, peu de temps avant le restaurant : 

–  Que fait-il ? 

–  Il est peintre en bâ�ments, comme moi. Je l’ai connu sur des 

chan�ers. Quand il ne travaille pas, il est chez lui. 

–  Ah bon. 

–  Il y a quelque chose de bohème dans sa maison, c’est ce qui me 

fait penser que vous pourriez bien vous entendre.

 Bohème. J’aime le vocabulaire de mon frère. Il m’a déjà dit, une 

fois qu’il était chez moi et que je n’y étais pas, qu’une femme était 

venue me saluer.  

–  Une anglophone, avait-il précisé, habillée avec des fanfreluches.  
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J’ai eu beau chercher, je n’ai jamais su qui était passé.  

–  Qu’est-ce que tu appelles des fanfreluches ?, avais-je demandé. 

Des bracelets, des colliers, des dentelles, une jupe à volants ?  

 Mon frère ne pouvait pas le préciser.

Jour 2 046
Trois sor�es le même week-end, cela m’arrive rarement. Première 

sor�e vendredi soir avec Emma, pour aller entendre son professeur 

de flûte interpréter de la musique dodécaphonique au café L’Artère. 

Bien que l’on soit restées debout toute la soirée faute de chaises en 

quan�té suffisante, nous avons été inspirées par notre expérience, 

au point, le lendemain samedi ma�n, de lire les poèmes du Pierrot 

Lunaire d’Arnold Schönberg en déjeunant. Puis, pour changer de 

registre, Emma nous a fait écouter Grand Corps Malade. Elle s’est 

couchée de tout son long sur le comptoir de mélamine qui sépare 

la cuisine de la salle à manger, pour être plus près du système de 

son et sélec�onner à son aise les chansons sur son iPod. Au bout du 

compte, n’ayant pas vu ni l’une ni l’autre le temps passer, je suis allée 

la conduire au métro où l’a�endait une amie en fin d’après-midi. 

De mon côté, je suis allée voir Pina le jour et entendre Ludwika –si 

belle– le soir en concert avec l’ensemble Caprice. 

 Aujourd’hui dimanche. Je triche, j’écris à l’avance le texte de 

lundi car mes semaines sont de plus en plus comprimées, au fur et à 

mesure que mes textes sont plus longs. 
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Jour 2 045
Ces temps-ci, au travail, Ludwika est déchaînée, survoltée, elle est 

en feu, comme cela lui arrive quand trop d’événements surviennent 

dans sa vie en même temps. Recevoir ce�e sur-énergie, je l’avoue, 

me fa�gue un peu. Elle a donné un concert samedi dernier avec 

l’ensemble Caprice, au programme, le Magnificat de Bach. C’est 

déjà énorme comme événement, mais en plus la nuit dernière les 

pompiers ont débarqué dans son édifice à deux heures du ma�n, 

fausse alarme, alors j’ai pu vivre aujourd’hui les effets de son 

manque de sommeil. Elle n’arrêtait pas de parler, de ges�culer, de 

s’insurger contre une chose et son contraire ! 

 Ce soir, pour me détendre et me changer de ma fa�gue, je suis 

allée voir chez lui les toiles d’Yvon, c’est quand même une pe�te 

tro�e, métro Pie IX. Mon ami a beaucoup produit ces derniers mois. 

Ses toiles sont appuyées l’une sur l’autre contre le mur, dans le 

salon. Au fur et à mesure qu’il me les montre en les commentant, 

je me compare : il a un style appliqué, je suis brouillonne, il réussit 

bien en figura�f, je ne suis bonne qu’à barbouiller des formes trop 

sages qui font pe�te fille. D’une déprécia�on à l’autre, j’en arrive à 

la conclusion, en une frac�on de seconde, que je ne me suis quand 

même pas déplacée jusque chez lui pour souffrir le martyr. C’est une 

différence majeure entre autrefois et maintenant : je suis capable, 

par ma seule volonté, de me sor�r de mes humeurs de misère. 

–  Ce�e toile, lui ai-je demandé en la pointant du doigt, tu la 

vendrais combien ? 

–  Un ar�ste doit toujours demander un prix farfelu, m’explique-t-il. 
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Elle fait 30 po X 30 po, donc 900 po carré, donc 900 $ pour 1 $ le po. 

Je n’ai pas le temps de m’éclater de rire, devant le sérieux de mon 

ami, qu’il ajoute : 

–  Remarque, si on m’offre 10 ¢ le pouce, donc 90 $, je vais 

accepter. Mais pas en bas de ça !

Jour 2 044
Ça y est, ça me revient, ça s’appelle la fonc�on pha�que, le nom de 

la fonc�on que j’ai tant cherché hier. Selon la théorie de Jacobson, 

du temps que je faisais mes études en li�érature à l’Université Laval, 

sont associés à la fonc�on pha�que les mots qui ne servent qu’à 

maintenir vivant un échange, une conversa�on. Les mots qui font 

savoir à l’éme�eur que le récepteur est à l’écoute, qu’il comprenne 

ou qu’il ne comprenne pas, cela n’a pas d’importance. Quand nous 

avons acheté du jus Emmanuelle et moi, par exemple, et qu’elle 

a essayé sur le chemin du retour de calculer combien coûtait un 

échan�llon unique d’une quan�té de six, alors que nous avions 

acheté des quan�tés de huit, –mais nous ne le savions pas encore–, 

je faisais Hum, hum, pour l’encourager à se rendre jusqu’au bout de 

son calcul mental. J’étais en pleine fonc�on pha�que. 

 Quand Arthur est venu me déposer en voiture devant mon 

pavillon, j’ai eu l’impression qu’il abusait des onomatopées de la 

fonc�on pha�que. Je lui racontais de pe�tes choses pour meubler la 

conversa�on pendant qu’il conduisait. J’essayais d’être intéressante. 

Il répondait Hum, hum, de manière distraite, sans que ce soit le 

bon moment, avant même que j’aie fini mes phrases. Ensuite nous 

nous sommes qui�és sur un Au revoir tout simple au cours duquel 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

209

nos regards en ont dit bien davantage que les mots, mais qu’ont-

ils dit au juste, je ne le sais pas. Une fois sor�e de son véhicule, 

de manière incompréhensible, je me suis sen�e en état de grâce. 

Était-ce en lien avec son regard qui ne voulait plus qui�er le mien, 

et le mien le sien ? J’ai traversé la rue dans le corps d’une nouvelle 

Lynda. Au même moment, Arthur conduisait-il sa Jaguar dans le 

corps d’un Arthur nouveau ? Autrement dit, 

en supposant qu’Arthur ait été à l’origine 

de mon état de grâce, en vivait-il un aussi, 

réciproquement ? Étais-je en état de grâce 

à sens unique ? Ou encore, aurais-je vécu 

la même transforma�on avoir eu n’importe 

qui devant moi à ce moment précis ? Je ne le 

saurai jamais. 

 Cela me fait penser à Robin. J’étais 

en extase auprès de lui alors qu’il était 

essen�ellement préoccupé par son lave-vaisselle Bausch qui venait 

de rendre l’âme, il me l’a dit par la suite. Ce n’est pas grave. C’est 

même presque amusant, ce jeu des subjec�vités.

 Cela me fait penser à Lucien Bouchard. Quand il a qui�é le 

Bloc à O�awa et qu’il est venu diriger le Québec à Québec, il a 

accordé une entrevue à un journaliste, j’en ai vu un extrait à la 

télévision, les deux hommes étaient en auto. Lucien faisait le point 

sur sa vie parlementaire et concluait à l’effet qu’il aimait tout le 

monde, même ses adversaires poli�ques les plus coriaces. De tous 

les gens qu’il laissait derrière, il n’entretenait aucune mauvaise 

pensée envers quiconque. C’est comme ça que je me sens. Peu 

importe les événements du passé, les brouilles, les décep�ons, les 

Figure 19 - Lucien 
Bouchard en 2011.
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affrontements, les jalousies, j’aime tout le monde. Pour m’exprimer 

de manière moins exaltée, disons que je ne dépense aucune énergie 

à ne pas aimer quelqu’un. J’aime mes collègues dont Ludwika même 

si parfois elle m’épuise, j’aime ma famille dont mon père même s’il 

est terriblement entêté, j’aime ma fille –qui a toutes les qualités–, 

j’aime le père de ma fille que je croise régulièrement dans les 

corridors au travail, et qui m’est passé sous le nez en auto vendredi 

dernier. Nous faisons tous par�e d’une grande famille ou, autre 

manière de clore élégamment mon élan, nous sommes tous inscrits 

dans la même grande aventure.

Jour 2 043
Ce ma�n je n’ai pas été capable de me lever. Mon réveil a sonné à 

7h et je l’ai éteint. Je m’étais quand même couchée tôt, 21h30. Je 

me suis assise sur le bord de mon lit, vaillante, prête à me préparer 

pour le travail. Je me lève, me fais bouillir de l’eau, à moi�é nue 

dans la cuisine pas chauffée, mais je suis tellement endormie que je 

ne ressens pas le choc thermique sur ma peau. Je bois l’eau chaude 

dans une tasse, une gorgée seulement, et je réalise qu’il n’y a rien à 

faire, je dois me recoucher. J’appelle la cha�e. Docile, elle revient au 

lit avec moi. Je me rendors immédiatement. 

 Je rêve que je suis amoureuse depuis peu d’un homme équilibré, 

plus vieux que moi d’une dizaine d’années. Nous avons six mois de 

vacances à notre disposi�on pour visiter différents pays. Chaque 

séjour nous intéresse et s’organise sans difficulté. Dans mon rêve, 

je me fais la réflexion suivante : mon compagnon vient tout juste 

d’entrer dans ma vie, nous ne nous connaissons pas tellement, mais 
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cela ne freine en rien nos projets. En raison de notre âge, peut-être, 

nous ne perdons pas de temps, nous agissons, nous profitons. 

 Ce rêve est en lien direct avec mon désir de changer la manière 

dont je gagne ma vie. Ça fait vingt ans que je la gagne de la même 

manière. Il serait temps d’essayer autre chose, mais je suis trop prise 

par le travail qui prend tout mon temps pour être en mesure de 

déployer l’énergie nécessaire qui m’amènerait à trouver autre chose.

 Cela se passe de la même manière avec mon projet d’écriture –je 

fais référence aux jours écrits que je veux envoyer à mon éditeur. Je 

n’arrive pas à m’y me�re car le temps que j’ai de libre, je le passe à 

écrire le mot du jour. Quand je m’installe le week-end à la campagne 

pour relire le tout, mon intérêt s’effrite au bout d’un moment car je 

me proje�e dans les prochains textes qu’il me reste à écrire… 

 Au moment où je me suis réveillée, vers 10h, j’entendais dans 

mon rêve ces paroles de Jacques-Yvan : 

–  Pour l’organisa�on de notre vie de tous les jours, Lynda ne me 

manque pas, mais j’aurais voulu conserver dans ma vie le côté d’elle 

qui est ar�ste… 

Jour 2 042
J’étais mal en point physiquement, hier, et dans ce temps-là mon 

moral s’en ressent. J’étais une Lynda mosaïque en mille morceaux qui 

tenaient par la peur. Au premier événement moindrissime, je sais que 

les morceaux vont se décoller et tomber à terre. Exemple d’événement 

moindrissime : je marche en direc�on de la salle où se �endra notre 

réunion. Je croise dans le corridor deux collègues qui s’exclament, avec 

une surprise non feinte car je ne vais pas souvent dans ce pavillon : 
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–  Salut Lynda ! Tu t’en vas là-bas ? 

 Là-bas désigne l’endroit d’où ils viennent et où je vais. Le ton 

de ce�e remarque, gen�l et avenant, fait craquer la mosaïque 

dangereusement. Je réponds à mes collègues du mieux que je peux, 

avec un beau sourire, et je me rends, comme ils le disent, là-bas. 

 Depuis que je représente mon service dans le projet de 

réingénierie des systèmes d’informa�on, je m’efforce d’être a�en�ve 

lors des réunions. Cela ne me permet pas de m’adonner à mon 

ac�vité préférée, à savoir l’observa�on des comportements non 

verbaux. Plus une réunion est plate, plus je vais vouloir qu’elle dure 

pour les observer de tout mon soûl : untel est en train de griffonner, 

un autre envoie des textos, unetelle se tournaille une mèche de 

cheveux, cet autre n’arrête pas de �rer sur son pull comme si 

l’encolure l’étouffait, ce�e autre frappe de sa bo�e sur le plancher à 

chaque fois qu’elle intervient… 

 La réunion dure deux heures et je me retrouve sur le chemin du 

retour au bureau. Pas très loin de mon pavillon, une dame, que je 

trouve belle, s’arrête à ma hauteur et me dit : 

–  Mme Longpré ? Comment allez-vous ? Est-ce que tout est correct 

pour vous ? 

 Je la regarde et je ne la replace pas. Elle ressemble à la nièce 

de ma tante, qui n’est pas ma cousine, or il est impossible que la 

nièce de ma tante soit sur le campus de l’université en ce moment. 

La dame a�end et me sourit. Tout d’un coup cela me revient, c’est 

la dame pour laquelle j’aurais travaillé, qui aurait été ma patronne, 

si j’avais réussis ma dernière entrevue. Je n’en reviens pas. Là, 

vraiment, je suis à un cheveu d’éclater en sanglots. Quelle gen�llesse 

de sa part ! Je connais pleins de ges�onnaires qui auraient 
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regardé à terre pour ne pas me saluer ! Nous entamons une pe�te 

conversa�on, elle me dit qu’effec�vement j’étais très mal préparée. 

Je lui réponds, sans vouloir insister, que selon moi telle réponse 

voulait plutôt faire état de tel aspect de mes connaissances, mais elle 

revient à l’effet que la prochaine fois je devrais savoir ce qu’il y a sur 

le site web de l’unité qui serait prête à m’embaucher. 

 Craquelée, plutôt mal ficelée, mais un peu réconfortée par 

l’échange que je viens d’avoir, je retrouve mon bureau et, très vite, 

c’est l’heure du cours de tricot. Tout se passe bien, hormis que je 

sois la seule à ne pas avoir acheté de la laine véritable. J’ai acheté de 

l’acrylique, pour économiser, en me disant que j’achèterai de la laine 

quand je serai plus expérimentée. Laine, acrylique… je m’en fiche pas 

mal, l’important c’est de tricoter avec Oscarine à mes côtés. 

 Le cours est suivi d’un souper avec deux collègues, dont 

Ludwika. Oscarine n’y est pas. Au souper il se passe ceci : je 

m’installe à la table tellement mal en point que j’ai peur de vomir, 

je suis excessivement tendue par la souffrance de ma journée. On 

commence à manger, c’est bon, le service est efficace, on rigole, je 

redeviens une personne vivante à l’intérieur de laquelle la vie circule 

sans trop de fissures. Il s’avère que nous avons trop de nourriture. 

Je suggère de rapporter les restes et on décide que Ludwika, qui 

habite à côté de l’université, va s’occuper de les amener pour qu’on 

les mange ce midi, ensemble, au bureau. Je l’a�ends, en ce moment, 

elle est par�e les chercher. 
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Jour 2 041
Ce que je re�ens de mon week-end à la campagne, c’est le retour à 

Montréal en voiture avec Emma. Nous avons fait le trajet main dans 

la main. J’ai pra�quement tout conduit d’une main, même dans les 

sor�es et les entrées d’autoroute, même quand je devais alterner 

entre les feux de conduite et les feux de posi�on. Même si ma 

voiture est une conduite manuelle. 

Jour 2 040
J’espère qu’Oscarine n’aura pas oublié son tricot aujourd’hui. On 

était censées tricoter hier midi mais elle l’avait oublié. J’ai tricoté 

hier soir, devant la télé et devant un reportage sur la Papouasie. 

Emma a trouvé ça déprimant car les Papouasiens présentés dans le 

reportage, une grappe d’hommes pauvres et maigres, en tee-shirt 

et en casque�e mais mitraille�e à l’épaule, essaient de se cons�tuer 

une armée dans le maquis pour lu�er contre l’envahisseur. En fait 

il y a deux envahisseurs majeurs : les compagnies exportatrices 

de minerais, qui défigurent le paysage et polluent les eaux, et 

l’Indonésie colonisatrice.  

 À propos du récent week-end à la campagne. Nous sommes 

arrivées autour de minuit dans une maison pas chauffée, alors j’ai eu 

la brillante idée de dormir habillée dans des draps glacés : chandail 

à manches longues, pantalons de coton ouaté, chausse�es de laine. 

Seigneur que j’ai mal dormi ! J’étais prisonnière de mes vêtements 

qui ne glissaient pas sur les draps. Or Emma la nuit dernière à 
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Montréal, dans un appartement quand même rela�vement chauffé, 

a dormi ainsi vêtue : pantalons de coton ouaté, tee-shirt, robe de 

chambre en polar qui lui arrive à mi mollets. Robe de chambre, 

je ne peux pas comprendre ça ! Quand je suis allée la réveiller, ce 

ma�n, la ceinture s’était dénouée, les pans de la robe cons�tuant 

d’excellentes occasions de rester coincée et de ne pas pouvoir se 

tourner. Mais mademoiselle a super bien dormi.

Jour 2 039
Rien ne s’est passé hier comme je l’avais prévu. Je ne suis pas allée 

tricoter avec Oscarine sur l’heure du dîner à cause d’une urgence au 

travail et je ne suis pas allée à Laval chez l’ami à cause de la neige. 

L’urgence et le travail non interrompu m’ayant en outre donné mal 

à la tête, la perspec�ve de tricoter tranquille, avec Emma sur le 

canapé, était en plein ce qui me convenait. Nous n’avons pas tricoté 

main dans la main, mais à quelques reprises nos aiguilles se sont 

croisées tellement nous é�ons collées.

Jour 2 038
Dans la cuisine, for�llant comme d’habitude sur le bout de ma 

chaise, j’ai vérifié, calcule�e à l’appui, qu’une année de travail 

compte 213 jours quand j’enlève les vacances et les congés fériés qui 

nous sont accordés à l’université. Emma et Clovis étaient avec moi. 

Ils m’ont demandé pour m’embêter si j’incluais l’ajout que génèrent 

les années bissex�les. Ça ne me tentait pas de penser à ça, je n’ai pas 

répondu, j’ai fait comme si je n’avais rien entendu. 
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 André me demande, avec un grand sourire, comme s’il 

m’imaginait déjà libérée de l’obliga�on de gagner ma vie –il est lui-

même retraité : 

–  Que vas-tu faire le jour 1 ? 

 Je lui réponds sans hésiter et dans un grand éclat de rire que je 

vais devoir travailler encore cinq ans car je me suis trompée dans 

mes projec�ons, je ne pourrai pas prendre ma retraite avant mes 

65 ans ! 

 Ma voisine de bureau est en congé pour une durée 

indéterminée. Ça veut dire qu’elle a craqué, qu’elle n’en pouvait 

plus. Si elle en avait eu le temps, car elle a un horaire surchargé, je 

me demande si elle aurait mieux résisté aux contrariétés du travail 

avoir écrit un mot par jour, ou tricoté 100 lignes par jour, ou nagé 

tous les ma�ns, s’être adonnée à une ac�vité calmante et répé��ve 

qui s’installe dans la durée. Une collègue me disait ce ma�n au 

téléphone que je suis plus à même de résister que ma voisine parce 

que j’ai du tempérament. Encore ici, j’ai fait comme si je n’avais rien 

entendu, mais sa remarque m’a fla�ée. 

 La conversa�on que j’ai eue avec André m’amène à me 

ques�onner à savoir si j’ai du cœur et de la sensibilité. Il me parle 

assez longuement de son fils aîné qui est a�eint d’une maladie. 

Plutôt que d’être touchée par le drame que vit mon ami, je tourne ça 

autrement, je me dis que mon ami a développé une forme d’amour 

encore plus grande et plus enrichissante pour son fils et qu’il aurait 

peut-être été privé de ce�e forme d’amour si le fils n’avait pas été 

vic�me de ce�e maladie.

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

217

Jour 2 037
Clovis trouve que François est très présent dans l’appartement. Il y 

a de François des dessins sur les murs et plusieurs photos. La veille 

de sa dernière semaine de vie, il a fait le croquis sur un bout de 

papier de deux personnages enlacés qui écoutent la télévision, assis 

sur un canapé. Autour d’eux il y a des fils, des câbles, des rallonges 

électriques, car François était un adepte des fils, il en traîne encore 

une boîte pleine à la campagne. J’ai fait imprimer ce croquis, agrandi 

plusieurs fois, sur une toile blanche. J’ai peint les murs et les rideaux 

du croquis agrandi sur la toile de la même couleur que les murs 

et les rideaux de la maison, trempant pour ce faire le fin pinceau 

servant à peindre la toile dans le gallon de peinture que j’ai acheté 

pour les murs. J’ai aussi reproduit sur la toile l’imprimé des rideaux 

de la maison, un imprimé de cercles qui se croisent. 

 Une photo de François en par�culier est placée de telle manière 

sur la commode de la chambre à coucher qu’il me regarde quand je 

suis au lit.  

–  Maman j’étais mal à l’aise pour Clovis, me dit ce ma�n Emma. 

Tu aurais pu y penser, tu devrais faire quelque chose, surtout à 

la campagne –où quatre photos de François nous accueillent dès 

l’entrée. 

 D’ailleurs, la première fois que Clovis y est venu, à la campagne, 

regardant François j’ai dit : 

–  François je te présente Clovis, Clovis, François. 

 Clovis a dû se demander dans quelle po�on magique baignaient 

mes neurones. 
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 Clovis m’accompagne au métro où nous devrons nous séparer, 

chacun sur son quai, direc�on opposée. Je ne me rappelle pas 

ce qu’il est en train de me dire, mais dans la phrase au lieu de 

prononcer Lynda il prononce Sophie. Au même moment, je sors 

de mon sac à main une carte OPUS que j’aimerais lui offrir. Je lui 

demande, taquine : 

–  Pourquoi m’appelles-tu Sophie ? 

 Il est un peu embarrassé. Il me demande : 

–  Mais d’où vient ce�e carte ? 

–  De François.

Jour 2 036
Clovis n’arrête pas de se lever au moment des repas, pour me 

montrer ceci, me servir cela. Il n’arrête pas de bouger non plus pour 

s’occuper de moi, de mes affaires, de mon confort, de mon bien-

être. Comme il est de tempérament nerveux et que cela consomme 

déjà pas mal de son énergie, j’ai peur qu’il ne se fa�gue à s’étourdir 

comme il le fait. Il me fait penser à un personnage qui apparaît dans 

un des romans autobiographiques de Viole�e Leduc, peut-être La 

bâtarde. Il s’agit d’un homme très pauvre dans le Paris des années 

quarante, pendant la guerre. Il donne tout à ses amis et ne garde 

rien pour lui. Clovis fait la même chose. Il donnerait sa chemise 

tellement il est généreux. D’ailleurs il m’a donné toutes sortes de 

choses avant que je le qui�e ce ma�n, à six heures, pour venir 

travailler : des barres tendres, une banane, de l’huile d’argan, des 

savons, il m’a prêté des chausse�es, il m’a servi deux cafés. 
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Jour 2 035
Je suis en vacances aujourd’hui mardi pour rencontrer Jacques 

qui va m’aider à paramétrer mon blogue. Je dois me rendre chez 

lui à Laval, cet après-midi. L’autre fois que je devais aller chez lui 

il a neigé et nous avons annulé. Il m’a envoyé les coordonnées du 

trajet, j’espère que tout ira bien car à chaque fois que je vais à 

Laval je me perds. Jacques va me montrer comment migrer mes 

textes vers la plateforme WordPress, de telle sorte que mes lecteurs 

pourront con�nuer de me lire sur Facebook, mais moi j’aurai écrit 

sur WordPress. Je ne sais pas encore ce que cela va m’apporter, 

mais André pense que j’aurai plus de lecteurs parce que WordPress 

héberge semble-t-il des contenus plus développés, plus élaborés que 

ne le fait Facebook. Jacques m’a dit quant à lui, homme de principes, 

et autres gens de principe aussi avant lui, qu’il boyco�e Facebook 

et qu’il est hors de ques�on qu’il vienne m’y lire, mais que me 

retrouvant sur WordPress il me lira. 

 Parce que je suis en vacances, je me suis laissé dormir ce ma�n. 

Ayant passé trois nuits chez Clovis, dont la dernière très courte car 

il a fallu que je me lève à 5 heures du ma�n, je me suis couchée hier 

soir à 19 heures et je me suis réveillée ce ma�n à 10 heures. Cela 

représente quinze heures de sommeil interrompu une seule pe�te 

fois. J’entendais des bruits de pas sur le plancher de la�es de bois 

craquant, or la chatonne était couchée avec moi et Emma est chez 

son papa. Seule humaine à bord, je suis allé voir s’il n’y avait pas un 

autre humain inconnu dans la maison, et n’en trouvant pas je me 

suis recouchée et endormie aussitôt. Je suis peut-être somnambule. 
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 Pendant ces quinze heures de sommeil, j’ai rêvé à Jacques-Yvan. 

Il était extrêmement violent dans sa manière de me bafouer, de 

m’évacuer de sa vie, de me rejeter –et tous ces autres mots qui 

appar�ennent au même champ séman�que. D’abord, il me faisait 

visiter l’extraordinaire propriété qu’il venait d’acheter avec sa 

nouvelle compagne. Trop riche, trop tape-à-l’œil, de style romain 

avec des jardins intérieurs et des colonnades, elle ne me plaisait 

pas. Les enfants nous accompagnaient, dans la mesure où Emma 

a deux demi-frères. J’étais là pour déterminer, à la suite de ce�e 

visite, de quelle manière nous allions procéder au partage de nos 

biens. Ma rivale nouvelle compagne n’y était pas. Curieusement, la 

souffrance extrême que Jacques-Yvan exprimait par la colère et la 

rage, se propageait jusqu’à moi mais sous forme d’amour. Cet amour 

souffrance me convainquait que nous avions été véritablement 

amoureux, alors que j’ai passé des années à ressen�r une grande 

vacuité sen�mentale entre nous deux. Jacques-Yvan pleurait. Il 

avait de la difficulté à me regarder et à me parler tellement il aurait 

voulu que je n’aie jamais existé dans sa vie. Il était hargneux, il était 

transformé de tout son être par une amertume inimaginable. Il me 

détestait. Je voulais lui exprimer qu’il avait tort de tourner contre 

lui, en sen�ment si dévastateur, cet amour merveilleux qui avait 

été le nôtre, mais je n’osais pas, pour une fois j’étais diplomate, je 

me rendais compte que le moindre mot de ma part aurait été mal 

interprété. Puis, au lieu de discuter du partage de nos biens, Jacques-

Yvan m’annonçait qu’il avait vidé la maison où nous habi�ons et m’y 

rendant je n’y découvrais en effet qu’un pe�t lit une place qu’il avait 

eu la délicatesse de me laisser, le temps que je trouve à me loger 

ailleurs.
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Jour 2 034
Ce fut plutôt long le paramétrage du blogue et le transfert des textes 

d’une plateforme à l’autre. Je n’en ai fait qu’un �ers, il me reste 

autour de cent vingt textes à transférer. Vers 16h, la plateforme 

WordPress, probablement trop sollicitée, fonc�onnait au ralen�. Je 

profitais du long moment d’exposi�on de mes textes à l’écran pour 

les relire. Certains passages me donnaient des frissons de déplaisir 

mais d’autres me plaisaient tellement que je les lisais à haute voix à 

Jacques, je lui disais, sûre de moi : 

–  Écoute ça, c’est tellement bon ! 

 Jacques éme�ait des onomatopées à la fin de mes lectures et j’ai 

préféré ne pas lui en demander la significa�on. 

 J’étais en pleine forme à cause de mes quinze heures de 

sommeil. Sur le chemin du retour, le soir, à 23 heures, j’aurais 

pu conduire jusqu’en Gaspésie. Comme, étant raisonnable, je ne 

suis pas allée en Gaspésie, j’ai pris le temps de fouiller dans ma 

bibliothèque, à mon arrivée à la maison, pour retrouver mes livres 

de Viole�e Leduc. Je n’en ai plus qu’un, Ravages, et à cause du 

�tre je ne l’ai pas ouvert. Mais je devrais. Viole�e Leduc a écrit 

sa vie, un peu comme j’écris la mienne, elle ne cède pas une part 

très importante à la fic�on. Ce serait intéressant de comparer nos 

approches. Nous n’avons pas du tout les mêmes préoccupa�ons. 

Homosexuelle, elle a vécu deux passions amoureuses auprès 

d’hommes homosexuels.

 Je cède facilement à la paresse quand vient le temps de lire 

quelqu’un d’autre que moi. André me demandait justement, la 
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semaine dernière : 

–  Qu’est-ce que tu lis en ce moment ? Moi je lis Les mémoires 

d’Hadrien. 

–  Je me lis moi-même, ai-je répondu, un peu piteuse. 

–  C’est bien, a-t-il répliqué. 

Je ne dirais pas que c’est une bonne chose, mais c’est en grande 

par�e causé par un manque de temps. 

J’ai trouvé le �tre du manuscrit que je vais envoyer à mon éditeur. Ce 

sera : Au début, j’écrivais sur Facebook. Quand je lui ai dit ça, d’une 

onomatopée plus ou moins ar�culée, Jacques s’est mis à rire et a 

semblé apprécier.

Jour 2 033
De 17 à 19 heures je me suis permis une récréa�on, une séance 

de cinéma avec Yvon. Nous avons vu M. Lazhar au ciné-campus, 

soit deux étages au-dessus de mon bureau, c’est hyper pra�que, 

et pas cher. J’ai été touchée par les personnages, mais je n’ai pas 

été troublée, comme j’aime à l’être, par le film. Il me semble trop 

déconnecté de la réalité, les enfants sont trop calmes en classe, 

trop dociles, trop par�cipa�fs. En comparaison, l’école de ma fille 

est une marmite en ébulli�on permanente. La dernière nouvelle 

que m’a rapportée Emma est à l’effet que les garçons se sont donné 

le mot, pendant le cours de chant, pour se tourner tous en même 

temps et faire dos à la chef de chœur. Et la chef de chœur s’est mise 

à pleurer… 
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Jour 2 032
Aujourd’hui je me sens comme le personnage principal des Grandes 

marées, de Jacques Poulin. Ça veut dire que je ne vais pas fort. Si je 

me rappelle bien, le personnage est un traducteur, il vit sur une île, 

probablement avec un chat, il y en a toujours, des chats, dans les 

romans de Poulin. Ce traducteur est doux et gen�l. Au début, on a 

envie d’être ami avec lui. Un jour, de nulle part, arrive une femme 

sur son île. En tant que lecteur, on est content pour le traducteur, 

on se dit que les deux personnages vont s’aimer et peut-être même 

peupler l’île. Donc le traducteur héberge la femme, cela va tellement 

de soi que la ques�on ne se pose pas, mais on a�end vainement 

un rapprochement entre l’homme et la femme. Ils se rencontrent 

dans la cuisine le ma�n pour mas�quer leurs céréales, et ça ne va 

pas tellement plus loin. Ça c’est du Poulin tout craché. Puis au bout 

d’un moment arrive un autre individu qui prend de la place, plus 

de place que la femme du début, et peut-être même que la femme 

développe un béguin pour lui, ça aussi c’est du Poulin, les triangles 

dans lesquels il ne se passe rien. Puis cet individu en entraîne un 

autre, et peut-être un autre, des rescapés plus ou moins amochés 

qui ne savent où aller. L’accumula�on des hébergés finit par inciter 

le traducteur à s’installer de plus en plus en retrait dans sa propre 

maison. D’abord il se confine à une chambre pour laisser de la place 

aux autres, puis, soupçonnant le béguin, il cède sa chambre au 

couple en devenir et s’installe dans une chambre plus pe�te, puis 

dans un cagibi, puis dans le hangar dehors. Pour finir, le traducteur 

s’en va mourir dans l’eau, il qui�e l’île et on comprend qu’il va nager 
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jusqu’à n’en plus pouvoir, il a même enlevé ses lune�es et s’est 

assuré de les laisser traîner, bien à la vue, sur la grève. 

 En ce qui me concerne, moi aussi insulaire car Montréal est une 

île, c’est l’accumula�on des contrariétés qui m’accable. Telle pe�te 

chose au travail, tel resserrement des processus d’affaires, telle 

manière pas très élégante de commenter un dossier, ça finit par 

ne plus être facile de balayer sous le tapis et de ne plus y penser. 

Une collègue m’encourage, nous nous croisons par hasard dans le 

corridor. Je ne lui ai rien raconté, mais nous baignons tous dans le 

même climat puisque nous appartenons au même service –ce que 

les conseillères en ressources humaines appellent « l’unité ». La 

différence, entre la collègue et moi, c’est qu’elle a signé son départ à 

la retraite. Son compte à rebours se résume à moins de dix mois, et 

moi à plus d’une centaine ! 

–  Lynda, un jour ta vie va changer du tout au tout, me dit-elle, sûre 

d’elle. Tu vas effectuer un 360 degrés et tu vas tout qui�er. 

 Bien entendu, c’est une manière de parler, c’est un peu 

péremptoire comme affirma�on mais c’est aussi une manière de 

m’encourager. Tout qui�er, c’est un peu excessif. Me délester pour 

m’alléger ferait déjà bien mon affaire.

Jour 2 031
J’ai rêvé la nuit dernière que je faisais un coup d’argent en publiant 

des nouvelles éro�ques. C’est comme ça que le projet de La zébresse 

a commencé. J’avais rêvé, c’était il y a vingt ans, que j’écrivais un 

texte génial. J’avais entendu le mot « génial » tellement fort dans ma 

tête que je m’étais réveillée. Quelques jours plus tard, je m’installais 
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à mon ordinateur, j’habitais alors rue 

Garnier, seule, et je m’étais mise à écrire 

un texte dont j’avais découvert qu’il 

serait éro�que dès les premiers mots. 

 Ce serait bien, le coup d’argent, 

et pourquoi pas les nouvelles 

éro�ques, mais j’aimerais le faire sous 

pseudonyme et n’en glisser nul mot, 

ni dans le projet des 2 200 jours, ni 

sur Facebook ni sur WordPress. Je 

serais capable de n’en glisser nul mot, 

et je serais capable, je pense, de les 

écrire, mais où trouver le temps ? Le 

temps se trouve tout le temps. C’est ma 

nouvelle devise. Je pourrais écrire toutes les fantaisies sexuelles qui 

me passent par la tête, comme ça vient, et soume�re les textes à 

différents éditeurs. Ce serait de l’écriture alimentaire, en somme. 

Mon père me dit souvent : 

–  Un escalier, ça se monte une marche à la fois. 

 Un recueil, ça regroupe une nouvelle après l’autre, dix pages la 

nouvelle, quinze nouvelles le recueil…

Jour 2 030
Pour la St-Valen�n je porte ma belle jupe tribale dans les tons de 

noir et de gris, d’excellente qualité, bien doublée, bien cousue, dont 

la fermeture éclair se monte d’un seul glissement léger. Provenance 

du produit : Le village des valeurs, un samedi ou un dimanche 

Figure 20 - Recueil de 
nouvelles érotiques, 

Montréal, 1994.
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avec Oscarine, rue Jean-Talon. Achetée 10 $, mais payée 30 $ en 

deuxième étape pour la faire ajuster à la taille par Alfredo. Comme 

Alfredo est un homme prudent, il rec�fie les vêtements en calculant 

un peu plus grand que ses mesures ini�ales, d’où il ressort que 

la taille de ma tribale est encore trop grande. Je porte donc une 

ceinture noire pour la maintenir en place. Ce n’est pas à ce�e jupe 

qu’Alfredo a donné une belle forme évasive. Celle-ci est une jupe 

d’hiver, l’évasive est une jupe d’été. La jupe d’été est trop grande à 

la taille elle aussi. Je la porte avec une ceinture jaune achetée à la 

Baie, j’ai déjà rendu compte de cet achat dans un texte précédent. 

Les noirs et les gris de ma jupe d’hiver s’alternent en créant un 

imprimé de rectangles inclinés, pas tout à fait des losanges, mais pas 

loin. Chaque pseudo losange est entouré d’un liseré de fils, comme 

si le �ssu s’était effiloché parce qu’on aurait re�ré une série de fils 

dans la por�on horizontale du �ssage, ne laissant qu’une série de 

fils de la por�on ver�cale. Parce que la jupe est de coupe ligne A 

et donc plutôt ample surtout vers le bas, il se crée des vagues, des 

plis dans l’accumula�on du �ssu, quand je m’assieds. Sur l’arrondi 

des plis, les poils de la por�on ver�cale du liseré pointent dans l’air 

en formant des pe�ts épis, d’où la parenté, éloignée j’en conviens, 

avec le raphia. Et c’est en raison du raphia que je qualifie ma jupe 

de tribale. Tribu. Afrique. Danse autour du feu. Jupe en mouvement 

pendant la danse, faite de fibres séchées de feuilles de palmier, le 

raphia ainsi nommé. Donc, pour la St-Valen�n je porte ma tribale car 

à travers les fils noirs et gris il y a de rares fils rouges. Pour souligner 

davantage l’événement, j’ai mis mon rouge à lèvres Lancôme, rouge 

effec�vement. Quand ce n’est pas la St-Valen�n, donc les autres 

jours de l’année, j’applique une couleur fuschia par-dessus le rouge 
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Lancôme pour obtenir un effet plus nuancé. 

 J’appelle Oscarine pour avoir une informa�on en lien avec le 

travail, et aussi pour lui demander si elle compte souper avec son 

compagnon, tranquilles, en ce 14 février, mais finalement j’oublie de 

le lui demander. J’aborde plutôt la ques�on du tricot. Ce�e semaine 

nous nous pra�quons au point de blé et j’y arrive difficilement car 

une fois mon rang terminé, je ne sais pas si je dois reprendre à 

l’endroit ou à l’envers le rang suivant. Or, m’explique Oscarine, la prof 

nous a donné une rece�e selon laquelle les quatre premiers rangs 

sont explicitement décrits. Sur ma feuille de notes, effec�vement, 

il y a quatre lignes de texte dans la rece�e, chaque ligne décrivant 

chaque rang. 

–  Je me fie à la rece�e, me dit, donc, Oscarine. 

–  Moi aussi, mais une fois mon rang terminé, je ne sais plus à 

quelle ligne de la rece�e je suis rendue. 

–  Moi non plus, me dit mon amie. 

–  Bien, alors, ça ne nous aide pas tellement ! 

–  Bien, quand même, je coche chaque ligne du rang que j’ai fait, au 

fur et à mesure. 

–  Ah oui ? Et rendue à quatre lignes, pour quatre rangs, tu effaces 

les signes que tu as cochés et tu recommences ? 

–  Non. Je fais un X à côté du premier. 

–  Wow ! 

 Je suis mys�fiée par le sens pra�que de mon amie. J’ai hâte à 

ce soir, à la maison, pour essayer sa technique. Bien entendu, la 

difficulté, ce sera de penser à écrire le X une fois le rang tricoté. 
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Jour 2 029
Ce ma�n j’ai rencontré un collègue qui me veut du bien. Je me fais 

toujours la réflexion que ma vie est riche, quand je croise ainsi des 

gens par le hasard du transport en commun. Je suis contente de 

parler avec eux. Ils me confortent dans ma théorie de la grande 

famille terrestre à laquelle nous appartenons tous. Nous avons 

bavardé, en autant qu’il est possible de le faire dans le métro qui ne 

se prête guère à une conversa�on de haut niveau. 

–  Ça va ? 

–  Très bien. Et toi ? 

–  Tu as un nouveau copain, je crois, Lynda, je t’ai vue l’autre jour 

sur la rue avec un homme, main dans la main. 

 Ce collègue était un proche de François. Il m’a fait part de son 

sou�en à quelques reprises depuis le décès. 

–  Oui, ça va bien, mon copain est gen�l, et pour la première fois de 

ma vie je fréquente un homme plus jeune que moi. 

–  C’est bien, tant mieux, super. 

 Je m’apprêtais à lui demander comment il allait, lui, sachant 

qu’aux dernières nouvelles sa compagne avait eu des ennuis de 

santé. C’est à ce moment-là qu’il a dû me qui�er, son trajet étant 

plus court que le mien. Dommage, je progressais très bien, mine de 

rien tout en parlant, dans le retrait des poils de chat qu’il y avait sur 

son manteau.

 Avoir coché des X à chaque rang tricoté, sur la ligne appropriée 

de la rece�e fournie par la prof, ne m’aurait pas permis de me 

laisser aller, de relaxer, tranquille, sur le canapé. J’ai préféré essayer 
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de comprendre où j’en étais, au fur et à mesure que je finissais un 

rang. Emma était à côté de moi, on parlait de tout et de rien, tout 

en regardant Glee à la télévision. Mon mini bassin de lecteurs ne 

me croira pas, mais il est arrivé ceci : pour les rangs auxquels je 

n’ai pas fait a�en�on, j’ai reproduit le point de blé, qui est ni plus 

ni moins un point de riz double. Pour les rangs auxquels je me suis 

a�ardée, essayant de comprendre si je devais les commencer à 

l’envers ou à l’endroit, j’ai obtenu des côtes ! Ce midi, je me suis 

rendue au bureau d’Oscarine pour tricoter. Son carré est presque 

terminé, il est exclusivement cons�tué du mo�f points de blé, alors 

la jalousie m’a ��llée et l’envie de faire pareil a été plus forte que 

tout : j’ai adhéré à la technique des X.

Jour 2 028
Je voulais porter des vêtements noirs par solidarité pour Ludwika 

qui est en deuil d’idéalisme par rapport à notre milieu professionnel 

et qui m’a annoncé hier, à la suite de la très mauvaise nouvelle que 

nous avons reçue, qu’elle serait en noir aujourd’hui. Mais devant 

composer avec les possibilités de ma garde-robe, j’ai choisi des 

jeans et un haut gris, et Ludwika porte des jeans et un haut gris 

aussi. Nous sommes solidaires par coïncidence, c’est encore mieux. 

Il s’accumule beaucoup de mauvaises nouvelles ces temps-ci, au 

travail, dans ma famille, dans celle de Clovis, à l’école d’Emma, dans 

mon esprit quand je vais faire des courses alimentaires étant donné 

que tout est tellement cher… 

 Dans le métro ce ma�n, nul collègue, nul ami, mais quand 

même ceci : à côté du banc que je choisis, je remarque par terre un 
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bonnet rouge et quelque chose dans le bonnet en �ssu duveteux 

qui pourrait être des gants de fantaisie, rouges aussi. Je souris en me 

disant que j’assiste à un prolongement de la St-Valen�n. Une jeune 

femme vient s’asseoir à côté de moi et, me montrant la chose rouge, 

me demande si c’est à moi. Je fais non de la tête en lui souriant, et 

voilà la jeune femme qui tasse le tas du pied sans plus de manière. Je 

ne peux m’empêcher de sauver le tas. Maintenant, je ne sais pas quoi 

faire du bonnet et, surprise, d’un étroit foulard qui se trouvait dedans.

Jour 2 027
Wow, Oscarine était vraiment belle. Nous nous sommes vues 

au cours de tricot, nous avons appris à faire des torsades. 

C’est hyper facile, plus facile, je trouve, que le point de blé. 

Une femme du cours ayant apporté des morceaux de fudge 

et de caramel maison, nous avons fait des torsades en nous 

régalant. Oscarine s’était mise sur son trente-six en raison d’une 

réunion qu’elle avait eue dans la journée qui, dans le langage 

de l’université, s’appelle une sous-commission. Ce n’est pas le 

genre de réunion brasse-camarade où on essaie, comme on le 

fait avec la révolution des systèmes informationnels, de trouver 

des solutions à force de remue-méninge, d’essais et d’erreurs, 

en s’exclamant qu’on a une idée, tout d’un coup, et qu’on 

pourrait peut-être l’essayer. Oscarine participe plutôt à des 

réunions politiques où chacun fait valoir, au nom de son service 

ou de sa faculté, qu’il serait plus approprié de procéder de telle 

façon. Ils sont une vingtaine autour de la grande table, polis, 

bien éduqués. 
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 À propos de ma tribale, puisqu’il est question ci-dessus de 

vêtements, et pour clore le sujet car la St-Valentin maintenant 

est rendue un peu loin, une jeune collègue de mon service, 

remarquant ma jupe, le jour que je l’ai portée, m’a dit qu’elle 

était vraiment belle et qu’avec la ceinture (dont l’utilisation était 

primordiale) c’était encore plus beau. C’est une collègue jeune, 

et je suis vieille, alors je la tutoyais et elle me vouvoyait. Elle m’a 

dit : 

–  Vous êtes bien habillée. 

 Je l’ai remerciée en m’exclamant qu’elle était gen�lle, c’est 

comme ça que je suis faite, je m’extasie, je me pâme, je suis à peu 

près toujours enchantée de tout. 

 J’ai dit à Oscarine : 

–  Tu es belle et bien habillée et ton collier est magnifique. 

 Modeste, elle m’a dit Merci en con�nuant de compter les 

mailles de son tricot car le cours était déjà commencé. J’espère 

que je ne l’ai pas trop énervée car sous l’effet de l’enthousiasme 

en raison des torsades bien maîtrisées, j’étais volubile et légère, il 

me semblait que j’avais mille choses à lui raconter, alors elle a été 

obligée de me dire : 

–  Lynda c’est déjà assez difficile –elle n’a pas réagi aux torsades de 

la même manière que moi–, pourrais-tu me raconter ça une autre 

fois ? 

 Comme le local où se donne le cours de tricot est à deux portes 

de mon bureau plein des cactus de Ludwika, nous y sommes allées 

après le cours pour que j’y récupère mes affaires et y me�e mon 

manteau. J’en ai profité pour offrir à Oscarine le bonnet rouge et 

l’étroit foulard duveteux, mais elle a décliné mon offre.
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 Il me semble que dans la vie je n’ai aucun problème réel, 

important, tout va bien. J’ai parlé à Oscarine des problèmes que vit 

Clovis, il s’agit de son fils qui souffre d’une maladie grave. Mon amie 

m’a dit : 

–  Si ça devait m’arriver, je me tuerais. 

 Clovis a dit qu’il aimerait avoir la maladie pour en libérer son fils. 

Je dis que si Emma devait souffrir, je ne me tuerais pas, du moins 

j’espère, et je ne voudrais peut-être pas avoir la maladie. En fait je 

suis incapable d’imaginer comment je me sen�rais et comment je 

réagirais, tellement il est hors de ques�on à mon esprit que ma fille 

ne soit pas à même de profiter de la vie à 100 %.

Jour 2 026
Ce midi, Oscarine et moi avons poursuivi les torsades, dans son 

bureau. Ce�e manière de faire a le grand avantage de me faire 

sor�r du mien. Je marche un long coin de rue et je suis rendue. 

Je me suis arrêtée au dépanneur, sur le chemin, m’acheter une 

bague�e car mon pâté chinois façon Lynda, avalé assez rapidement 

avant de qui�er mon bureau, ne m’avait pas assez soutenue, 

j’avais encore faim. La bague�e est délicieuse et je suis en train de 

passer à travers, en ce moment, comme si cela allait me donner 

de l’inspira�on, parce que j’ai passé la journée à me demander 

qu’est-ce que j’allais écrire ce soir, et nous sommes rendus au 

soir et je ne suis pas plus avancée. Le pâté chinois à ma façon ne 

con�ent pas de lait dans la purée et la purée est faite de pommes 

de terre jaunes cuites avec leur peau. Dans le fond du plat, j’étends 

une couche d’oignons en gros morceaux à peine translucides. 
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Par-dessus les oignons, je verse la viande de bœuf pas trop cuite 

que j’arrose de sauce Sri Racha et de tamari. Je poursuis avec une 

boîte de maïs en grains et une boîte de maïs en crème. J’enlève 

très facilement la peau des pommes de terre cuites, en �rant 

délicatement dessus. J’écrase à peine les morceaux et je laisse 

volon�ers ici et là les lambeaux de peau récalcitrants car il y en 

a tout le temps. Comme il restait beaucoup d’œufs achetés pour 

le brunch crêpes des scouts auquel par�cipait Emma la semaine 

dernière–elle a fait près de 100 crêpes avec Clovis–, j’ai délayé trois 

œufs avec un peu de lait que j’ai versés sur les pommes de terre. 

J’ai fait cuire au four pendant qu’Emma et moi avons regardé la 

télévision. Au final, ce fut un régal.

 Ce midi, mais je suis arrivée un peu plus tard, disons midi et 

quart, en raison de l’achat d’une bague�e en cours de route, je 

suis allée tricoter des torsades dans le bureau d’Oscarine. Elle ne 

portait pas sa belle robe noire mais une jupe très bien coupée et 

encore une fois des collants fantaisie. Je n’ai pas eu l’occasion de 

parler chiffons car nous avons tout de suite entamé le tricotage. 

Oscarine m’écoutait à moi�é –je lui ai parlé de choses banales, elle 

n’a rien raté–, parce qu’elle était trop concentrée sur le calcul de ses 

mailles. Je pense qu’elle n’a même pas entendu que je lui offrais de 

la bague�e. 

 Si elle avait entendu et en avait de surcroît avalé, j’aurais moins 

de chances qu’il me colle une épaisseur sur les hanches car je viens 

de la manger au complet, comme si cela allait faire apparaître les 

mots sous mes doigts. Ça ne peut pas marcher tous les jours, n’est-ce 

pas, l’inspira�on, l’élan.
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 Constatant qu’Oscarine était peu encline à jaser, je lui ai raconté 

par le menu comment je fais mon pâté chinois nouvelle manière et là 

j’ai eu plus de succès. Elle s’intéresse énormément aux rece�es. Elle 

m’a même dit qu’elle allait en faire à son mari, qui lui en demande 

souvent et qu’elle ne sa�sfait jamais, car c’est un plat qu’elle n’aime 

pas. Mais entre les rangs, les mailles à compter, la torsade dont il 

faut se demander si on la met à l’avant des aiguilles ou derrière, et 

des cri�ques inhérentes à notre condi�on humaine du genre « la 

prof aurait pu être plus précise », Oscarine n’a rien retenu de la 

manière dont j’ai alterné les couches du pâté chinois. C’est pourquoi 

cet après-midi vers 15h30 elle m’a envoyé un courriel pour que je 

lui écrive la rece�e. Son mari n’est pas à la maison cependant et elle 

compte manger seule, ce soir, devant la télévision. Je lui ai donné 

la rece�e en lui demandant de m’apporter une gamelle de test, on 

pourra vérifier si sa manière s’avérera un régal plus défini�f que la 

mienne.

Jour 2 025
Ouf ! Il a fallu que je boive beaucoup d’eau pour diluer la masse de 

pain dans mon estomac. La prochaine fois, si je ressens absolument 

le besoin de manger pour faire venir les mots, je devrais me raba�re 

sur les céleris, c’est moins indigeste et ça favorise le transit intes�nal. 

Quand même, j’ai réussi à écrire quelque chose hier, et ayant écrit 

ce quelque chose je me suis sen�e en plein univers lyndanien. Le 

problème, bien entendu, est de savoir si l’univers de Lynda peut 

intéresser quelqu’un. Car je m’intéresse davantage aux fu�lités 

qu’aux choses qu’on pourrait qualifier d’importantes, et sitôt une 
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informa�on intégrée dans mon cerveau, il me semble qu’elle se 

déforme et devient tout de suite autre. À cet égard, retour sur 

la robe noire : une collègue dont je n’ai jamais parlé était aussi 

présente à la sous-commission. Ce�e collègue porte presque tout 

le temps des pantalons. Elle s’est a�ardée un moment dans notre 

bureau la semaine dernière pour nous faire part du déroulement 

de ladite sous-commission. Je ne sais pas si c’est parce que ce�e 

collègue s’intéresse avant tout aux pantalons, ou si c’est parce 

qu’elle n’est pas du tout portée vers les fu�lités, ou si c’est parce 

qu’elle est véritablement passionnée par les dossiers poli�ques, 

toujours est-il que lui demandant si elle avait remarqué la belle robe 

noire d’Oscarine, quand elle a eu terminé son récit, elle m’a regardée 

comme si j’étais une extra-terrestre.

 Pour m’en sor�r hier, une fois la bague�e avalée et ne 

disposant plus d’adjuvant, je me suis dit, après avoir écrit 

quelques lignes que j’ai supprimées et ainsi de suite cinq ou six 

fois, je me suis dit que j’allais écrire un paragraphe juste pour le 

plaisir de le déformer par la suite. Et c’est à ce moment-là que les 

mots sont arrivés tout seuls, d’abord pour installer les thèmes, 

–essen�ellement l’appren�ssage des torsades et la fabrica�on du 

pâté chinois–, et ensuite les mots sont arrivés encore plus vite 

quand il s’est agi de déformer les premiers énoncés. C’est ce qui 

me fait penser que je pourrais facilement écrire un recueil de 

nouvelles éro�ques, je m’y prendrais comme Raymond Queneau 

dans les Exercices de style, c’est-à-dire qu’à par�r de seulement 

quelques pages de mise en place des thèmes, je disposerais 

de beaucoup de ma�ère à déformer et je pourrais facilement 

accumuler deux cents pages éro�ques.
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       Pour clore sur les torsades, 

il s’est produit un phénomène 

étrange hier, à la maison. 

Je tricotais sur le canapé et 

j’écoutais un reportage sur la 

cybersécurité à RDI. J’étais en train 

de calculer les mailles à me�re 

de côté pour la torsade quand 

le téléphone a sonné. Je n’ai pas 

voulu m’interrompre car après je n’aurais pas su où reprendre. J’ai 

entendu un message s’enregistrer dans le répondeur mais je n’ai 

pas reconnu la voix de la personne qui m’appelait. Il me semblait 

que c’était une voix d’homme, mais pas celle de Clovis. Après, je 

n’ai plus pensé au répondeur et je suis allée me coucher. Ce ma�n, 

j’ai pensé au répondeur et j’ai voulu écouter le message. Plus de 

message. Pourtant, nous n’avons pas eu de panne d’électricité. Or, 

dans la nuit, Mia la chatonne a été nerveuse à un moment donné. 

Cela m’a réveillée. À cause des dix-huit tasses d’eau que j’avais bues, 

je suis allée faire pipi. En me levant, le plancher a craqué, mais ce 

n’était pas dans ma chambre sous mes pas, le bruit provenait de la 

cuisine.

Jour 2 024
Pour me moquer de moi, je me suis acheté un pied de céleri au 

Provigo, mais je l’ai oublié ce ma�n sur le comptoir de la cuisine. Je 

n’ai donc pas d’adjuvant de remplacement, plus facile à digérer que 

la bague�e de pain au levain, pour m’accompagner dans l’écriture 

Figure 21 - Des torsades bien 
faites.
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des lignes d’aujourd’hui. Voici néanmoins, le ventre vide, le récit 

aujourd’hui de ce qui s’est passé hier.

 J’ai travaillé un bon deux heures soutenues, au bureau, sur le 

document Word dans lequel j’ai regroupé mes 176 premiers textes, 

toujours en vue de les soume�re à mon éditeur. Je commence à 

être tannée d’en parler. Ça représente plus de 200 pages imprimées 

à interligne et demi, et même certaines pages sont imprimées à 

interligne simple. J’ai vérifié que les �tres respectaient un ordre 

décroissant, Jour 2 200, 2 199… J’ai fait des recherches de certaines 

occurrences qui revenaient trop souvent, parmi lesquelles : toujours 

est-il ; dans la mesure ; du seul fait ; à un moment donné ; quelque 

chose. J’ai enlevé une tonne de points d’exclama�on. Enlevé aussi 

les passages dont j’avais honte ne serait-ce qu’à cause d’un mot. 

Enlevé des passages encore qui n’apportaient rien. Quand j’ai eu 

fini, j’étais on ne peut plus découragée d’écrire si mal et j’avais 

l’impression, m’étant a�aquée à 200 pages de front, d’avoir escaladé 

une montagne à reculons et de m’être éloignée toujours un peu plus 

de mon but. Pour me remonter le moral, je suis allée voir si au moins 

un message pouvait m’avoir été laissé sur mon blogue.

 Stupéfac�on. Qui apparaissait en photo grand format sur mon 

mur Facebook ? Robin, en raque�es. J’ai reconnu la forêt derrière 

lui, la photo a été prise près de sa maison. Il était en compagnie 

d’un collègue ami, probablement un expert connu et important car 

l’homme était présenté, en légende de la photo, avec son �tre de 

chercheur en pharmaceu�que. Robin affichant un beau sourire, 

en assez gros plan, quand on ne s’y a�end pas, ça scie les mollets. 

Or, immédiatement sous la photo de Robin, qu’est-ce qu’il y avait ? 

Un ar�cle que Clovis avait partagé juste avant, à moins d’une 
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minute d’intervalle. Accompagnant cet ar�cle ? Une photo prise 

par chouchou où nous apparaissons tous les deux, de dos, enlacés. 

Comment ne pas adhérer à la no�on d’une famille planétaire 

unique ? J’ai quand même beaucoup d’amis et il se publie des tas de 

choses sur mon mur, je n’en lis moi-même qu’une infime par�e. Les 

chances étaient minces que Robin, Clovis et Lynda –et à travers eux 

Emmanuelle– se retrouvent ainsi réunis, pas même séparés par un 

message ou deux. 

 Après mes deux heures soutenues d’écriture, je suis allée acheter 

le pied de céleri au Provigo et, aucune surprise, j’y ai croisé le père 

d’Emma, encore la famille unificatrice. Après le céleri, je me suis 

enfin écrasée sur le canapé dans le salon pour tricoter. Bien que 

mes torsades ne puissent être classées dans aucune catégorie de 

forme connue, ce moment de détente m’a fait le plus grand bien. 

Compara�vement à l’écriture que je prends tant au sérieux, je me 

fiche pas mal, je l’avoue, de l’aspect de mes tor�lle�es torsadées.

 Une autre chose, encore, m’a fait du bien. Avant de qui�er 

mon bureau, j’ai imprimé au hasard une seule page de mon 

document Word. J’ai imprimé la page, je l’ai prise sur le plateau de 

l’imprimante, je l’ai pliée sans la regarder, je l’ai mise dans mon sac 

à main et je suis par�e prendre le métro. Mon but était de prendre 

le temps de lire la page tranquillement, pour le plaisir des mots, 

et non dans la perspec�ve d’en extraire, comme je venais de le 

faire pendant deux heures, les faiblesses et les défauts. Je me suis 

assise sur un banc au métro Édouard-Montpe�t, j’ai commencé la 

lecture de la page et j’en ai aimé la saveur. Je me suis dit que ce 

n’était pas possible, aimer ce qui venait de me faire tant souffrir. 

Sans me rendre jusqu’à la fin de la page, j’ai recommencé au début 
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et j’ai encore aimé. J’ai retrouvé dans mon texte le même style 

que celui que j’avais, il y a vingt ans, quand j’ai fait mon Ph. D. en 

créa�on li�éraire. Il y a un style lyndanien. L’écriture rebondit, d’une 

fantaisie à l’autre, le fil conducteur est souvent interrompu par des 

incises, mais on se sert de chacune d’elles comme d’un tremplin 

pour respirer et se maintenir ancré au long déroulement de l’idée. 

C’est quand même bizarre que je con�nue de croire en ce que je 

fais, alors que je n’en re�re aucune reconnaissance par les instances 

habituelles, disons professionnelles. Il faut avoir la foi.

Jour 2 023
Aujourd’hui, ce n’est pas le pied de céleri que j’ai oublié sur le 

comptoir de la cuisine, mais mes lune�es à foyer progressif. Ce 

n’est pas surprenant, je n’avais pas toute ma tête au moment de 

qui�er la maison, et je ne l’ai toujours pas, tellement je suis fa�guée. 

Heureusement, je laisse en permanence mes lune�es de mémère 

au bureau qui me servent pour travailler à l’ordinateur. Le problème, 

c’est pour mon cours de tricot ce soir : je vais bien voir mes mailles, 

mais pas la prof qui nous parle du côté opposé à celui où nous nous 

installons, Oscarine et moi.

 Je suis allée entendre Al Dimeola et Deo Alfonsi à la salle Hector-

Charland à l’Assomp�on avec Clovis. Grosse organisa�on. Je pars 

du bureau à 17h30, j’appelle Clovis et je lui dis Je pars. Je prends 30 

minutes pour parcourir une courte distance sur Décarie, mais après, 

sur l’autoroute 40 est, ça roule plutôt bien. J’arrive chez Clovis à 19 

heures, à Jolie�e. Comme d’habitude, il saute de trois pieds au bruit 

que je fais en ouvrant la porte arrière, côté cuisine. Un sandwich 
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m’a�end dans une assie�e et il me prépare deux cafés. À 19h30, 

Clovis me dit que nous devons déjà repar�r, direc�on l’Assomp�on. 

Mais n’est-il pas un peu tard ? Sur le billet du spectacle, il est bien 

écrit Retardataires et audiovisuels interdits. À nouveau l’autoroute 

40, direc�on ouest, et très vite l’horloge, sur mon tableau de bord, 

affiche 19h51. Nous n’y arriverons jamais. J’accélère. Du coup, Clovis 

met fin à l’histoire qu’il me racontait, pour me dire, plutôt, qu’il 

ne faudrait pas faire d’accident. Je prends la sor�e qu’il m’indique, 

je brûle un feu rouge, j’emprunte une fourche sur les chapeaux 

de roue, il est 19h59 quand nous arrivons rue principale devant la 

salle Hector-Charland. Je me sta�onne sur un tas de glace, nous 

entrons en courant dans le hall. Nous apprenons que la pianiste Julie 

Lamontagne assure la première par�e et que, malgré que ce soit 

commencé, nous pouvons entrer. Achetés séparément, nos billets 

ne nous perme�ent pas de nous asseoir ensemble, mais il reste 

plusieurs fauteuils de libres, alors dès que Julie termine nous nous 

retrouvons tous les deux dans ma rangée.

 Deo Alfonsi est plutôt menu, habillé tout en noir, rien de sexy, 

il porte un col roulé. Al Dimeola porte un jean et une chemise 

blanche à l’indienne qui lui arrive à mi-cuisse, avec une coupe 

en V un peu prononcée sur la poitrine. Deo n’aura pas prononcé 

trois mots mais seulement deux, à la toute fin : Al Dimeola !, au 

micro, en désignant son ami de son bras tendu, pour souligner sa 

performance époustouflante. Al Dimeola parlera beaucoup avec 

décontrac�on. Le spectacle a duré trois heures incluant la pianiste. 

Deo pince ses cordes avec ses doigts, à la main droite, Al Dimeola 

u�lise un pic. Deo passe toute la soirée les jambes croisées, pas 

vraiment de par��ons, seulement quelques feuilles par terre, mais 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

241

il joue presque tout le temps les yeux fermés de toute façon. Al 

Dimeola appuie sa guitare sur la cuisse gauche et tape du pied de la 

jambe droite avec ses bo�es noires. Il lit ses par��ons qu’il déplie 

minu�eusement sur un lutrin ajusté assez bas, les par��ons sont à 

peu près à la hauteur de ses genoux. Clovis et Lynda sont enchantés.

 Retour à Montréal par l’autoroute 40 ouest, avec Clovis passager 

qui reprend le récit qu’il avait interrompu sous mon excès de vitesse. 

À la maison, le sandwich étant rendu pas mal loin, pe�t goûter. Enfin 

au lit, je n’ai pas osé regarder l’heure. Il y a de quoi avoir oublié mes 

lune�es ce ma�n, mais pas le pied de céleri, qui m’a bien servi en 

écrivant ces lignes.

Jour 2 022
Ça fait déjà deux semaines que je me promène avec une ampoule 

brûlée dans la poche de mon manteau, la grosse poche qui a 

hébergé le réveille-ma�n acheté avec Oscarine et qui sonnait dans 

l’autobus quand j’y ai rencontré Emmanuelle. L’ampoule va dans une 

lampe qui éclaire la table à l’entrée, en haut de l’escalier. Comme 

je n’en trouve pas de ce modèle au Provigo, je traîne l’ampoule 

pour en acheter une pareille le jour où j’aurai le temps d’aller à la 

quincaillerie. Le thème d’aujourd’hui pourrait être le temps.

 Après mon cours de tricot hier soir, et bien que manquant 

de sommeil, j’ai terminé un carré déjà commencé, tranquille à la 

maison. C’est un carré de mon inven�on dont le mo�f bien sûr 

est indéfinissable, mais avec les lignes de couleur lavande que j’y 

ai ajoutées, l’effet est intéressant, pas mal plus que celui obtenu 

avec les grosses torsades. Il est vrai que je n’ai pas tellement réussi 
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les miennes. Des femmes du cours les ont réussies et j’ai ainsi pu 

constater que ces torsades sont trop molles à mon goût, le contraire 

du point de blé ou de riz, régulier et structuré.

 Notre cours s’est déroulé dans le silence. Haussant terriblement 

le niveau de difficulté parce qu’on parlait trop et que cela lui 

donnait mal à la tête, la prof nous a soumis un projet pour lequel 

il faut compter les mailles, placer l’aiguille à torsade parfois devant 

les aiguilles à tricoter, parfois derrière, tout en alternant le sens 

de l’enchaînement, tantôt endroit, tantôt envers. Moi qui ne sais 

pas encore de quel côté je dois placer la pelote de laine pour ne 

pas m’accrocher dans le fil, faire un carré complet de 20 cm en 

respectant toutes ces condi�ons va me prendre primo la semaine, 

secundo une grande concentra�on. La prof nous demande deux 

carrés. Or je n’ai du temps de libre que le week-end, que j’espère 

passer avec Clovis, qui parle tout le temps, donc aucune possibilité 

de concentra�on. En outre, ma priorité première est celle du fichier 

Word dans lequel la deuxième moi�é des textes a�end toujours mes 

correc�ons. 

Jour 2 021
Peut-être que je manque d’envergure, de vision, d’ambi�on. Je 

marche avec Clovis, main dans la main. Nous faisons ensemble de 

pe�ts déplacements, des courses, des choses courantes de la vie et 

cela me ravit. Cela me suffit. Je me sens sau�llante à ses côtés. Je me 

sens comme si j’avais dix ans.

 Nous allons passer plus de deux semaines sans nous voir. Il 

me dit, avant que je le qui�e, de lui faire parvenir les photos que 

nous avons prises de nous. Je lui demande quelles photos, car 
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j’en ai d’accumulées sur mon 

appareil qui ont été prises à des 

moments différents. Il me répond, 

probablement sans se rendre 

compte du mot qu’il u�lise et qui 

confirme mes dix ans : 

–  Celles pendant qu’on jouait.

 Si j’ai dix ans, il en a disons 

huit, parce qu’il est plus jeune que 

moi. « Pendant qu’on jouait », c’était au moment de la teinture 

qu’il a faite de mes cheveux hier soir dans sa cuisine. J’avais un sac 

sur la tête. Clovis m’avait prêté un t-shirt Bétonel plein de taches 

de peinture car il est peintre et il portait quant à lui une chemise 

très belle, pas vraiment tachée, mais une chemise de travail quand 

même, achetée 25 ¢ dans une friperie à la campagne. Nous avons 

pris des photos et ma foi, nonobstant le sac sur la tête, je me trouve 

pas si mal, j’ai de jolies pomme�es.

Jour 2 020
Je change de prénom, je m’appelle Lyncha depuis que Clovis 

m’appelle Mon chat. En référence à un passage d’un jour précédent, 

on pourra dire qu’il existe dans mes écrits, traversant le temps, un 

style Lynchanien. 

 Ou encore ceci, entre deux individus qui font connaissance : 

–  Comment vous appelez-vous ? 

–  Lyne Chaput, mais tout le monde m’appelle Lyncha. 

 Ou ceci : 

Figure 22 - Jouer à la coiffeuse.
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 Envahie de pulsions primaires, la foule lyncha l’homme innocent 

qui ne faisait que passer. 

 Lyncha demande à Clovis, ils sont au lit et s’enlacent et placotent 

et se passant les doigts dans les cheveux : 

–  Penses-tu que l’on voudra se marier ? 

 Ou ai-je fait porter la responsabilité en�ère de la décision sur les 

frêles épaules de Clovis ? 

–  Penses-tu que tu voudrais me marier ? 

 À moins que je n’aie présenté la chose comme étant mon 

ini�a�ve personnelle ? 

–  Voudrais-tu me marier ? 

 C’est enfan�n, je sais, et excessivement déjà-vu, mais j’ai quand 

même exprimé hier que nous avons respec�vement dix et huit ans. 

–  Non, non, non, répond Clovis sous l’effet du choc.  

 Il est des impacts, à huit ans, que l’on sait ins�nc�vement 

mesurer. Puis : 

–  Nous sommes déjà mariés, de toute façon, mon chat, je suis à toi 

et je pense que tu es à moi aussi –légère intona�on interroga�ve en 

fin de phrase. Puis : 

–  Est-ce qu’il y aurait de l’espace pour soi quand on veut être seul ? 

Et où me�rais-je mes choses ? Et dans quelle maison habiterions-

nous ? Et dans quelle ville ? 

 Le lendemain ma�n, Lyncha et Clovis se qui�ent, ils sont dehors, 

à côté du véhicule, ils joignent leurs lèvres pour s’embrasser. Au 

même moment, les cloches de l’abbaye, à proximité, se me�ent à 

sonner. Très intéressant.
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Jour 2 019
Oscarine me suggère de laisser Clovis tranquille, alors, pas folle, je 

me tourne vers mes amours premières, Emmanuelle.

 Je déforme les faits : comme je me plains d’être fa�guée par mes 

déplacements à Jolie�e, à la campagne, retour à Montréal, tout ça 

en compagnie d’un virus qui me fait moucher et tousser, mon amie 

me suggère d’écrire moins, d’autant qu’à écrire tous les jours je vais 

lasser mes lecteurs si je ne change pas de sujet. Le sujet principal de 

mes deux derniers textes ayant été Clovis, je décode qu’elle m’incite 

à explorer d’autres champs séman�ques. Un défi supplémentaire, en 

somme. Fort bien. Allons-y pour Emmanuelle.

 Emmanuelle entre en trombe dans la maison un ma�n, elle 

arrive de chez son papa qui habite de l’autre côté de la rue, à la 

recherche de ses ballerines noires. Ces dernières font par�e de sa 

tenue de concert, or elle s’en va dans la prochaine heure jouer en 

concert à O�awa avec l’harmonie de l’école. Vite, son amie l’a�end 

dehors sur le tro�oir. 

–  Maman ! Je viens chercher mes ballerines, sais-tu où elles sont ? 

–  Oui, au chalet. 

–  Oh ! Non ! J’en ai besoin pour le concert. 

–  Je suis convaincue qu’elles sont au chalet, chérie. 

 Alors Emma aura fait son concert avec ses bo�es noires, 

heureusement elles sont courtes et légères. La tenue de concert est 

un pantalon noir et un t-shirt blanc sur lequel est imprimé le logo de 

l’école. Voyant ma fille redescendre l’escalier aussi vite, je me demande 

comment ça se fait qu’elle a glissé ses jambes de pantalon dans ses 
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chausse�es de couleur, quand elle me crie en ouvrant la porte : 

–  Mes pantalons sont tous rendus trop grands ! 

 Aussitôt je comprends : le système des chausse�es re�ent 

les jambes du pantalon qui, sinon, 

tomberaient sur les chaussures 

–en l’occurrence, ici, les bo�es. Je 

reconnais là le sens pra�que à toute 

épreuve de ma fille, selon lequel elle 

entasse foulard, bonnet et mitaines 

dans sa boîte à lunch avec les 

Tupperware sales pour voyager plus 

léger dans le métro.

       Quelques jours plus tard, il 

arrive ceci. Je roule en voiture et je 

constate que le magasin L’aubainerie 

affiche des soldes de 25 % sur 

l’inventaire d’hiver. Hésitante, je 

décide d’aller voir. Acheter des jeans 

quand je suis avec chouchou est déjà difficile, acheter des jeans 

sans chouchou pour les essayer peut s’avérer une dépense inu�le. 

Dix minutes plus tard, je sors du magasin avec une paire de jeans 

non skinny, non soldés.

 Emmanuelle arrive chez moi le lendemain, essaie les jeans, ils 

lui font, mais ils ne sont pas skinny, c’est moins l’fun. Alors je me 

fais la réflexion suivante : puisque j’ai fait cet achat pour éviter à 

Emma de porter ses pantalons dans ses chausse�es, pourquoi, 

après tout, ne les porterait-elle pas dans ses chausse�es ? Alors je 

lui dis :

Figure 23 - L’art de mettre ses 
jambes de pantalons dans les 
chaussettes.
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–  Mets-les dans tes chausse�es, c’était joli l’autre fois avec tes 

pantalons de concert. Démarre un nouveau style. Pour que ce soit 

confortable, enroule le �ssu du pantalon autour de ta jambe sans 

faire de plis, remonte la chausse�e dessus, tu vas voir, ça va être 

beau.

 Emma essaie et trouve que c’est pas mal. Elle fouille dans le 

garde-robe et trouve une ceinture de François, en cuir, pour ajuster 

la taille qui n’a pas besoin d’être ajustée, ça devient de plus en plus 

concept.

 Voilà mon Emma ce ma�n qui arrive à la table prendre son pe�t 

déjeuner, elle a bien enroulé la jambe du pantalon autour de son 

mollet, bien placé par-dessus le �ssu de la chausse�e, ni trop haut ni 

trop bas, et elle est par�e à l’école tester son nouveau style. J’ai hâte 

de connaître le résultat !

Jour 2 018
J’ai travaillé hier soir sur mon fichier à reme�re à l’éditeur. Il con�ent 

les textes de 177 jours, couvrant 224 pages à interligne et demi. 

Certaines pages n’ont qu’un seul paragraphe con�nu, mais d’autres 

pages, il est vrai, sont aérées quand elles reproduisent des dialogues. 

C’est comme pour les entrevues : je suis débarrassée de ce poids 

et maintenant que le but fixé est a�eint, soume�re à l’éditeur, je 

me fiche du résultat. Je me suis demandé ce ma�n sous la douche 

pourquoi je voulais tant soume�re un manuscrit à l’éditeur. Je vais 

essayer de trouver une réponse sa�sfaisante quand je serai moins 

fa�guée. Je me relis ce midi sur mon heure de récréa�on et je trouve 

que c’est sans intérêt au début, la première centaine de pages, 
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la moi�é du manuscrit en fin de compte. Si l’éditeur en tant que 

premier lecteur du projet dans son ensemble passe à travers, c’est 

qu’il se sera drôlement accroché.

 Je vais me présenter ce soir au cours de tricot sans avoir réussi à 

travailler sur le pe�t carré bien compliqué. Une amie me dit qu’elle 

ne croit pas au manque de temps. Mais je me demande comment 

j’aurais bien pu faire, ce�e semaine, enrhumée par-dessus le 

marché, pour travailler sur le pe�t carré.

Jour 2 017
Voyez le décalage. Dans 17 textes, je serai rendue à une 2e tranche 

de 100 textes. J’ai eu le temps d’accumuler 83 textes pendant que 

je préparais les 100 premiers pour l’éditeur. Du coup, j’ai ajouté aux 

100 premiers ceux qui s’accumulaient, au fur et à mesure. Il faut dire 

qu’ils étaient moins mal écrits, donc je n’ai pas eu à les retravailler 

tant que ça. Ou alors, je ne me suis pas rendu compte qu’ils étaient 

mal écrits et je n’aurais pas dû les ajouter ! Au secours ! 

 Je sais quelle photo j’u�liserais s’il était déjà ques�on de penser à 

la couverture : celle de chouchou sous la neige (Jour 2 054), elle a son 

foulard sur les yeux, un sourire éclatant, le visage tendu vers le ciel, 

son oncle Swiff Smith à ses côtés en souvenir d’un rare moment avec 

lui. Je fais aussi par�e de la photo mais je m’en retrancherais pour 

laisser toute la place à l’éclat de la jeunesse d’une part, et à une autre 

forme d’éclat d’autre part, celle des yeux turquoise de mon frère.

 Pourquoi l’éditeur ? Pourquoi me soume�re encore une fois à 

un exercice de non sélec�on ? J’en arrive à croire que j’ai besoin 

de me sen�r non sélec�onnée. C’est comme pour les entrevues 
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et les postes mieux rémunérés : quand je vois autour de moi ce 

que ça exige, être sur un poste mieux rémunéré, je préfère 100 

fois –la centaine pourrait être le thème d’aujourd’hui– être là où 

je suis car en demeurant –à vie– là où je suis, je me sens plus libre 

mentalement.

 Emmanuelle part pour Paris ce soir, une semaine, avec un groupe 

de l’école. Pas sa classe en tant que telle, mais des élèves de son 

niveau, donc provenant de l’ensemble des classes du 4e secondaire. 

À FACE, conformément à ma théorie universelle, tout le monde se 

connaît, tout le monde appar�ent à la même famille unique, donc 

pas de problème. Ou au contraire, si. Emma a déjà commencé à 

mesurer comment ça va se passer le soir, par�culièrement dans les 

chambres, les personnalités étant plus immédiatement percep�bles 

dans l’in�mité d’un espace restreint…

 Elle est par�e à l’école ce ma�n dans le main�en de son nouveau 

style : jeans à jambes plus larges achetés par maman, enroulées bien 

à plat au niveau du mollet pour être glissées dans les chausse�es, 

une kaki, une noire, les chausse�es de François. Travail d’équipe, 

famille unique entre les morts et les vivants. Ma propre tenue, en ce 

vendredi d’avant la semaine de relâche, après une semaine difficile 

à lu�er contre le virus de la grippe et à corriger les épreuves sur 224 

pages : pantalons de ski à la Jean-Claude Killy, 1968, noirs, élas�ques 

à la taille, avec un ourlet ver�cal qui traverse la jambe, de haut en 

bas, il ne manque que les élas�ques qui appuient sous l’arche du 

pied ; veste design en cuir couleur peau avec des fanfreluches sur 

la poitrine comme le dirait mon frère ; chaussures à talons couleur 

bourgogne, pieds nus. Avec ses pieds si grands, Emma a é�ré mes 

chausse�es à tel point que je ne les porte plus.
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Jour 2 016
J’ai été visitée par des streptocoques, ils ont installé des lames 

de rasoir dans ma gorge samedi dernier. Après avoir dormi seize 

heures, je me sentais un peu mieux. Hélas, l’améliora�on ne s’est pas 

imprimée sur mon visage. 

–  Tu fais ton âge, m’a dit Clovis qui m’avait en plein dans son 

champ de vision pendant le souper que nous avons mangé face à 

face. 

–  J’imagine, ai-je répondu en con�nuant de mas�quer le poulet 

sauce carvi et sa purée de pommes de terre vieillissantes. 

 Pour oublier mon âge et mes streptocoques, j’ai passé la soirée à 

confec�onner un carré de dentelle. C’est un mo�f tricoté très facile 

à faire, je l’ai déjà fini. J’en ai profité pour défaire les deux carrés de 

grosses torsades laides que j’espère recommencer avec une laine 

souple et fine. 

 Quand ça va mal, il est une chose qui me fait du bien, c’est de 

prendre des décisions unilatérales et défini�ves. Ainsi, j’ai mis un 

trait, un X, une croix sur l’éditeur. Je n’y pense plus, je ne me censure 

plus, je me lâche lousse, je ne me casse plus la tête, est-ce bon, 

est-ce pas bon, j’opte pour une diffusion électronique seulement 

sur mon blogue et je me fiche du reste. J’ai pris ma décision 

rétroac�vement à ma maladie, cependant, je dois le préciser. J’étais 

en train de conduire ma voiture sur l’autoroute 40, quand j’ai réalisé 

que Jordan Officer, sur sa guitare, emprunte des sen�ers sans se 

demander est-ce bon, est-ce pas bon, il répète 40 fois la même note 

si ça lui tente, et j’ai décidé de faire pareil.
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Jour 2 015
Je vais faire l’éloge de ma personne, cela me remonte le moral. 

Au pire moment de ma vie, j’étais au début de la trentaine, j’ai eu 

la chance grandissitéssimale de tomber sur une femme médecin. 

J’allais la voir pour lui dire que je voulais mourir, imprégnée de Marie 

Cardinal, Les mots pour le dire, que j’ai lu cinq fois. Étant mariée à un 

psychanalyste, la femme médecin m’a dirigée vers ce dernier, qui m’a 

dirigée vers une jeune femme en fin de forma�on que j’ai rencontrée 

trois fois par semaine pendant quatre ans. 

 Je n’oublierai jamais que nous avions eu un séminaire, à 

l’université d’Aix-Marseille, qui portait sur Les mots pour le dire, 

c’était un séminaire sur l’autobiographie. La prof avait demandé 

que quelqu’un, dans le groupe, veuille bien résumer le récit avant 

qu’on se me�e à en parler. Je mourais d’envie de prendre la parole, 

et personne ne se manifestait. La prof, pa�ente, a�endait qu’un 

étudiant se décide en faisant semblant d’écrire des choses sur une 

feuille. Au moment précis où, me décidant enfin, je levais la main 

pour signifier que je voulais prendre la parole, et compte tenu que 

la prof qui regardait ses papiers n’a pas vu que je levais la main, et 

pas non plus la fille qui était devant moi et qui s’est mise à résumer 

l’histoire ignorant tout de mon bras levé, et bien, à cause de tous 

ces événements entrecroisés, mais essen�ellement parce que 

j’ai tellement hésité, foudroyée par la gêne, ce n’est pas moi qui 

ai résumé l’histoire, et la fille qui l’a fait l’a résumée sans toute la 

passion que j’y aurais mise.  

 Donc, pour l’éloge de ma personne, quand je pense à l’être que 
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je suis devenu vingt ans plus tard, c’est-à-dire que je suis maintenant, 

et en me basant sur l’être que j’étais quand je voulais disparaître 

de la grande famille terrestre à laquelle nous appartenons tous, je 

me dis, quand même assez humblement, que je suis une grande 

réussite. Plutôt fade professionnellement, pas du tout reconnue 

ar�s�quement, lamentable en couple, en tout cas en ce moment, 

mais une grande réussite quand même pour avoir su apprendre à 

aimer la vie et à bien me gérer moi-même, généralement parlant. Je 

me dis surtout que pour changer il faut le désirer, et que c’est très 

facile de ne pas le désirer, ou de penser qu’on n’est pas en mesure de 

juste essayer.

Jour 2 014
Une autre chose qui me fait du bien, quand je ne vais pas bien, 

c’est de penser à mes tenues ves�mentaires. Elles me font toujours 

sourire. Voici ce que je portais quand je suis allée au salon de 

coiffure avec Clovis à Rawdon : des pantalons de yoga conçus selon 

Clovis pour femme enceinte, ce qui fait que je plie jusqu’à m’en 

couvrir les mi-cuisses et les fesses toute la par�e qui couvrirait 

normalement l’enfant conçu depuis un bon huit mois ; un haut 

assor� au pantalon de yoga, dans les teintes de gris. Pour que ce soit 

moins tristounet, j’ai mis une camisole féminine rose par-dessus en 

coton, et par-dessus ces deux couches, un chemisier de coton ultra 

léger noir que je porte pour venir travailler, qui fait un peu paysanne 

à cause de son encolure ronde qui s’ajuste au moyen d’un ruban qui 

se noue. On ne voyait pas le pantalon de yoga puisqu’il était couvert 

d’un pantalon de nylon doublé de gros coton épais, acheté chez 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

253

Zeller’s il y a plus de dix ans au rayon des enfants quand je jouais 

dans la neige avec Emmanuelle. La double épaisseur de �ssu du 

pantalon de yoga à la hauteur des hanches et des cuisses, et le fait 

que les jambes de mes pantalons étaient coincées dans mes bo�es 

qui montent aux genoux, me donnaient une allure d’écuyère. Ainsi 

accoutrée, assise sur une chaise dont les pa�es assez hautes me 

perme�aient de me balancer les pieds comme si, ce�e fois, j’avais 

six ans, j’ai a�endu Clovis en tricotant.

Jour 2 013
C’est l’histoire d’un personnage russe, Ynov Vyscol. Il se trouve une 

fois de plus à un carrefour dont il ne sait jamais, c’est bien maudit, 

s’il doit tourner à droite ou à gauche. Par la force de l’habitude et 

par dépit –comment ça se fait que je ne sais jamais comment m’y 

prendre à ce carrefour, que je ne me souviens pas quel côté j’ai pris 

la fois d’avant ?– il se laisse porter par ce que l’on pourrait appeler la 

force de l’habitude. Il tourne à droite car il est droi�er, ça se fait tout 

seul. 

 Un jour, un personnage russe également, Lyncha, joli prénom par 

ailleurs, mais moins que Natacha, ouvre la bouche pour suggérer : 

–  Pourquoi n’essaies-tu pas de tourner à gauche ? 

 Elle se fait rabrouer le temps de le dire. 

 Lyncha a remarqué qu’à force de tourner à droite, les chaussures 

d’Ynov Vyscol sont abîmées au même endroit, il se fro�e les bo�nes 

contre les mêmes aspérités râpeuses des mêmes gros cailloux, 

toujours à la même place. Quand il u�lise une bicycle�e, c’est encore 

pire. Il coince la roue avant toujours à la même place, dans une 
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crevasse bien traître qu’on ne voit pas sur 

la chaussée. Ynov ressort de son parcours 

avec, de fois en fois, des rayons de roue 

en moins. On dirait qu’il ne se rend pas 

compte qu’il ne lui reste que des rayons 

faibles et tordus pour faire tenir sa roue. 

       En personnage russe qui s’exprime 

avec l’emphase des grands romanciers du 

XIXe siècle, rappelons-nous le faste des 

tsars, Ynov s’exclame : 

–    Je suis ainsi fait qu’il te faudra 

t’habituer à ma dureté. Je suis un 

homme dur et direct et je ne peux rien 

faire contre l’atavisme, tel père, tel fils. 

–    J’aime ma dureté, Lyncha, j’y tiens 

plus que tout, c’est une maîtresse loyale qui ne m’a jamais trahi. 

Les femmes de chair et d’os, dans ma vie, n’ont fait que passer, 

et encore, si elles s’étaient contentées de passer sans tout 

arracher… 

–  Quand je m’exprime ainsi sèchement, quand je prends plaisir 

à blesser l’autre, je suis certain d’au moins une chose : ce n’est pas 

l’autre qui est en train de me blesser. 

–  D’ailleurs, viens ici que je te blesse, Lyncha, je me fiche pas mal 

de l’effet que cela peut avoir sur toi. Les femmes passent, l’amour 

tue. Va-t-en. Qui�e-moi. 

–  Oui mais Ynov… 

–  Que veux-tu que ça me fasse que tu me dises « Oui mais, Ynov » ! 

 C’est ici que ça se gâte. Lyncha, toujours gen�lle et posi�ve 

Figure 24 - Tenue russe 
pour affronter les steppes 
de la Sibérie.
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jusqu’aux dents, n’a que trois mots de conclusion à exprimer : 

–  Va donc chier.

Jour 2 012
Carrefour russe : gauche Ynov, droite pas d’Ynov. Je sais déjà où je 

vais tourner. J’ai une pensée, voyez mes références culturelles, pour 

Vanessa Paradis et Johnny Depp. Johnny dit de Vanessa :  

–  À force d’amour, de tendresse et de compréhension, Vanessa m’a 

redonné la vie.  

 Aussi intéressant que les cloches de l’abbaye de l’autre ma�n 

quand j’ai qui�é Clovis. 

 Le carrefour russe me propose le choix suivant : à gauche je laisse 

s’exprimer mon cœur sur des sen�ers qui écorchent les bo�nes. À 

droite, je fais du tricot en masse, tranquille, de l’écriture tant que 

je veux. Je récris tous les textes mauvais produits à ce jour si ça me 

tente, j’insère des photos qui vont avec le texte du jour, même si je 

dois passer des heures à les chercher parmi mes fichiers JPG sur mon 

ordinateur. Je lis, en commençant par le livre que Clovis m’a donné, 

que j’ai commencé. Faisant toutes ces choses à mon rythme et à ma 

façon, j’a�ends parallèlement qu’il se présente un homme, celui qui 

aura cheminé dans la première moi�é de sa vie à peu près comme je 

l’ai fait moi-même : vers ce qui me semble être une ouverture sur la 

plénitude.

 C’est l’idée que je m’étais faite, quand j’ai qui�é le père de ma 

fille, du parcours qu’il me reste à vivre sur la terre : après avoir vécu 

fermée comme une huître de quinze à trente ans, puis moins fermée 

de trente à disons cinquante, j’allais m’ouvrir en masse auprès d’un 
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compagnon qui allait s’intéresser aussi à l’ouverture sur la vie. Or, le 

compagnon qui s’est présenté avant Clovis est mort du cancer. Il était 

d’ailleurs de signe cancer. Clovis est de signe balance, comme mon 

père. Il est né un seul pe�t jour avant mon père. Carrefour russe, la 

balance : gauche ou droite.

Jour 2 011
J’écoute Nicolas Repac en voiture lundi ma�n. Ça déménage à 

100 miles à l’heure pendant que je n’avance pas d’un pouce sur 

l’autoroute. Nicolas Repac ne s’est pas demandé : 

–  C’est-tu bon ou pas bon et qu’en pensera le producteur –version 

musicale de l’éditeur.  

       La musique s’éclate et se permet tous 

les excès, ça déborde de vie, ça se lâche 

lousse, ça roule à fond la caisse. Ça fait 

du bien, ça soulage, ça poigne aux tripes. 

Advienne que pourra le producteur. Fuck 

le producteur. 

       Le thème d’aujourd’hui sera celui des 

excès. Carrefour et montagnes russes. 

 Sachant que Clovis aime les tartes, j’invente une tarte aux 

pêches, poires, raisins de Corinthe enrobés de massepain. Délicieux. 

J’achète de la nourriture en masse, le frigo et les armoires de 

Clovis sont vides parce qu’il travaille tout le temps. Je cuisine des 

endives en béchamel avec roulés de jambon asperges, un pâté au 

bulghur gra�né, deux quiches Lorraine, une salade de be�eraves, un 

guacamole. Je fais la vaisselle, il l’essuie. 

Figure 25 - Nicolas Repac ne 
s’est pas demandé C’est-tu 
bon, c’est-tu pas bon ?
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–  Merci mon chat me dit-il le soir, après le travail, à moi�é mort. 

Ces plats semblent avoir été préparés avec amour. Mais il y en 

a beaucoup, et toutes ces choses que tu as achetées… Serais-tu 

excessive ? 

 Sur le coup, je ne sais pas trop ce que j’ai répondu. Aujourd’hui je 

réponds que je le suis, comme il convient de l’être parfois dans la vie. 

Ne pas avoir été excessive, je n’aurais pas frappé à sa porte vendredi 

soir. Je serais allée tricoter tranquille à la campagne, je l’ai déjà écrit, 

le cœur douloureux et le cerveau en feu à force de penser à lui. 

 Quand il m’a semblé qu’il me parlait sèchement, récemment, la 

princesse en moi s’est dit : 

–  Il est hors de ques�on qu’Emma entende Clovis me lancer tous 

ces couteaux tranchants ! 

 Car ce faisant, je lui donnerais l’exemple d’une rela�on 

amoureuse non aimante et non enveloppante, exactement contraire 

à ce que j’espère qu’elle vivra un jour. Puis, dès le lendemain, je me 

suis dit qu’avec son intelligence et sa maturité, Emma comprendra 

que les couteaux sont en caoutchouc mou, un homme d’une telle 

sensibilité ne porte rien en lui qui peut véritablement blesser.

Jour 2 010
Mince alors. Trois personnes m’ont dit récemment ne pas m’avoir 

suivie sur mon blogue à cause des Russes. 

–  Trop difficile à suivre, me dit l’une, croisée sur la rue. Qu’est-ce 

qui est arrivé à qui, on ne le sait plus ! 

–  Trop douloureux, me dit l’autre au téléphone, j’ai failli pleurer, j’ai 

été obligée de m’arrêter avant la fin. 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

258

–  Trop déprimant, me dit la dernière, rencontrée au marché 

d’alimenta�on. J’ai hâte que tu te sortes de ce�e rela�on, cet 

homme est toxique. 

 Comme d’habitude, je me situe à l’exact contraire de ces 

commentaires : de tout ce que j’ai écrit à ce jour, près de 200 jours, 

ce sont les épisodes russes qui me plaisent le plus ! Ils me plaisent 

pour la fantaisie des tournures, pour les anagrammes –même si 

un quatrième lecteur m’a dit que je n’étais pas douée pour les 

anagrammes. J’écris pour me faire rire. Je prononce tout haut 

Ynov Vyskol et je me trouve drôle. Une lectrice m’écrit un mot à 

propos d’Ynov Vyskol en transformant elle aussi les le�res, Novys 

Yvaniskhov, adme�ons. Je me mets à rire toute seule dans mon 

bureau. Je trouve mon amie lectrice encore plus drôle que moi. 

Lire les Russes, c’est lire le style Lynchanien bien davantage qu’une 

histoire soutenue. J’écris pour l’élan, j’écris pour inventer. S’il est 

inspiré de faits réels et de paroles qu’il m’a semblé entendre de la 

bouche de Clovis, l’épisode bolchevique ne s’en éloigne pas moins 

très rapidement. Une fois écrits les premiers mots, je suis déjà 

rendue ailleurs. 

 Comme il est inscrit dans mon code géné�que que je serai 

à rebrousse-poil toute ma vie, à contre-courant, à l’envers, en 

porte-à-faux de la majorité, je me laisse aller, je me répète, c’est 

mon nouveau mo�o. Après avoir lu une biographie de Picasso, un 

cinquième lecteur m’a encouragée à maintenir ce mo�o. Ce n’est 

pas une comparaison, mais ce n’est pas insignifiant non plus comme 

référence. 

 Quand je me suis rendu compte, dans le milieu du travail, j’étais 

encore dans la trentaine, que je n’étais pas capable de m’intégrer 
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et de faire comme tout le monde, d’adhérer aux mêmes convic�ons 

et surtout de me prendre au sérieux, j’ai commencé à insérer 

toutes sortes d’éléments ludiques dans une vie professionnelle 

qui me coinçait. Je me souviens d’un conseil d’administra�on 

de mon associa�on professionnelle. Au moment de qui�er, je 

regarde à gauche, à droite, je ne trouve plus mon sac. Je demande 

aux collègues s’ils ont vu mon a�aché-case. Commence alors la 

recherche de l’a�aché-case, jusqu’à ce que je m’exclame l’avoir enfin 

trouvé. 

–  Ça, c’est un a�aché-case ?, m’avait demandé une collègue, me 

voyant agiter un sac Provigo en plas�que qui contenait un paquet de 

feuilles.

Jour 2 009
Emma : de retour de Paris, elle main�ent son nouveau style, à savoir 

jambes du pantalon –skinny ou pas skinny– dans les chausse�es 

remontées à mi-mollet. C’est sans intérêt, je sais. Mais quand même, 

cela dénote une forme de stabilité. Elle n’est pas superficielle, elle 

ne papillonne pas d’une chose à l’autre mul�pliant les essais. Cela 

pourrait donner à penser que si elle trouve une voie qui l’intéresse 

vraiment, elle va s’y consacrer en�èrement. L’idée me plaît.

 Éditeur : j’ai rêvé à lui ce�e nuit. Il me disait que mes textes 

n’étaient pas intéressants à lire en con�nuité, et que ceci et que cela 

n’allaient pas : 

–  On ne peut pas cerner la psychologie des personnages. Vous 

nommez un personnage, et tout de suite vous l’abandonnez. 

Oscarine est-elle brune, bouclée, pe�te, grande ? On aurait 
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besoin de le savoir à un moment donné. Vous inscrivez tout dans 

l’anonymat, dans une certaine fadeur, dans un manque de couleur. 

On dirait que vous avez peur de vous mouiller. 

 J’abondais en ce sens, au-dessus de mes affaires, imperturbable, 

pas ques�on d’être a�einte par ce refus supplémentaire dans ma 

vie. Je lui disais même que ç’avait été une erreur de ma part de lui 

acheminer le texte. Il répondait : 

–  Une erreur de plus ou de moins… 

 Mais il ajoutait : 

–  Le manuscrit n’est pas intéressant, en tant que textes qui 

se lisent à la suite. Dès la deuxième page on se met à feuilleter 

l’ensemble pour tenter de voir si ça va s’améliorer. Ce n’est pas 

intéressant, répète-t-il comme si c’était absolument nécessaire, mais 

c’est bien écrit. 

 Cela me réconfortait et confortait mon désir, je ne sais pas 

pourquoi, de con�nuer à exploiter les Russes.

 Éloge de ma personne : rêvé également que ma patronne 

m’amenait au restaurant et ce faisant nous traversions plusieurs 

endroits publics. Elle me disait : 

–  Quand tu salues ainsi les gens –car nous recevions des sourires, 

des saluta�ons et même des applaudissements sur notre passage–, 

tu ne fais qu’a�rer l’a�en�on alors que nous devrions nous faufiler 

en silence, incognito, c’est important pour la réussite de nos 

dossiers. Je m’exclamais, interloquée : 

–  Mais je n’ai fait signe à personne, je n’ai regardé personne ! 

C’était vrai, j’avais même fait porter mon regard sur mes pieds pour 

ne pas être tentée de répondre aux signes qui m’étaient adressés. 

Comprendre : mon aura naturelle bouleverse l’univers. Ou encore : 
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mon désir d’être reconnue, aimée, appréciée, li�érairement parlant, 

est aussi grand que l’univers ? Je ne le sais plus.

 Emma : elle dort avec moi ce�e semaine, dans mon lit, parce 

que Thrissa en séjour chez nous occupe sa chambre. Nuit de mardi, 

j’ai eu à peine l’espace d’un pouce de large pour bouger. Nuit de 

mercredi, je lui ai dit en la chatouillant, avant qu’on s’endorme, 

que je comptais la ficeler comme un saucisson si elle for�llait une 

deuxième nuit de suite. Elle n’a pas bougé, c’est la chatonne qui a 

gigoté. Je viens de lui téléphoner pour l’informer que j’arrive bientôt. 

Je lui ai dit : 

–  Bonjour saucisse�e.

 Clovis : Emma à Paris, plus précisément à Versailles, a pris une 

photo de Clovis 1er roi des Francs.

 Tricot : c’est le point fort du mot du jour : j’ai terminé le pe�t 

carré compliqué qui ne l’était pas, il suffisait d’être a�en�ve et 

de compter. Là, pour me lâcher lousse, je refais des torsades, j’ai 

détricoté celles que j’avais faites. Clovis m’a encouragée, il m’a 

dit que la couleur, non seulement les torsades, étaient de peu 

d’intérêt.

 Nicolas Repac : le disque m’a été offert il y a plus de trois ans. Il 

est produit par la maison No Format, une maison qui s’intéressait 

à l’origine aux ar�stes qui se faisaient refuser ailleurs. Puisque c’est 

en l’écoutant tout récemment avec Clovis que j’ai découvert à quel 

point il déménage, j’en conclus que j’étais immobilisée, bloquée, 

fermée, avant Clovis. On pourrait même penser que Clovis y est pour 

quelque chose dans la fracture de l’immobilisme.

 Éditeur : le refus qu’a peut-être connu Repac auprès des maisons 

de produc�on me ramène à l’éditeur. J’aime mon éditeur, nous 
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nous vouvoyons, c’est un homme doux, et sarcas�que. Il fume 

comme une cheminée. Quand nous sommes en privé, je souffle 

sur ses allume�es ou sur la flamme de son briquet pour l’embêter. 

Il me regarde et ne dit rien parce qu’il est poli mais je vois au 

frémissement de sa lèvre inférieure qu’il est contrarié. C’est ma 

manière de me venger de n’être pas publiée.

 Russes : les semaines sont fa�gantes et excessivement remplies 

par la même seule ac�vité, le travail. J’ai hâte de prendre ma 

voiture et de rouler jusqu’au carrefour russe pour me changer les 

idées. Il faut prendre à gauche, emprunter un chemin quand même 

carrossable dans le quar�er anglophone de Jolie�e. On arrive alors 

chez Clovinov. Quand on parle, pour se rendre chez lui, d’un chemin 

mal pavé qui écorche les bo�nes, il y a une ne�e exagéra�on, il y a 

distorsion.

Jour 2 008
Je suis très fa�guée pour avoir un rythme hors travail plus agité que 

d’habitude à cause de la visite de Thrissa –je digère encore ce ma�n 

notre repas d’hier soir. Je me demande vers quel mauvais coup je 

vais devoir me tourner pour me s�muler et me sor�r de ma torpeur. 

 10h45. Une s�mula�on s’est présentée sous la forme d’une 

gorgée de café chaud et savoureux. J’en ai eu des frissons de plaisir, 

comme lorsqu’Oscarine m’a donné des frissons en appliquant de la 

crème solaire sur mes épaules par une journée de canicule intense, 

l’été dernier. 

 En parlant d’Oscarine, elle m’a informée hier que Vanessa et 

Johnny se sont séparés, triste nouvelle. Autre nouvelle qui suscite 
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une pe�te décep�on : Emma ne portait pas ce ma�n les jambes de 

ses pantalons dans ses chausse�es. 

 Rêve ce�e nuit, dont il ne ressort aucun sen�ment qui pourrait 

m’égayer ou m’a�rister. Je suis dans l’autobus direc�on Longueuil, 

pour le seul plaisir de faire un parcours en autobus. À ce plaisir 

s’ajoute celui de circuler dans un autobus à deux étages, comme si 

j’étais en Angleterre. J’aime la vue qui s’offre à moi, en plongée, le 

long de mon parcours. Dans l’autobus, un peu comme je le faisais 

dans mon rêve de la nuit précédente à cause de l’aura universelle 

et transcendante qui se dégage de ma personne et qui je�e tout 

le monde à terre, je prends bien soin de fixer mes pieds du regard, 

d’autant qu’une collègue arrive à l’étage et s’installe sur une 

banque�e pas très loin de la mienne. Je n’ai pas envie de lui parler. 

C’est la collègue qui avait passé plus de temps que les autres, il y 

a de cela plusieurs années, à chercher mon a�aché-case-sac-de-

plas�que-Provigo, à la fin du conseil d’administra�on.  

 Dans la vie réelle comme dans mon rêve, la collègue est une 

excellente tricoteuse. Elle m’a offert un châle magnifique qui me 

tenait au chaud quand je travaillais au Pavillon principal, dans 

nos bureaux glacés en hiver. Je suppose qu’elle se rend comme 

moi jusqu’à la fin du parcours de l’autobus parce qu’elle sort ses 

aiguilles et ses pelotes, elle les place soigneusement autour d’elle, 

et se met à tricoter. Son tricot est une copie conforme du foulard 

qu’Emma a confec�onné au début de l’hiver, soit une alternance de 

panneaux gris et bleu acier, comme on peut le voir sur la photo qui 

accompagne le jour 2 013.

 Tout d’un coup, le foulard se met à allonger à tel point qu’il 

s’accumule aux pieds de ma collègue en formant un mon�cule. 
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Ma collègue prétexte l’impossibilité de bouger, ses pieds étant 

recouverts du mon�cule, pour crier au chauffeur qu’il doit s’arrêter 

à l’endroit où elle veut descendre. Or, plutôt que de faire référence 

à Longueuil, elle répète plusieurs fois Precious-Blood. C’est à ce 

moment-là qu’arrive Clovinov, un t-shirt Bétonel à la main, pour 

bâillonner ma collègue qui crie de plus en plus. Par égard pour ma 

collègue amie, je fais signe à Clovinov de rebrousser chemin. Il ne 

semble pas me voir.  

 L’inquiétude me réveille légèrement. Ne sachant plus si je suis 

dans un rêve ou dans la réalité, j’essaie de palper autour de moi, 

dans le lit, pour vérifier qu’Emma est toujours là. Je mets la main 

sur une masse qui pourrait être la cuisse d’Emma, mais la masse 

me mord et je comprends que c’est la chatonne Mia. Or au même 

moment, je l’entends tro�ner sur le plancher de bois. Mia ne peut 

et me mordre et tro�ner en même temps. Et Emma ne m’a jamais 

mordu, même en rêve. Ou est-ce Thrissa qui tro�ne pour aller au 

pe�t coin, pendant que Mia me mord et qu’Emma dort ? 

–  Tiens, un cadeau pour toi, me dit alors Clovis en me tendant le 

dernier CD d’Arthur H. qu’il m’a offert, offert bel et bien la semaine 

dernière. 

–  Déjà ? me répond Emma. 

–  Où ça ? me semble-t-il entendre de la bouche de Thrissa. 

–  Mia ! ai-je crié dans mon rêve, ou dans la réalité. 

Je commence à comprendre d’où me vient ce�e fa�gue qui 

m’envahit aujourd’hui.

  

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

265

Jour 2 007
Juste la pe�te demi-heure que j’ai vécue ce ma�n avec Thrissa me 

fait oublier la fa�gue de la semaine. Je peux me perme�re d’écrire 

sur le sujet car elle ne me lit pas. Elle a d’autres chats à foue�er, et 

quand elle lit en français, elle se tourne vers les classiques qu’elle a 

fréquentés à l’université, Victor Hugo et Simone de Beauvoir étant 

ses préférés. Mon blogue n’a pas d’intérêt pour elle, malgré que j’y 

me�e tout mon cœur pour en maximiser les arômes et les saveurs.

 En ce moment, mon amie est en route vers les USA dans sa 

vieille Subaru. Elle téléphone ce ma�n au mécanicien qui a réparé 

sa voiture, justement en prévision de son voyage, il a changé les 

freins et cela a coûté cher. Le mécanicien s’appelle James. Elle lui 

téléphone ce ma�n parce que la voiture fait un bruit depuis la 

répara�on, un bruit assez dérangeant, qui n’incite pas à se rendre, 

seule, sous la pluie, au Massachuse�s. Thrissa laisse un message 

au mécanicien, il est à peine 7 heures du ma�n, lui demandant de 

la rappeler. Peu de temps après, le téléphone sonne. Le mécanicien 

étant bilingue, Thrissa lui raconte en français et en anglais 

l’histoire du bruit qui n’inspire pas confiance. Elle s’exprime assez 

longuement, avec des détails : 

–  Au début je n’ai pas fait a�en�on au bruit, j’avais très faim, je 

me rendais manger chez un ami et je ne pensais qu’à arriver au plus 

vite... 

 Réponse de l’homme au bout d’un moment : 

–  Well, maybe it’s mud !? 

–  Mud ?! s’exclame Thrissa, mais il n’y en a pas dans les rues de 
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Montréal ! Hold on ! Wait a minute ! Who’s talking on the phone ? 

–  James, répond l’individu, surpris qu’on lui pose la ques�on. 

 James, c’est le deuxième prénom du mari de Thrissa, 

exclusivement anglophone, entouré de boue effec�vement dans sa 

campagne en ce moment, en Ontario. 

 Je m’écroule de rire pendant que Thrissa n’en peut plus, elle est 

sur le point de faire une crise de nerfs. Pour arranger les choses, je 

lui demande : 

–  Comment ça se fait que tu n’as pas reconnu ton mari ? 

–  Lynda, slow down please ! Don’t remind me he’s my husband ! 

 Elle vient me rejoindre dans ma chambre, où je suis en train de 

m’habiller pour me rendre travailler. 

-  Je ne pouvais pas reconnaître la voix de mon mari à travers ton 

téléphone, parce que quand on parle avec ton téléphone, on dirait 

qu’on est dans un aquarium ! 

 Et elle reprend l’histoire de la mud en ges�culant de telle façon 

que je recommence à m’esclaffer. 

–  I’m so pissed off, Lynda. Tu ne l’es jamais ? 

–  Presque jamais. 

 J’adore ceux qui le sont, ils bouillonnent de vie. J’adore que 

Thrissa accepte que je m’écroule de rire, quand elle est so pissed off.

Jour 2 006
Selon toute vraisemblance, plusieurs de mes lecteurs n’auraient pas 

compris que Thrissa parlait au téléphone avec son mari, vendredi 

dernier, pensant qu’elle parlait à son mécanicien. Et dire que je 

croyais m’exprimer, à l’écrit, d’une manière limpide.
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 Les bonnes journées, Les produc�ons Badouz peuvent 

recevoir jusqu’à quinze accès au plus récent mot du jour, mais 

habituellement, cela se limite à huit ou neuf accès les jours de 

semaine, et à un ou deux les fins de semaine. Or, le �ers de mes 

lecteurs, à savoir trois personnes, m’ont téléphoné pour me 

demander des précisions par rapport au mécanicien et à Thrissa, ce 

n’est pas bon signe.

 Alors voici. Le mari de mon amie s’appelle Don, mais il porte 

un deuxième prénom qui est James. Pour une raison qui échappe 

à Thrissa, Don, que tout le monde appelle Don, s’est abonné 

au service téléphonique de l’Ontario sous le prénom de James, 

il y a longtemps. Quand Thrissa a vu sur l’afficheur de mon 

téléphone que James l’appelait, vendredi dernier, elle n’avait que 

le mécanicien en tête, qui s’appelle James également, à cause du 

voyage qu’elle s’apprêtait à faire au Massachuse�s. Elle voulait 

qu’il lui confirme que sa voiture était en ordre et pouvait faire la 

route. Ses valises l’a�endaient en bas de l’escalier chez moi et c’est 

tout juste si le moteur ne tournait pas déjà dans sa vieille Subaru. 

Ayant payé cher la répara�on des freins, elle savait ne pas avoir 

l’argent pour payer toute manière de dépannage si sa voiture 

devait l’abandonner sur les grandes autoroutes états-uniennes. 

Elle était nerveuse, c’est une personne de tempérament nerveux 

de toute façon. Mais d’avoir parlé à son mari sans s’en être rendu 

compte avant un bon moment, et que le mari l’ait laissée parler 

en français sans exprimer qu’il ne comprenait rien, a rendu Thrissa 

presque folle. Ajoutez à cela que je me roulais à terre de rire, et que 

j’ai eu le culot de demander à mon amie pourquoi elle avait marié 

Don si elle n’aimait pas la boue.
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 Mais il y a plusieurs Thrissa en une même Thrissa. Il y a celle qui 

aime la boue et le calme de l’endroit merveilleux où elle habite avec 

son mari. L’hiver, par les nuits de grand froid, des ours, des loups et 

des orignaux s’aventurent tout près de la maison. Bien qu’il fasse 

encore noir à cinq heures du ma�n, car mes amis se réveillent tôt, 

il arrive que les animaux, a�rés par la lueur des veilleuses dans la 

maison, aient li�éralement le nez collé aux fenêtres. Impossible de 

ne pas les voir. Il est même arrivé qu’un pe�t accrochage entre un 

orignal affamé et un ours glouton dégénère en bataille, faisant vibrer 

les murs de la maison, aboyer le chien et miauler les deux chats. 

Il n’y avait pas de loups dans les environs, ce�e nuit-là, sinon ils 

auraient hurlé. Je ne suis pas courageuse, pas autant que ma copine, 

alors je ne vais pas chez eux l’hiver, seulement l’été. Comme je ne 

suis pas spor�ve, cela me convient parfaitement. Il y a tellement de 

mous�ques au-dessus des marécages qu’on ne peut pas sor�r l’été, 

alors on passe notre temps à lire, tricoter, écouter des films, cuisiner.

 Il y a en Thrissa, cela étant, une femme très sociable qui ne se 

lasse pas de mul�plier les contacts humains tellement ils lui font du 

bien. C’est à ce moment-là que l’environnement boueux est moins 

intéressant et c’est pour mieux créer des liens que Thrissa voyage 

régulièrement. Sa première des�na�on est alors chez moi, pour 

deux raisons : je suis sa plus ancienne amie, et Montréal cons�tue la 

plaque tournante de ses autres déplacements. Quand elle arrive je 

suis enchantée, quand elle repart je suis fa�guée, et voyez comment 

la vie est faite, à peine est-elle par�e que je m’en ennuie.
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Jour 2 005
Ce�e nuit, dans mon rêve, mon père prend un air exaspéré, 

contrarié, presque méchant, pour me dire : 

–  Arrange-toi pour ne pas t’asseoir dessus. 

Il est ques�on d’un héritage qui me sera bientôt dévoilé. Je pense 

qu’il s’agit de la prime d’assurance-vie de papa qui, bien que m’ayant 

parlé sur un drôle de ton à l’instant, serait décédé. D’ailleurs, nous 

nous apprêtons à nous présenter chez le notaire, en bateau sur 

une rivière, ma sœur et moi. J’ai le sen�ment sur le bateau d’être la 

pe�te sœur de ma grande sœur et cela me plaît. C’est excessivement 

narcissique ce que je m’apprête à écrire, mais bien entendu je l’écris 

pareil : je me sens le joyau, la beauté, l’enfant précieuse qui reçois 

une aimante protec�on, ici de son aînée. 

 Il semblerait que les paroles de mon père, selon quelques 

personnes autour de nous, aient pour but de me préparer à l’idée 

que ma part d’héritage sera moindre que celle de ma sœur. Or, 

cela ne me dérange pas, tant mieux pour ma grande sœur et je suis 

même contente pour elle. 

 Ce qui me dérange en revanche, c’est que mon père ait été agressif, 

davantage dans son regard, qui semblait me fusiller, que dans ses 

paroles. Qui�ant la rivière et revenant à papa qui est toujours vivant, 

finalement, je ressens une rage telle que je saute sur lui. Je l’étends de 

tout son long et je m’assois sur sa poitrine en lui maintenant les bras 

immobiles au-dessus de la tête. Hystérique, je lui demande : 

–  Pourquoi tu me dis ça, pourquoi ces invec�ves, et surtout ce 

regard ? 
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 Papa n’a pas le temps de répondre que nous qui�ons 

l’embarca�on qui nous mène chez le notaire. Une fois les papiers lus 

et les chiffres bien alignés, nous nous rendons compte que le même 

montant d’argent sera versé aux deux filles. Cela rend encore plus 

difficile à comprendre le « Arrange-toi pour ne pas t’asseoir dessus » 

dont il est dit, en début de ce texte, qu’il faisait référence à une 

répar��on inégale entre ma sœur et moi. 

 Je dirais qu’il s’agit d’un conseil que me lègue mon père et qui 

cons�tue un héritage combien plus important que l’assurance-vie. 

Voici ce que je veux dire. Dans ma vie réelle, et j’ai maintenant 

53 ans, mon père n’a jamais élevé la voix et ne m’a jamais parlé 

durement. J’ai fait exactement pareil avec Emma. Quand il devait me 

réprimander, quand j’étais jeune et rebelle, n’aimant pas faire cela, 

mon père se servait d’un adjuvant, à savoir le regard méchant. Dans 

mon rêve, si j’étais à ce point dérangée par le regard de papa, c’est 

qu’il ne transme�ait pas sa nature profonde. Papa se traves�ssait et 

faisant cela, à mes yeux, il se diminuait. Or, ce que voulait dire mon 

père en u�lisant –bien maladroitement– un regard adjuvant, c’est 

qu’il lui importait que je ne profane pas mes talents, mon poten�el. 

Il me me�ait en garde contre une a�tude qui n’aurait pas été à la 

hauteur de mes capacités, et de ses a�entes peut-être. Alors, à mon 

réveil, je me suis demandé quelle était la part de ma personne que je 

désirais le plus privilégier, faire progresser, ne pas cesser d’exploiter. 

Ma réponse a été, en partant du principe que ma fille fait par�e 

intégrante de ma vie : la créa�on, la découverte, l’aventure, en ce 

moment l’écriture.
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Jour 2 004
Des circonstances excep�onnelles font que je pourrais aller à la 

campagne ce soir, un mercredi, en pleine semaine de travail, profiter 

de la chaleur. Je suis en train d’y penser, je n’ai pas encore décidé. 

C’est tentant, cela me perme�rait de vérifier si les jours de semaine 

on y est plus tranquille que la fin de semaine. 

 J’ai passé les mois d’avril et de mai 2010 à la campagne avec 

François sans interrup�on. Il venait de terminer ses traitements de 

radiothérapie et nous ne savions pas encore qu’il allait en recevoir 

d’autres. C’est facile d’affirmer après coup que le résultat aurait 

été le même n’avoir pas reçu les autres. Une terrasse étant en 

construc�on juste derrière la maison, à Montréal –j’entends encore 

les sons aigus de la scie à onglet dès 7 heures le ma�n–, le choix de 

la campagne ne se posait même pas pour la période de rémission de 

François. Mais une maison était aussi en construc�on de l’autre côté 

du lac où se trouve notre propriété –pe�t lac avec peu de poissons, 

mais gros chan�er pour grosse maison. Les deux mois de notre 

séjour ont donc été parsemés de coups de marteau et autres ou�ls 

de menuiserie, encore une fois des scies. Les sons voyagent loin à 

la campagne surtout s’ils sont amplifiés par les plans d’eau. De ces 

deux mois d’ac�vité intense, une journée en�ère fut réservée aux 

martèlements réguliers de l’énorme machinerie qui est nécessaire 

pour creuser un puits artésien. Et quand le puits de ce�e maison 

un peu éloignée fut creusé, ce fut au tour de tonton, mon voisin 

immédiat, de faire creuser le sien plus creux car la source d’eau qu’il 

u�lisait depuis trente ans était tarie. En fin de compte, en étant 
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réaliste, je pourrais voir la chose de la façon suivante : je pourrais 

aller à la campagne ce soir mercredi pour vérifier demain jeudi si une 

nouvelle maison est en construc�on.

Jour 2 003
Le week-end dernier il s’est produit quelque chose qui m’a 

beaucoup plu. C’est la deuxième fois que j’u�lise ce�e expression, 

« quelque chose qui m’a beaucoup plu ». La première fois, c’était 

à propos d’un homme qui s’était assis très près de mon tympan 

gauche, dans le métro. Il parlait en anglais et avait dit à son ami 

qu’il avait l’air fifi avec ses cheveux longs. Ce�e fois-ci, c’était 

après le concert Rossini de l’Atelier lyrique, atelier dont fait par�e 

mon beau-fils de mon ancienne vie de belle-mère –j’ai presque 

des scrupules à u�liser le possessif « mon »–, c’est-à-dire le fils de 

Jacques-Yvan et le demi-frère d’Emma. Nous sommes allés une 

pe�te déléga�on de ma famille l’entendre chanter samedi dernier 

au Monument na�onal. Après sa presta�on, nous avons pris le 

temps de le saluer, le féliciter, l’embrasser et le cajoler. Je lui ai dit 

qu’il était très beau et il m’a dit merci. Avant de pouvoir lui parler, 

il a fallu a�endre, et a�endant j’ai remarqué que la meilleure amie 

de la mère de ce fils dont je fus la belle-mère était là. Je suis allée 

prendre de ses nouvelles. Ce�e femme est chef d’entreprise. Il 

est bon, avant de poursuivre mon récit, de men�onner que nous 

avons fait appel à ses services dans le passé de ma vie en famille 

recomposée. Elle a traversé des situa�ons difficiles, ces derniers 

mois, et elle m’en a fait part assez longuement jusqu’à ce que, me 

regardant, elle me dise : 
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–  Je reconnais votre visage mais je n’arrive pas à vous replacer. 

 Elle devait entendre parler de moi d’une manière très néga�ve 

quand j’étais belle-mère. Je comprends cela. Les rares échanges que 

nous avons eus au téléphone étaient à propos des factures qu’elle 

avait acheminées à Jacques-Yvan et qui demeuraient impayées. 

Au bout d’un moment, elle finissait par me téléphoner au travail 

pour me demander de m’en occuper. Bien entendu, je n’étais pas 

au courant que des factures étaient en a�ente. Recevant mon 

ignorance réelle, elle devait se dire que j’étais de mauvaise foi. Le ton 

demeurait cordial mais la conversa�on ne s’éternisait pas. Toujours 

est-il que ce�e dame me demande de l’aider à me replacer et je lui 

dis avec un grand sourire : 

–  J’étais la belle-mère du fils de la mère dont vous êtes la grande 

amie. 

 Son regard ne s’est pas éclairé, alors j’ai ajouté : 

–  Je suis celle qui ne payait pas les factures ! 

 Dans un grand éclat de rire, elle m’a prise dans ses bras et, les 

yeux subitement brillants, elle m’a serrée longuement. La grande 

famille unique et universelle. 

 Puis, l’enfant devenu adulte dont je fus la belle-mère s’étant 

libéré de ses admiratrices, car entretemps il était arrivé et parlait 

avec des gens, nous nous avançons vers lui, en déléga�on familiale 

conduite par moi, et nous y retrouvons sa mère, qui a souffert à 

cause de moi. Or sa mère, que j’ai trouvée très belle également, a 

été chaleureuse, sans toutefois me prendre dans ses bras, mais elle 

m’a prise en photo, sur son appareil. Apparaissent sur la photo le 

ves�ge d’une cellule familiale : le garçon chanteur baryton, Emma à 

gauche, moi à droite, tout sourire tous les trois. 
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 Avant de nous qui�er, la maman nous a remerciés de nous être 

déplacés en grand nombre pour son fils. Unique famille universelle 

et planétaire dans laquelle, bien des années plus tard, mais quand 

même nous y sommes arrivés, nous nous aimons tous. Ce qui me 

tracasse, quand je repense à ma vie en famille recomposée, avec 

le papa qui a qui�é pour moi la maman de leurs deux fils, ce qui 

me turlupine, c’est que je suis des personnes impliquées dans ce�e 

histoire, celle qui a le plus grandi au cours de ce�e expérience de 

quinze ans, celle qui a le moins souffert, celle qui a profité du cadeau 

de l’enfance et de la jeunesse à travers les deux garçons. Tous les 

autres, à des moments différents, et peut-être même encore, ont 

vécu ma présence comme une épreuve.

Jour 2 002
À la campagne, un jour de semaine, libérée du travail en raison de 

circonstances excep�onnelles, j’ai passé une journée délicieuse. 

Levée pas trop tard, j’ai tricoté dehors au soleil les deux premières 

heures. Puis sous la marquise quand la pluie est arrivée. Puis à 

nouveau au soleil. Je n’ai rien entendu qui pourrait donner à penser 

qu’un nouveau chan�er de construc�on est entamé. J’ai très peu 

parlé. J’étais tout simplement bien. En fin d’après-midi, toujours 

tricotant, je me suis fait offrir un cadeau par l’intermédiaire d’une 

dame âgée, le dos voûté, mais sans adjuvant de type canne ou bâton 

de pèlerin. Elle a monté les trois marches qui donnent accès à la 

marquise sans que je m’en rende compte. Elle portait des chaussures 

à semelles de caoutchouc, d’une part, et j’étais très concentrée sur 

mon modèle à torsades que j’ai recommencé cinq fois mais que 
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je suis en train de réussir, d’autre part. Je n’ai pas tant vu la dame 

arriver à côté de moi que j’ai sen� sa présence et, de surprise, j’ai 

crié très fort. Elle a souri, me montrant ses dents saines et blanches, 

sauf qu’il lui manquait une incisive. Elle m’a dit être une amie d’une 

amie d’une amie de la région. Comme il m’a semblé entendre un 

accent vaguement anglophone dans certaines de ses phrases, j’ai 

pensé qu’elle était une connaissance de Robin, mais je ne lui ai pas 

posé la ques�on. Son habillement était étrange : des pantalons 

qu’on portait autrefois pour le ski de fond en velours côtelé avec 

des bas qui lui montaient au-dessus des genoux, donc pas mal plus 

haut que selon le nouveau style de chouchou qui s’en �ent aux 

mollets. Une chemise à carreaux en flanelle, avec cependant des 

pe�ts carreaux très fantaisie et pas tous iden�ques. Elle venait voir 

qui était la nouvelle blogueuse du village, croyez-le ou non. Je n’en 

suis pas revenue. Je suis connue comme étant une blogueuse avec 

seulement une pe�te dizaine d’accès quo�diens sur mes pages ? 

Difficile à croire. Là où je veux en venir avec le cadeau venu à moi 

par l’intermédiaire de ce�e femme, c’est qu’elle m’a fait savourer 

le jeu de la subjec�vité. Elle avait vraiment lu mes textes car elle 

les a commentés. Le moment exquis qui m’a fait tant de bien est 

arrivé alors qu’elle commentait des passages récents. Elle voulait 

exprimer qu’elle n’avait pas bien compris et que je ne ménageais pas 

le lecteur. Manifestement, elle tentait de me me�re en garde contre 

une trop grande liberté qui me ferait déraper. 

–  Vous êtes notre blogueuse, a-t-elle répété d’une manière 

appuyée. Mais tâchez de laisser les Espagnols tranquilles, a-t-elle 

conclu, –en voulant dire les Russes.
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Jour 2 001
La dame qui m’a qualifiée de blogueuse du village était habillée 

en hiver par une journée chaude comme en été. Sa chemise était 

boutonnée jusqu’au cou. Des gants de laine lui couvraient les mains 

et les poignets, par-dessus les manches de sa chemise. Ses bo�es 

de marche lui enserraient bien les chevilles. D’épais bas de laine, 

je l’ai déjà men�onné, lui montaient jusqu’en haut des genoux, 

couvrant une par�e de son pantalon de ski de fond. Quand elle 

m’a fait dos après m’avoir adressé quelques mots, j’ai remarqué 

qu’elle portait une longue na�e ornée d’un ruban bleu en velours 

qui épousait la forme d’une boucle. La na�e suivait les mouvements 

de sa démarche, gauche droite, gauche droite, comme on le voit 

chez les fille�es sau�llantes. Quel drôle de personnage ! Je me suis 

levée pour la raccompagner au moins jusqu’à la route, mais elle 

s’est dirigée du côté opposé, vers l’arrière de la maison. Elle m’a 

fait savoir, en me souhaitant bonne chance dans mes écritures, que 

notre entre�en était terminé. Je suis demeurée sous la marquise et 

j’ai poursuivi mon tricot. Un peu plus tard, tonton m’a demandé qui 

était la dame qui fouillait dans mes roches, celles qui ont fait l’objet 

d’une œuvre d’art public l’an dernier.

Jour 2 000
Aujourd’hui, inspirée par les édifices du centre-ville que j’aperçois 

à travers la fenêtre, et peut-être aussi pour souligner que j’u�lise 

pour la dernière fois un chiffre de l’ordre de 2 000 car demain j’en 
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serai à 1 999 et j’aurai déjà écrit 200 textes, je choisis de faire une 

déclara�on fracassante dont personne évidemment, ou presque, 

n’aura connaissance dans la grande famille planétaire qui nous unit. 

 J’ai la chance inouïe de m’être fait prescrire il y a maintenant 

dix ans, et de n’avoir jamais cessé d’en prendre depuis, 

des an�dépresseurs qui ont li�éralement, du tout au tout, 

fondamentalement changé ma vie. Je déclare cela pour le plaisir tout 

court, pour le plaisir d’écrire, et probablement pour le plaisir ou le 

besoin (viscéral) de m’exprimer.

 Je pourrais décider de donner une portée sociale à mon affaire : 

je déclare cela pour aider à démys�fier le sujet, pour tuer les tabous 

et les préjugés, pour mieux faire connaître les avantages de ce�e 

pharmacopée, etc. Mais, indépendante, voire insouciante, je ne suis 

pas très habile en ma�ère de portée sociale. 

 On entend parler de cartel pharmaceu�que, de pègre en 

ce domaine, d’arracheurs de dents et d’argent, de profiteurs, 

d’exploiteurs de pauvre monde. C’est possible. Moi, j’adore les 

découvertes pharmaceu�ques qui ont mené à la créa�on d’un 

médicament qui me permet de me sen�r normale. Il m’a quand 

même fallu a�endre quarante ans avant d’y avoir accès. 

 Reprise de mon sujet chéri fé�che : j’arrive chez le médecin, 

je suis Marie Cardinal au début de la quarantaine, et je dis à mon 

médecin que je désire me �rer une balle dans la tête avant de 

m’effondrer en pleurs. Je ressors avec une ordonnance, je cours chez 

le pharmacien, mon grand ami, et j’avale mon premier comprimé. 

Une demi-heure plus tard, ma vie commence à changer. C’est 

impossible, tout le monde dit qu’il faut a�endre six semaines avant 

que les effets se fassent sen�r. Pas moi. Ce fut presque immédiat. 
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Un ami m’a dit la même chose, pour lui aussi les changements furent 

radicaux et immédiats. Donc, nous sommes au moins deux. 

 Je revois le médecin un mois plus tard, elle fait à travers ma 

personne la connaissance d’une autre femme. Elle constate en 

souriant que le médicament me fait du bien. Elle m’explique que 

je n’avais qu’une pe�te déficience en sérotonine. Déficience en 

sérotonine. Trois mots. Quarante ans de vie. Mon médecin me dit 

aussi : 

–  Vous devez sen�r que vous redevenez vous-même. 

 Je vais me souvenir de ce�e phrase toute ma vie car je n’ai 

pas compris ce qu’elle voulait dire. Je l’ai regardée comme si elle 

parlait chinois. La réponse à sa ques�on mandarine m’est venue 

progressivement, au fil des semaines : je n’avais jamais vécu la 

normalité. Je ne connaissais pas Lynda. Je ne faisais que me ba�re 

contre une Lynda qui retombait tout le temps dans les mauvais plis. 

Cela fait dix ans que je prends ce médicament, toujours la même 

dose, presque toujours aux alentours de dix-huit heures. Les lecteurs 

auront deux réac�ons, je veux dire les très rares qui me lisent : 

–  Seigneur ! Elle ne peut plus vivre sans ! 

–  Seigneur ! Comme je suis content pour elle !

Jour 1 999
Ça y est, je viens de changer d’unité de mille. Je vais commencer 

léger. 

 Coin University/Sherbrooke, à la sor�e de ma forma�on hier 

soir. Je passe en effet trois jours au centre-ville pour y recevoir 

une forma�on sur la ges�on des sites web. Un homme, belle tête, 
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cheveux courts, a�end le feu vert pour traverser. L’homme fait dos 

au soleil, et ce dernier proje�e ses rayons dans la par�e très fine 

des oreilles, au-dessus des lobes. De tout ce qui m’entoure, voitures, 

piétons, béton, édifices, ciel bleu, je ne vois que les oreilles rouges et 

translucides de cet homme, comme deux cerises égayent un sundae. 

 Quelques minutes plus tard, je suis sur le quai du métro McGill. 

Je croise une jeune fille qui transporte un cor français dans un étui 

sur lequel est écrit le nom de l’école FACE. Elle porte ses chausse�es 

à mi-mollet, par-dessus les jambes de ses pantalons. 

 François m’a visité ce�e semaine. Très beau, élégant, cravaté, 

assis les jambes croisées, une chaussure pointant dans les airs. Il 

était décédé dans mon rêve et se rendait à moi par le biais d’un 

journal de l’Université dont quelqu’un avait gardé copie. Une photo 

de lui, en noir et blanc, accompagnait l’ar�cle. Je le trouvais un peu 

plus rond du visage et cela me réconfortait. Je me disais que la photo 

avait été prise avant qu’il ne tombe malade. 

 Mes lecteurs vont penser que j’écris mes mots du jour pendant 

ma forma�on au centre-ville. Faux. J’écris le mot du jour pendant 

l’heure d’interrup�on, de midi à treize heures. Ce qui fait qu’à treize 

heures, quand le cours reprend, je serais pleinement disposée à me 

lever enfin et à me délier les jambes. Je dois a�endre la courte pause 

de 14h45. Hier, le formateur me demande : 

–  Tu ne manges pas ? 

–  Je n’ai pas le temps !, ai-je répondu. 

 J’adore ce�e réponse, Je n’ai pas le temps, parce que papa 

l’a déjà faite à ma belle-sœur, il y a une dizaine d’années. Le fils 

de ma belle-sœur, l’enfant de mon frère, cherchait un mot dans 

le dic�onnaire. Plutôt que d’aider son pe�t-fils à trouver le mot, 
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papa, le grand-père dans l’histoire, a pris le dic�onnaire –ses yeux 

lui perme�aient encore de lire le dic�onnaire–, et s’est rendu 

directement à la page qui contenait le mot. Devant le commentaire 

de sa belle-fille qui aurait aimé que son fils cherche le mot lui-même, 

papa avait répliqué : 

–  On n’a pas le temps ! 

 Ce�e remarque m’est restée comme étant l’expression du désir 

fondamental de profiter de la vie. À chaque fois que je dis « Je n’ai 

pas le temps », je n’exprime pas pantoute que je n’ai pas le temps, je 

fais un clin d’œil à mon père. 

 Mon projet d’écriture me passionne. Ce ma�n, au départ 

d’Emma, je suis allée lire mes mots des jours précédents en 

réussissant à ne pas arriver en retard à ma forma�on. Toutes les 

lectures de mes textes sont possibles : des gens me disent que je me 

répète, d’autres que je suis drôle, d’autres qu’ils me lisent tous les 

jours et ne voudraient pas que j’arrête, d’autres que les couches de 

vêtements sont sans intérêt et encore moins les chausse�es sur les 

mollets. Ce ne sont pas les commentaires des gens que j’entends, 

c’est le reflet de leur monde intérieur que je reçois.

Jour 1 998
Mon frère aux grandes pa�es d’ours aura bientôt cinquante ans. 

Trois jours avant lui, j’en aurai cinquante-trois. Je vais entamer 

ma nouvelle année dans une forme moyenne. Je suis contente de 

constater que mon frère entame son cinquantenat avec un visage 

qui rayonne de vie, des yeux pé�llants, très bruns, des fosse�es et 

un air taquin. Nous sommes nés à trois ans et trois jours d’intervalle. 
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On m’a aver�e dans la famille que 

ce�e année la priorité irait aux 

grandes pa�es d’ours. Ma sœur 

m’a téléphoné au travail ce ma�n 

pour me donner les dernières 

précisions —it’s a surprise ! Il faut 

cacher nos autos, etc. Elle a terminé 

la conversa�on en affirmant que ce 

serait une belle journée. Je l’espère de tout cœur. J’ai eu droit à 

mon propre cinquantenat de toute façon, à l’époque de jadis quand 

François était vivant. Il voulait m’amener à Paris, mais je soupçonnais 

qu’il n’avait pas le budget nécessaire. Je suis un peu soulagée, même 

si la raison en est la maladie et la mort, que l’on n’y soit pas allés et 

que son ende�ement n’ait pas été plus grand. 

 Cela me rappelle les soupers au restaurant où ma grand-mère 

nous amenait quand j’avais dix ans, donc les pa�es d’ours seulement 

sept. Papa et maman partaient tous les ans passer le mois de mars 

en Floride. Pour mieux traverser le mois, grand-maman, qui nous 

gardait, nous amenait au restaurant Ste-Rose à Jolie�e manger 

des mets chinois les dimanches soirs. Je n’aimais pas ce�e sor�e. 

Il me semblait que cela ruinait mon père, ces bouches à nourrir 

au restaurant, d’autant que pour l’occasion nous por�ons nos plus 

beaux vêtements, encore des dépenses payées par papa.  

 Je me demande aujourd’hui si c’est l’absence de vie autour des 

mets chinois, de joie, d’enthousiasme qui se canalisait dans ma 

personne en une vive inquiétude pour les finances de mon père. 

Plus tard, mon amoureux à l’adolescence m’amenait souvent au 

restaurant et, toujours pour une ques�on d’argent pourtant il en 

Figure 26 - Pattes d’ours,  
recette maison.
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avait beaucoup, je n’aimais pas tellement ça. Encore maintenant, une 

sor�e au restaurant se retrouve loin dans ma liste de préférences. 

Donc, puisque la priorité ne s’ar�cule pas autour d’un repas, pour 

mes cinquante-trois ans, qu’est-ce que je souhaite organiser ? 

Qu’est-ce que je m’offre ? Qu’est-ce que j’espère ?

Jour 1 997
Je lis le texte d’hier avec les yeux d’aujourd’hui et je ressens le besoin 

d’apporter des précisions. D’abord, je ne suis pas moyennement en 

forme. Je me sens en pleine possession de mes moyens. Je préfère 

la femme que je suis à 53 ans que celle que j’étais à 50 ans. Je me 

sens plus mature, plus sensible aux autres, plus aimante. Je me 

sais entourée d’amis qui ont tous une place importante dans mon 

cœur, des amis hommes et femmes qui me font toujours du bien. 

L’expérience de la maladie et de la mort m’a donné de la sagesse.  

 Le fait de m’être absentée un an du travail pour accompagner 

François confirme en outre mon opinion par rapport à l’obliga�on de 

gagner ma vie : le travail cons�tue à mes yeux un univers qui m’est 

imposé, dans lequel il est important que je me sente bien, mais sans 

plus. Je ne prendrai jamais cela au sérieux. La vie est précieuse, en 

revanche, et chaque jour je fais mon possible pour en exploiter la 

richesse et la beauté.  

 L’amour est au centre de toute l’affaire. L’amour de soi, bien 

entendu, être bon et bienveillant envers soi. L’amour de mes 

proches, amis et famille. L’amour fondamental et incondi�onnel que 

je ressens pour Emmanuelle. L’amour au sein d’un couple. L’amour 

au sein d’un couple heureux qui traverserait le dernier bloc de ma 
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vie sur terre, disons un bloc de trente ans, représente ce que je peux 

me souhaiter de mieux. L’amour et la santé.

Jour 1 996
Dans mon rêve, je produisais sans presque m’en rendre compte, 

tellement l’écriture coulait de source, un texte à saveur éro�que 

que je voulais soume�re à l’éditeur que je connais –encore lui–, ou 

à n’importe quel éditeur intéressé. J’étais surprise par l’épaisseur de 

la pile de feuilles obtenues, une fois le fichier imprimé. Les feuilles 

encore chaudes sortant de l’imprimante étaient bien remplies à 

interligne et demi, couvertes de caractères noirs. Je n’avais pas 

chômé, mais j’aurais pu penser avoir chômé tellement je n’avais pas 

eu l’impression de travailler. Il était ques�on cependant que des 

autorités bloquent la paru�on de ma publica�on car j’y abordais 

l’éro�sme d’une manière trop subversive. Bien entendu je voulais 

publier quand même, en me disant que je m’arrangerais avec les 

conséquences éventuelles.  

 C’est assez rare que je trouve qu’il y en a, des conséquences, 

par rapport aux choix que je fais. Il me semble qu’il ne m’est jamais 

arrivé de trouver qu’il y en a tant que ça. C’est-à-dire qu’il y a 

toujours des conséquences, pour exprimer l’exact contraire de la 

phrase précédente et pour perdre mes lecteurs bien comme il faut, 

mais elles ne sont habituellement pas impossibles à gérer, elles ne 

sont pas innombrables, elles ne cons�tuent pas un frein.  

 Au moment où, tête de mule, j’envisageais d’acheminer mon texte 

à une maison d’édi�on, je me rendais compte que mes fichiers avaient 

disparu, ils n’existaient plus, les autorités avaient réussi à les détruire. 

Mai 2011 – Avril 2012



Textes 2200 à 1980 Première année d’écriture

284

 Dans un autre ordre d’idées, et bien que j’aie dévoilé le surprise 

sur mon blogue à la planète en�ère peu de jours avant l’événement, 

les grandes pa�es d’ours s’est fait avoir bien comme il faut pour ses 

cinquante ans. 

Jour 1 995
Encore une ques�on qui me taraude : est-ce que ça se pourrait que 

je n’aie pas de succès commercial parce que je suis trop centrée sur 

moi, à l’écoute de seulement ma pe�te voix, pas de place pour les 

voix des autres ? Si j’étais un peu plus ouverte sur le monde li�éraire 

qui m’entoure, imprégnée des textes de jeunes et de moins jeunes, 

mé�ssée, est-ce que je ne sor�rais pas de mon anonymat ?  

 Le formateur du centre-ville m’a demandé la semaine dernière 

sur quoi portait mon blogue et j’ai répondu avec le ton neutre de la 

personne qui se veut au-dessus de ses affaires : 

–  Ah, ce sont des chroniques sur la vie. 

–  Vous devez connaître unetelle, à ce moment-là, m’a-t-il répondu. 

Elle écrit aussi des chroniques sur la vie, je la lis tous les ma�ns dans 

l’autobus en venant travaillant. 

 J’ai répondu, en mentant, que je la connaissais et je me suis 

dépêchée de trouver d’elle un ar�cle que j’ai lu dans le grand 

inconfort de la jalousie. Je suis tombée sur un texte qui relate un 

événement presque anodin. L’auteure, discrète, se fait observateure. 

Or, dans les dernières lignes, elle y va d’une interpréta�on de 

l’événement qui s’inspire du détachement –sans lequel je serais 

morte depuis longtemps–, et qui se termine textuellement ainsi : 

« …mieux vaut rester au bas de l’échelle. » Ce�e auteure est mon 
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amie et je ne le savais pas ! 

 Au bas de l’échelle, sur mon blogue peu visité, où j’annonce 

avec un niveau de conséquence zéro le surprise des grandes pa�es 

d’ours, j’écris touffu ou pas touffu, je me bombarde de ques�ons, je 

réponds, je cherche, je ne trouve pas, je recommence. Je suis libre 

et indépendante. J’espère arrêter un jour d’en découdre avec la 

notoriété, les best-sellers et les succès commerciaux car ils ne sont 

pas pour moi. 

 Mais alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi ces pages, ces lignes, ces 

heures assise à regarder mon écran ? Seulement pour mon plaisir 

et pour mon équilibre ? Ma collègue Monia court huit kilomètres 

par jour pour obtenir le même résultat. Ludwika se défonce sur 

son violon. Oscarine se donne corps et âme à sa famille, la sienne 

propre et l’autre recomposée, sans presque jamais de répit. Et moi, 

peinarde, assise tranquille sans forcer sur quoi que ce soit, je me 

laisse guider par ma pe�te voix. Au fait, avec tout ça, je n’ai pas 

répondu à la ques�on ini�ale en ouverture de ce texte : suis-je trop 

centrée sur moi ?

Jour 1 994
En réponse à la ques�on d’hier, je réponds que je suis effec�vement 

pas mal centrée sur ma pe�te voix. Je ne sais pas si je pense pour 

autant que je le suis trop. Ma pe�te voix rend ma vie meilleure. Elle 

me transmet intérieurement un point de vue rafraîchissant sur la 

vie telle que je la vois. Je donne un exemple. L’été dernier, avec trois 

collègues, je suis allée à un café, à Outremont, pour dîner. Comme 

je l’ai déjà écrit, c’est un événement rarissime car je ne sors jamais, 
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hormis pour aller tricoter avec Oscarine.  

 À ce propos, pe�te parenthèse : lundi nous avons tricoté. Je ne 

comprenais rien à mon jacquard et à plus d’une reprise, devant mon 

désarroi, Oscarine m’a pris le tricot des mains pour m’aider à me 

dépatouiller. J’ai pu remarquer que mon amie a des mains laiteuses, 

on dirait une peau de nourrisson : aucune tache brune, aucune 

trace de vieillissement, aucun point de beauté ou tache de rousseur, 

rien. Mon éditeur serait content qui me dit que je ne décris pas 

suffisamment mes personnages !  

 Nous sommes donc quatre collègues à une terrasse 

d’Outremont, un midi. L’événement se voulait une rencontre amicale 

pour souligner la fin de l’été –qui allait durer jusqu’en novembre 

mais nous ne le savions pas encore. Or, pendant le repas, elles n’ont 

pas arrêté de cri�quer ! Ma pe�te voix est venue me sauver. Je 

me suis mise à l’entendre qui me�ait en présence Lynda et Arthur 

installés à une table voisine à la nôtre. Les deux protagonistes se 

sont laissé porter par les regards qu’ils ont échangés sur un fond de 

conversa�on légère et décontractée. Le soir même, mon mot du jour 

s’est écrit de lui-même, transmis par ma voix. Et de pénible qu’il s’est 

effec�vement avéré, le repas à Outremont a été récupéré, refaçonné 

en un moment de plaisir. 

 La même chose est arrivée avec François dans la dernière année 

de sa vie. La maladie, l’inquiétude liée à la maladie, ne faisaient 

pas par�e de notre rela�on. Il n’y avait pas d’angoisse liée à la mort 

et à l’aggrava�on du cancer dans nos interac�ons quo�diennes. 

Nous avions du plaisir. La morphine y était pour quelque chose, 

c’est vrai, elle rendait François léger et euphorique. Comme, à mon 

avis, François n’a jamais été léger et euphorique de sa vie, je suis 
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contente qu’il ait pu en faire l’expérience, mieux vaut tard que 

jamais. Moi, je goûtais malgré tout le plaisir parce que je suis faite 

comme ça, je suis guidée et nourrie par ma pe�te voix. Nous avons 

bel et bien dansé dans les corridors de l’hôpital général juif, François 

et moi, et nous faisions souvent des blagues avec les médecins et 

les infirmières. À trois jours de son coma d’une semaine au terme 

duquel il nous qui�ait, François faisait encore des blagues et pour 

ma part je les alimentais. L’oncologue flegma�que et le plus souvent 

muet qui s’occupait de François avait pris la peine de souligner que 

notre a�tude l’impressionnait. C’est ce genre de chose qui cons�tue 

mes victoires, mes succès non commerciaux, mon rayonnement 

planétaire invisible : les compliments d’un oncologue qui 

complimente peu, ou encore des textes qui demeurent dans l’ombre.

Jour 1 993
C’est le dernier jour que je porte mes 52 ans. Demain 53. L’année 

se termine sur une note posi�ve que personne ne voit venir : je suis 

un peu plus fixée quant au remplacement de ma voiture ! Ça fait 

quand même un an que j’y pense, par intermi�ence. Je vais écrire 

ce que j’envisage pour tester si mon idée �ent la route, l’expression 

ne saurait être mieux choisie. Je pense acheter une voiture dont la 

fiabilité m’inspire pour en profiter pendant dix ans, ou disons neuf, 

si je veux faire coexister le projet voiture avec le projet écriture. 

J’envisage l’achat d’une pe�te voiture japonaise financé de la façon 

suivante : un dépôt représentant 40 % de la valeur du véhicule, et le 

reste en prêt auprès de la banque. 

 L’année se termine aussi par une visite cet après-midi chez mon 
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médecin de famille. C’est un plaisir à chaque fois de la rencontrer. 

Je m’espère en bonne santé, même si j’ai rêvé ce�e nuit que je lui 

demandais un congé du travail de trois mois tellement je me sens 

fa�guée. 

 Mes 53 ans débutent le jour du vendredi saint. Nous irons en 

famille à l’église entendre mon ex-beau-fils chanter Les sept paroles 

du Christ. Cela m’inspire autant que l’achat de ma voiture japonaise 

et que ma femme médecin.

Jour 1 992
L’événement massue du week-end de Pâques a été, en plein Jeudi 

saint, ma visite chez ma femme médecin que j’aime tant et qui 

me suit depuis vingt-trois ans. Elle m’a annoncé qu’elle prenait sa 

retraite. J’y pensais justement, dans la salle d’a�ente, en tricotant, 

je me disais que je n’avais pas hâte qu’elle prenne sa retraite. Quand 

elle me l’a annoncé, je me suis exclamée : 

–  Vous ne pouvez pas faire ça en plein Jeudi saint, et en plus 

demain c’est mon anniversaire ! 

 Au moment où elle m’auscultait, –en me répétant pour la 23e 

fois qu’on entend très bien mon souffle au cœur– j’ai commencé à 

le sen�r se gonfler dans ma poitrine, puis une larme a coulé. Mais 

je me suis retenue et la médecin, si elle s’est rendu compte de mon 

état, a fait comme si de rien n’était. Ensuite je me suis rhabillée, je 

suis revenue à son bureau pour une dernière minute de conclusion, 

et là, paf, plusieurs larmes ont coulé. J’essayais de me raisonner : 

Lynda, si tous ses pa�ents pleurent comme tu le fais, la femme 

médecin va avoir hâte en �� d’être à la retraite. 
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 Je me suis revue à son ancien cabinet au Carré St-Louis lors 

de ma première consulta�on. J’ai repensé à l’amie qui m’avait 

donné ses coordonnées car j’arrivais à Montréal après mon séjour 

européen et je ne connaissais pas de médecin. À ce�e époque, 

c’était rela�vement facile d’en trouver un, on pouvait même se 

perme�re de les magasiner. Me découvrant en très mauvais état 

psychologique, elle m’avait expliqué qu’il serait bénéfique que 

j’entame une psychothérapie, que j’avais en plein l’âge pour ça, et 

que ne pas m’y lancer je risquerais de rétrécir ma vie. Elle m’avait 

mise en contact avec son mari, psychanalyste, que j’avais rencontré 

deux fois à l’Hôpital général. Les yeux fermés, il m’avait écoutée lui 

raconter ma vie, et avait simplement conclu, à la fin de mon laïus : 

–  Vous ne parlez pas beaucoup de votre mère. 

 J’ai donc rappelé à ma femme médecin qu’elle m’avait mise 

en contact avec son mari et que grâce à elle, et à lui, j’avais 

certainement mieux réussi ma vie.  

 Quand elle a ouvert la porte, et comme cela s’est produit lors de 

la mammographie avec la technicienne qui m’a annoncé mine de 

rien que mon examen était normal, pas de cancer du sein, j’ai dit à la 

femme médecin que je l’aimais et je me suis sauvée en hoquetant. 

J’avais 98 ans. 

 Cet événement massue a fait en sorte que mon week-end de 

Pâques s’est vécu hors du temps, dans un autre monde, dans un 

temps dilaté. 

 Le jour même de mes 53 ans nous sommes allés en soirée à la 

Cathédrale de Jolie�e entendre chanter Jean-Michel, ténor dans 

l’œuvre de Théodore Dubois Les sept paroles du Christ. Jean-Michel 

arrive, très droit, souriant, enchanté de s’apprêter à nous offrir 
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sa voix et sa musicalité. Au premier son qu’il a émis en ouvrant la 

bouche, j’ai (encore) laissé couler une larme.

Jour 1 991
Je dis à Ludwika que mon blogue est une plateforme expérimentale 

et que ça fait par�e de l’aventure que de perdre les lecteurs n’ayant 

pas d’affinités avec, par exemple, les contorsions russes. Ynov 

Ousmanov a-t-il rencontré Bouchkov le mois dernier à l’unique 

carrefour de Luminov –une bourgade minuscule qui n’apparaît pas 

sur les cartes ? Serguei Dachkov, qui pourrait nous le dire, n’est plus 

de ce monde. Ça joue dur dans le monde interlope de l’ex-union 

sovié�que. 

 D’autres lecteurs viendront peut-être remplacer ceux qui m’ont 

abandonnée, ou alors ceux qui m’ont abandonnée reviendront peut-

être d’eux-mêmes me visiter au hasard des clics sur Internet. 

 En disant cela à Ludwika, il me revient en mémoire un exercice 

que nous avions fait en classe, à Aix-en-Provence, nos manteaux 

sur le dos pendant les cours pour contrer l’humidité. On appelait 

ça un cours d’écriture sur table, à peu près le seul cours pendant 

lequel je ne me serai pas ennuyée pendant toutes mes années 

d’études à l’université. La prof faisait un long trajet en train pour 

venir enseigner. Il lui est arrivé une fois d’être retardée et voici 

ce qui est arrivé : tous les élèves sont restés en classe, assis bien 

tranquilles à l’a�endre jusqu’à midi, alors que le cours commençait à 

dix heures. À l’époque, je pestais contre l’inefficacité des moyens de 

communica�on de mon environnement français. Je serais par�e de 

moi-même bien avant midi ! Quand la prof est enfin arrivée, chargée 
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comme un mulet on aurait dit qu’elle traînait une bibliothèque dans 

ses bagages, quand elle a vu que nous é�ons tous encore là, elle a 

failli pleurer ! Donc, ça valait la peine d’a�endre. 

 Là où je veux en venir en faisant référence aux extravagances 

russes, c’est que la prof nous soume�ait chaque semaine une 

consigne. On écrivait pendant la première heure du cours en 

fonc�on de ce�e consigne, et on lisait nos textes en échangeant avec 

les autres pendant la deuxième heure. Assise très droite, dotée d’un 

physique très mince, habillée trop légèrement que j’en avais froid 

pour elle, la prof nous écoutait et retenait tout. Elle pouvait passer 

d’un texte à l’autre en faisant des liens, elle était un ordinateur avant 

l’heure.  

 Je ne sais plus quelle est la consigne qui a donné naissance à 

un texte que j’ai écrit en mul�pliant le son «oi», mais quand est 

venu mon tour de lire, j’ai dit que je ne voulais pas lire parce que 

le résultat, sans queue ni tête, était trop fou, j’en avais honte. Le 

groupe a insisté pour que je le lise pareil, alors je n’ai pas eu le 

choix. Je me suis lancée en me laissant porter, en ne faisant pas 

a�en�on à ma manière d’ar�culer, avec de plus en plus d’aisance 

et de plaisir et quand j’ai eu fini, d’abord figés, les élèves m’ont 

applaudie. 

 Dans ce milieu d’une époque d’autrefois où je faisais tous mes 

déplacements à pieds, je me rappelle aussi de ceci : je rencontre 

deux femmes de peau noire, des étudiantes comme moi, à proximité 

des résidences universitaires où j’habitais. Nous nous croisons sur le 

tro�oir, je m’arrête et elles aussi. J’en profite pour déposer mes sacs 

de provision à mes pieds, je leur demande l’heure. Elles remontent 

le bras en même temps pour regarder l’heure à leur poignet, mais 
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ni l’une ni l’autre n’a une montre qui marche. Elles portent toutes 

les deux une montre arrêtée, pas remontée, pas de pile, ou de pile 

épuisée. Trente ans plus tard, cela m’apparaît comme une poésie.

Jour 1 990
Vers la fin du trimestre, la femme ordinateur m’avait demandé 

mes textes qu’elle comptait me rapporter la semaine suivante. 

Moyennant une certaine difficulté à en retrouver deux ou trois, je 

lui avais remis quelques feuilles séparées, lignées et pas lignées, 

pas classées, même pas regroupées dans une poche�e. Plusieurs 

années plus tard, je me suis demandé pourquoi ce�e femme avait 

voulu lire mes textes ? Les avait-elle demandés également aux autres 

étudiants ? 

 Plus jeune, j’avais le sen�ment qu’il allait se produire un 

événement grandissime dans ma vie. Je vivais le présent en a�ente 

du moment où ma voie allait m’être annoncée. Je vivais le présent 

en a�endant. Il est arrivé plein de choses dans ma vie, mais il me 

semble qu’elles ne se sont toujours déroulées qu’en a�endant que 

me soit dévoilée ma voie, comme on sort un lapin d’un chapeau 

quand on est magicien. 

 Tournons les choses autrement : où en serais-je de la recherche 

de ma voie si j’avais écrit des textes avec un peu plus de convic�on 

quand j’étais étudiante il y a trente ans ? Ou encore autrement : 

ma voie se trace à par�r de mes pas, elle se trace pas à pas. 

Elle se construit pe�t à pe�t, elle n’apparaît pas comme par 

magie. Cependant, je suis à ce point têtue qu’écrivant, pour m’en 

convaincre, que ma voie se construit et se trouve là sous mes pas, 
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écrivant que mes pas en traceront la suite et que la suite n’existe pas 

tant que les pas ne l’ont pas tracée, écrivant cela, il y a une par�e de 

mon cerveau qui pense néanmoins ceci : une fois que j’aurai réussi 

à me convaincre que je dois tracer ma voie, une fois que je serai 

libérée du sen�ment qu’elle m’apparaîtra miraculeusement, c’est là, 

c’est à ce moment-là qu’elle se dévoilera, qu’elle m’obnubilera.

Jour 1 989
Donc, pas à pas, je trace ma voie. La vie comme chemin de 

Compostelle. C’est pra�que, on n’a rien à an�ciper, pas non plus 

trop de ques�ons à se poser. En autant qu’on marche. Certes, il faut 

apprendre à vivre avec les carrefours : vais-je tourner à droite vers 

Precious Blood et embrasser Clovis, me suis-je déjà demandé, ou 

vais-je prendre à gauche où je pourrai, seule, une fois arrivée à la 

campagne, tricoter à sa�été. Je marche ma vie comme dans le rêve 

où je devais marcher en escarpins sur le fleuve St-Laurent gelé, par 

une nuit de grand froid, au risque de me faire amputer les pieds.  

 La prof qui a lu mes textes en essayant de s’y retrouver dans 

le tas de feuilles éparses que je lui ai données a dû se dire que je 

n’avais pas encore réalisé que l’écriture pouvait être non pas ma 

voie, mais une voie qui me sied. C’est peut-être pour ça qu’elle m’a 

redonné le tas sans rien dire. Elle voulait que je sois à l’origine de ma 

prise de conscience. M’avoir dit : 

–  Vous pourriez explorer ce�e voie, vous écrivez d’une manière 

agile, on prend plaisir à vous lire. 

 Je ne l’aurais probablement pas écoutée. J’aurais jeté les feuilles 

qu’elle m’aurait redonnées et je n’y aurais plus pensé pour mieux me 
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consacrer à la recherche 

de ma voie véritable : 

où est-elle, Seigneur, 

et quand va-t-elle se 

manifester ? 

       Autre possibilité : 

étant donné que 

tout est affaire de 

subjec�vité, la prof a 

peut-être réalisé qu’en 

me pensant habile à 

écrire elle s’était tout simplement trompée. Alors, plutôt que de 

s’arracher les yeux à essayer de me lire, elle a rangé mes textes dans 

un compar�ment de son gros sac lourd et, à son tour, elle n’y a plus 

pensé. 

 En tout cas. Tout cela est d’un intérêt bien rela�f, ce qui importe, 

c’est de marcher et de laisser derrière moi un tracé. Bien sûr on peut 

s’arrêter, se reposer, réfléchir, s’asseoir deux heures sans bouger 

pour tricoter, mais il ne faut pas non plus stagner. En concevant la 

vie de ce�e manière-là, dénuée de révéla�on fulgurante mais quand 

même alimentée par les hasards, les rencontres, les affinités, je 

re�ens ceci : il n’y a rien devant moi, tout le vécu s’imprime derrière 

dans un sillon qui me colle aux talons.

Figure 27 - Aurélien, mon projet de tricot 
le plus abouti, offert à Thrissa pour son 
anniversaire.
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Jour 1 988
Je triche, nous sommes samedi ma�n. J’écris en avance le texte de 

lundi prochain pour plusieurs raisons : d’abord pour le plaisir d’être 

enfin tranquille et sans obliga�on. La seule obliga�on d’aujourd’hui 

est un souper, et d’ailleurs ce n’est pas une obliga�on c’est un 

cadeau de ma cousine pour mon anniversaire. J’écris aussi par 

an�cipa�on ce samedi pour le plaisir exquis d’avoir du temps. Pour 

savourer ne pas écrire à la hâte entre 7h et 8h le ma�n à la maison, 

ou entre 12h et 13h le midi au travail pendant que Ludwika babille 

au téléphone, ou encore entre 18h et 19h le soir au travail, dans un 

état de grande fa�gue. 

 Je peux écrire ça, que Ludwika babille, car j’aime Ludwika et 

elle le sait. Elle sait aussi, bien entendu, qu’elle parle beaucoup au 

téléphone. Je peux surtout me perme�re d’écrire ça car Ludwika est 

capable de recevoir une informa�on sans peser immédiatement sur 

le bouton Orgueil. Ludwika est pourvue d’une fonc�on automa�que 

qui pourrait s’appeler A�en�on délicate et généreuse envers autrui. 

Ce�e fonc�on s’enclenche, comme son nom l’indique, de façon 

automa�que en toute circonstance. Je ne pense pas avoir déjà vu 

Ludwika en mode Orgueil. 

 Je voulais aussi, énième raison, vérifier sur mon ordi si Clovis 

m’avait envoyé un pe�t coucou car il est bien silencieux ces derniers 

jours. Pas de coucou, pas de Clovis. En ce qui me concerne, les jours 

avec coucou sont préférables aux jours sans coucou car ils ajoutent à 

la douceur de vivre. Je pense en revanche, en ce qui concerne Clovis, 

qu’un jour sans coucou con�ent plus de souffrance que nécessaire. 
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 Une raison supplémentaire à la tricherie ce samedi entre en 

ligne de compte. C’est la raison dérangeante, c’est le mouton noir 

des raisons, et comme elle me ��lle l’Orgueil, je la fais passer en 

dernier. Ce�e raison est en lien avec mon intérêt récent pour le filon 

de la philosophie, exprimé dans mes textes précédents à travers 

les pas, la voie, le tracé, les miracles, les révéla�ons, la magie. Voici 

ce�e raison sous forme d’affirma�on choc : il m’a toujours été plus 

facile d’espérer que ma voie m’apparaisse comme par magie, au 

bon moment de ma vie que je n’aurais nullement décidé, que de 

croire en mes capacités d’exploiter une voie, corps et âme, de façon 

soutenue. Penser qu’une révéla�on me sera faite comme à une 

Bernade�e Soubirous est infiniment plus facile que de marcher, 

tourner à un carrefour, et aimer la voie que je crée au fur et à 

mesure de mes pas. Obéir à une voix céleste qui me dit, au-dessus 

d’un rocher, « Tu feras ceci », est une par�e de plaisir. Croire que le 

pas que je fais dans l’étroit sen�er de ma voie terrestre vaut la peine 

d’être fait, et croire que ce pas vaut n’importe quel pas d’un autre 

marcheur terrestre n’est pas une par�e de plaisir. 

 Je demande à mon ami avec qui je dînais hier : 

–  As-tu le sen�ment d’être à la recherche de ta voie ? 

Mon ami me regarde drôlement, et me répond ceci : 

–  J’ai été en prison 35 ans (il est retraité) et maintenant je me 

dévoue aux miens. Mon intérêt est de prendre soin de mes proches. 

Ma voie, ce sont les gens que j’aime.
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Jour 1 987
Je triche encore. Je commence dimanche soir, et je publie ce lundi 

midi, le mot de demain mardi. La femme médecin m’a demandé, 

quand je l’ai vue la veille de mon anniversaire, si je me sentais 

essoufflée. Elle a diagnos�qué en écoutant mon cœur un problème 

d’arythmie et m’envoie consulter un cardiologue. Je lui ai répondu 

que je n’étais pas essoufflée, me sachant monter les escaliers 

électriques des sor�es de métro avec énergie et sans difficulté. 

De même, au travail, je circule en masse d’un étage à l’autre en 

empruntant des escaliers non électriques, et je n’ai pas de problème.  

 Avoir été métaphorique, j’aurais pu répondre à la femme 

médecin que je commence à être effec�vement pas mal essoufflée, 

en faisant référence aux textes de ma décennie, mais je n’y ai pas 

pensé. Je pourrais tricher plus : je pourrais écrire les textes en 

avance sur une base régulière, les consigner dans un répertoire et les 

publier le jour venu. Je pourrais passer mes samedis en�ers à écrire 

cinq textes et ma semaine serait faite. 

 Je triche ce dimanche soir parce que je veux aborder pendant 

qu’ils sont chauds deux événements chocs qui ont eu lieu ce week-

end. Le plus récent a eu lieu aujourd’hui dimanche, à la campagne. 

Clovis est arrivé sans s’annoncer, habillé en blanc parce qu’il est 

peintre et qu’il revenait d’avoir travaillé. Il était souriant, au volant 

de son camion blanc. Pendant une seconde je l’ai trouvé beau avec 

sa barbe d’une semaine, mais dès la deuxième seconde j’ai eu 

conscience de mon habillement qui était pire que celui de Tartarin 

de Tarascon et j’ai eu envie de me cacher. Clovis a trouvé que je 
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ressemblais à un lu�n à cause de mon capuchon. Je me console en 

pensant à ma cousine, celle qui m’a invitée pour mon anniversaire. 

Elle m’a dit qu’elle avait de la terre jusque sur les dents quand elle 

est rentrée d’avoir jardiné autour de sa propriété. 

 L’autre événement choc a eu lieu vendredi soir lorsque, à l’école 

FACE où j’étais pour assister à la pièce de théâtre du groupe d’Emma, 

le prof de chant dont j’ai déjà parlé, celui qui dirige le chœur des 

garçons avec passion, est entré dans la salle. Les élèves se sont mis à 

chuchoter : 

–  C’est Roméo ! Oh ! Roméo ! Et ils ont applaudi. 

Ils ont fait plus que ça. Plusieurs se sont levés et sont allés 

l’embrasser, dans le sens de bras nombreux autour de l’homme dans 

un a�roupement digne d’un terrain de foot. 

 Je ne me suis étonnée de rien car Roméo est retraité. Il vient 

à l’école régulièrement pour diriger le chœur des chanteurs, mais 

il y vient moins souvent qu’avant, donc, à mon esprit, les élèves 

applaudissaient la gen�llesse de Roméo de se déplacer pour le 

théâtre, en plus du reste. Je ne me suis étonnée de rien, en outre, 

parce que cet homme est tellement aimant auprès des élèves, 

et tellement aimé, qu’il me semblait tout à fait normal qu’on 

applaudisse son entrée et qu’on aille pra�quement le cajoler. 

Les applaudissements ont fait en sorte que le spectacle, qui ne 

commençait pas mais qui aurait dû, a enfin commencé. 

 J’ai expliqué ça à Emma, que les applaudissements saluant 

Roméo avaient été interprétés comme une incita�on à commencer 

la pièce, et Emma m’a répondu : 

–  Ah bon, tu n’es pas au courant ? 

–  Au courant … ? 
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–  Ben… Roméo était chez lui la semaine passée, il s’est sen� mal 

et s’est rendu tout seul, à pied, à l’hôpital. Et on lui a annoncé qu’il 

venait de faire une crise cardiaque.

Jour 1 986
J’adore parler avec M. Samuel, le concessionnaire automobile 

de François, qui est devenu le mien le temps qu’a duré le bail de 

loca�on de la Vibe dont je vais me dépar�r bientôt, le bail étant 

arrivé à terme. J’étais à son bureau car la Vibe est cabossée, il faut la 

faire réparer avant la remise défini�ve. M. Samuel voulait constater 

les dégâts pour m’orienter vers le meilleur réparateur. En nous 

rendant au véhicule, sta�onné dans la cour, je lui demande : 

–  Savez-vous pourquoi je veux m’acheter une voiture manuelle ? 

–  Non. 

–  C’est parce que ma fille s’appelle Emmanuelle. 

 Il me regarde d’un drôle d’air. 

 Mon plan de match, j’en ai déjà parlé, était d’aller vers une 

japonaise qui allait me durer dix ans. Ayant expliqué cela à M. 

Samuel, il me demande : 

–  Pourquoi dix ans ? 

–  Parce que dans dix ans, je pense être en mesure d’arrêter de 

travailler, et je vais changer de vie. 

–  Quel est le lien avec le véhicule ?, me demande-t-il. 

–  Il n’y en a pas vraiment. Si je change de vie, je vais peut-être 

vouloir en profiter pour changer de véhicule aussi ? 

 Il me regarde à nouveau d’un drôle d’air. 

 Je m’arrange toujours pour prendre mes décisions en fonc�on 
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de mon cœur. J’ai beau vouloir faire autrement, m’informer, u�liser 

ma raison, dresser la liste des pour et des contre, ça ne marche pas. 

Nous sommes dans la cour, il constate les dégâts, il me dit qu’un 

garagiste de sa connaissance peut arranger ça pour 500 $ taxes 

comprises, nous revenons à son bureau. 

–  Quel type de voiture désirez-vous ? 

–  Une Subaru pour la trac�on intégrale qui va me perme�re de 

monter la côte à la maison de campagne. Des amis viennent chez 

moi avec une trac�on arrière et ils ne sont pas capables de monter la 

pe�te côte en hiver. 

–  Oubliez ça, avec une trac�on arrière. Mais est-ce qu’il y a de la 

glace tant que ça ? 

–  Non, surtout que ces dernières années, avec les semblants 

d’hiver qu’on a… Une Subaru, ajoutai-je, pour la fiabilité, pour 

m’accompagner, comme je viens de vous l’expliquer, jusqu’à ma 

retraite. Mais une Subaru c’est quand même cher. Ces derniers jours, 

je pense plutôt à une Toyota Yaris. 

–  Une Yaris ? 

–  Oui, pourquoi pas ? 

–  La Sonic vous irait mieux, à ce moment-là, plus fiable, moins 

chère, il y en a un modèle juste là, me dit-il en me montrant le 

véhicule dans la salle de montre. 

–  Je ne veux pas d’une américaine, elle ne durera pas dix ans. 

– Allez quand même la voir, me dit-il, et, il est chanceux, son 

téléphone sonne au même moment.  

 Je me lève et je vais m’asseoir à l’intérieur d’une Sonic modèle 

sport couleur orange de Chevrolet. Je tripote les boutons, j’ajuste le 

siège, je vérifie la visibilité en me tournant la tête à gauche, à droite, 
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et il me semble que la visibilité est meilleure que dans la Vibe (mais 

c’est facile à ba�re). 

–  Elle vous plaît ? me demande-t-il comme je reviens vers lui. 

–  Bien non, c’est une américaine et elle ne durera pas dix ans. 

–  Si vous la financez, vous avez 0 % d’intérêt pendant 72 mois. 

–  Ça ne m’intéresse pas, j’aimerais mieux payer une par�e 

comptant et avoir des versements moins longtemps, 72 mois, c’est 

quand même six ans ! 

–  Ça ne vous coûte rien, 0 % d’intérêt, et les mensualités ne 

sont pas élevées ! Laissez fruc�fier votre argent à la banque, vous 

pourriez en avoir besoin pour un projet important. En plus, sur le 

financement, comme il n’y a pas d’intérêt, on pourrait inclure les 

pneus d’hiver, montés sur roues, comme ça le changement de pneus 

aux saisons vous coûte beaucoup moins cher, 19 $ au lieu de 47 $. 

 Comme je ne sais pas quoi dire, je demande : 

–  Est-ce que le modèle de la Sonic existe avec un toit ouvrant ? 

–  Oui, mais c’est plus cher, me répond-il sans convic�on car il sent 

que je pose la ques�on sans intérêt réel. 

–  Avez-vous un bon choix de couleur ? 

–  Non, seulement gris, blanc, noir et rouge pour le modèle de 

base. Vous savez que le blanc redevient à la mode ? 

–  Je disais justement à ma fille, en fin de semaine, que blanc pour 

une voiture est la couleur que j’aime le moins ! 

–  C’est très facile d’entre�en et c’est moins chaud l’été. 

 Je le regarde et je ne dis rien. Je réfléchis au fait que j’ai de plus 

en plus chaud l’été, à cause de mon âge, au point d’envisager, ces 

derniers temps, me faire couper les cheveux pour que ma nuque 

respire mieux. M. Samuel me dit ceci : 
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–  Dans le fond, je vous l’ai déjà expliqué, tous les modèles se 

valent, la différence, si vous allez vers Toyota ou Subaru, c’est que je 

ne pourrai plus vous aider. 

 Je le regarde, je ne dis toujours rien, mais je sais à ce moment 

précis que je viens de me décider à acheter une Sonic, de Chevrolet, 

0 % d’intérêt sur le financement, et, tant qu’à faire le contraire de 

tout ce à quoi j’avais pensé, je lui dis que mon premier choix de 

couleur sera le blanc ! 

Jour 1 985
C’est quand même incroyable, j’y pense tout d’un coup : M. Samuel 

m’a vendu une Sonic sans que j’en connaisse le prix. Bien sûr je 

pourrais mul�plier le montant du versement mensuel par le nombre 

de mensualités, mais quand même, aucun prix final d’achat n’a été 

prononcé. On pourra lire ce�e phrase de plusieurs façons, compte 

tenu du phénomène omniprésent de la subjec�vité. Voici quelques 

façons possibles : 

1)  Lynda est un poisson ou un pigeon auxquels on peut faire avaler 

n’importe quoi, en autant qu’on lui ��lle gen�ment le cœur. À cet 

égard, à la fin de notre transac�on d’affaire, si on peut s’exprimer 

ainsi, nous nous sommes échangé, M. Samuel et moi, des photos de 

nos enfants. Comme je n’avais dans mon portefeuille qu’une seule 

photo d’Emma à 6 ans en 2e année du primaire, je lui ai tendu la 

photo tout en répondant en même temps à sa ques�on à l’effet que 

ma fille a 15 ans. Encore une fois, voyant la photo, M. Samuel a eu 

un drôle d’air. 

2)  De façon générale, M. Samuel est un bon vendeur, expérimenté, 
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a�en�onné. Les gens qui le savent en profitent sans en faire, comme 

moi, tout un plat. 

3)  Avoir été en présence d’un mauvais vendeur, le poisson/pigeon 

aurait acheté de toute façon. 

4)  M. Samuel sait s’y prendre avec les femmes, et encore plus avec 

les femmes de cœur. Quoi qu’il en soit, je re�ens ceci et je me fiche du 

reste : je vais laisser dormir mes économies à la banque. Rien que ça, 

c’est énorme. C’est énorme, penseront mes lecteurs sous l’effet de la 

toujours subjec�vité, que je 

ne sois pas arrivée moi-même 

à ce constat. Je re�ens aussi 

que l’idée d’inclure les pneus 

d’hiver dans le financement 

en profitant d’un intérêt 

de niveau 0 est excellente. 

Je n’aurai pas de montant 

important à payer à l’approche 

du prochain hiver, ni de pneus 

à magasiner, et pas beaucoup de frais pour les faire installer. En outre, 

tous ces aspects du dossier sont transparents à l’u�lisatrice que je suis 

car les pneus sont entreposés au garage. Aux changements de saison, je 

vais porter la voiture, je retourne la chercher, et il me semble que le seul 

changement est sonore, les pneus d’hiver font habituellement plus de 

bruit au contact de la chaussée. Je re�ens que je trouve plus crédibles et 

plus réalistes les conseils d’un homme de mé�er qui en a vu de toutes 

les couleurs depuis qu’il est vendeur, plus crédibles en fait que s’ils 

m’étaient donnés par un expert financier. Les poissons pigeons sont 

des gens heureux.

Figure 28 - Sonic 2012 de la famille 
Chevrolet, la mienne est blanche.
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Jour 1 984
La vie, la joie, l’amour, l’enthousiasme me sortent par les oreilles. 

Est-ce parce que le choix d’une voiture est derrière moi ? Pourtant, 

d’autres problèmes sont peut-être devant : me plaira-t-elle, vais-je 

m’adapter à la conduite manuelle, sera-t-elle bien assemblée ou 

vais-je tomber sur un citron ? Comme c’est un modèle nouveau sur 

le marché, vais-je traverser plusieurs rappels du véhicule pour des 

affaires mal conçues, mal installées ? Me coûtera-t-elle plus cher que 

prévu en essence ? 

 Par moments, j’exulte de bonheur. Est-ce parce que je vais mourir 

bientôt et que je vis intensément, sans le savoir, les derniers mois de 

ma vie ? Je n’arrête pas de rire et de faire des blagues. Oscarine me 

dit : 

–  Toi, Lynda, tu as du plaisir à rien. 

Et justement, nous é�ons au restaurant ce soir, chinois, et dans le 

biscuit, à la fin du repas, il était écrit «Vous aurez du plaisir.» 

–  J’en ai déjà, ai-je dit à Oscarine. 

 Ce ma�n au travail, M. Samuel m’appelle et m’annonce qu’il 

a trouvé dans la région de Montréal une SuperSonique blanche 

manuelle que je pourrai conduire sous peu. Encore une fois je lui dis 

des niaiseries. Je lui demande si la voiture sera transportée par camion 

ou conduite par quelqu’un pour se rendre jusqu’à lui. Il me dit : 

–  Conduite par quelqu’un. 

 Je lui dis : 

–  Donc, le kilométrage sera déjà entamé et n’aura pas été entamé 

par moi. 
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 Il me dit : 

–  C’est bien cela. 

 M. Samuel, je l’ai remarqué dès notre première rencontre il y a 

deux ans, ne dit jamais «ça», mais toujours «cela», en deux syllabes 

bien séparées. 

 Je lui dis : 

–  À ce moment-là, j’imagine que vous allez ajuster le prix à la 

baisse. 

 Il me dit : 

–  Non. 

 Il con�nue de me donner des renseignements techniques. 

–  Si la dame du crédit vous propose d’acheter des assurances, des 

garan�es, ne vous décidez pas sans d’abord m’en parler. Etc. 

Puis je lui dis, ça sort de moi tout seul, je ne vois rien venir : 

–  Vous savez que je vous aime. 

 Silence intense au bout de la ligne. Je pense que peu de clients 

lui ont dit cela, en ces mots, si élémentairement, niveau zéro de 

sub�lité, les mots qu’on ne dit jamais quand on fait des affaires. Au 

terme de son silence, en hésitant légèrement –l’art de me�re les 

gens mal à l’aise avec mes élans incontrôlés : 

–  Sachez, Mme Longpré, que c’est réciproque. 

 Une lectrice des produc�ons Badouz m’écrit pour me féliciter 

de mon choix. Elle voulait acheter ce modèle d’auto dont les phares 

à l’avant lui plaisent par�culièrement, il paraît qu’ils donnent à la 

voiture une allure rigolote. Elle est allée, m’écrit-elle, vers un modèle 

un peu moins cher. Ça, c’est bien moi : je n’ai pas du tout remarqué 

les phares et je ne sais toujours pas quel est le prix de ma voiture !
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Jour 1 983
Samedi dernier nous avons soupé en famille pour célébrer 

l’obten�on récente de mon cer�ficat en arts plas�ques. Nous en 

avons profité pour souligner plein d’autres affaires : le mariage de 

mon frère en juin, l’admission de mon neveu en droit, la demande 

d’admission de mon autre neveu en administra�on. Ce que j’ai le 

plus aimé de la soirée : papa est par� avec mon diplôme fraîchement 

encadré. 

 Je l’ai reçu par la poste au cours du mois de mars, et j’ai acheté 

un cadre de bois chez Renaud-Bray la veille du souper, donc 

vendredi, j’y suis allée sur l’heure du midi. Le diplôme étant un peu 

trop large et trop haut pour le cadre, je l’ai passé sous la tranche, 

nous en avons une au travail. J’ai fait a�en�on de ne pas couper du 

côté du sceau, mais du côté où il n’y a que du papier. Ce n’est pas 

très sérieux, trancher son diplôme, c’est comme dire à son vendeur 

de voiture « Je vous aime ». 

 J’ai dit à papa, au moment de son départ, il était tout pe�t 

en-dessous de sa casque�e et je faisais semblant de vouloir lui 

chatouiller les côtes, ce qui fait qu’il sursautait par an�cipa�on alors 

que dans les faits je ne l’ai pas chatouillé : 

–  Fais a�en�on, papa, c’est précieux, il faut que tu l’installes sur un 

mur bien à la vue. 

 Il me répond : 

–  C’est parce qu’il est précieux que je pars avec. 

 Le lendemain je pense à lui, en soupant avec Clovis, je pense au 

fait que je ne l’ai jamais vu de mauvaise humeur, hargneux, grognon, 
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et je me mets à pleurer. Je dis à Clovis que je pleure parce que mon 

père est tellement gen�l, parce qu’il est de plus en plus pe�t, de plus 

en plus chatouilleux, de plus en plus mignon. Clovis me dit : 

–  Peut-être que tu prépares ton deuil ? 

 Je lui réponds : 

–  Peut-être. Il y a trente ans je pleurais comme ça, sinon plus, 

quand je pensais à lui. Je me rappelle avoir pleuré sur la rue St-Denis 

et n’être plus capable de m’arrêter ! 

 Papa portait pour le souper un chandail rayé neuf à manches 

courtes, assez semblable à celui que j’ai offert récemment à Clovis 

à manches longues, et moi aussi je m’étais mise en rayé pour 

encourager Clovis à aimer son cadeau. Alors nous avons pris des 

photos non pas de Lynda �tulaire d’un diplôme de plus, mais des 

photos des abonnés aux rayures avec, au centre, la �tulaire d’un 

diplôme de plus. 

 Je dis à papa au cours de la soirée que je me suis acheté une 

auto. Il me regarde avec une pointe de curiosité : 

–  Mais celle que tu as, la rouge, ne faisait pas l’affaire ?  

–  Oh oui, je ne vois pas bien dedans, surtout quand je recule, et 

elle est cabossée et très sale à l’intérieur, mais elle faisait l’affaire en 

masse. 

–  Alors pourquoi changer ? 

 Je regarde papa et je lui dis : 

–  Je n’en ai aucune idée !
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Jour 1 982
Il y a déjà un bon bout de temps, j’ai reçu une le�re d’une personne 

qui m’écrivait dans le seul but de m’exprimer à quel point elle ne 

m’aime pas. Ce sont des choses qui arrivent dans les meilleures 

familles. Quand ce genre de chose arrive, je pense qu’on peut 

toujours essayer de faire une ac�on X, ou encore son contraire une 

ac�on Y, ou alors ni X ni Y mais plutôt rien du tout, et la sanc�on 

néga�ve va demeurer la même. Bien entendu je n’ai rien répondu 

parce que même une virgule, dans la réponse que j’aurais produite, 

aurait été mal interprétée. J’ai parcouru la le�re en diagonale à 

la première lecture quand j’en ai eu perçu la teneur. Je l’ai laissée 

traîner quelques semaines. Puis je l’ai relue une dernière fois, ligne 

à ligne comme il faut, avant de la jeter, déchirée, dans le bac de 

récupéra�on. À la deuxième lecture, j’ai réalisé que même si j’étais 

morte ce�e personne con�nuerait de me détester. D’ailleurs, comme 

nous n’avons absolument aucun contact, c’est un peu comme si 

j’étais morte, or elle me déteste quand même. Choisir de détester, 

de passer l’éponge, d’aimer, d’ignorer… tout cela relève d’un choix 

personnel. Les gens sont chanceux qui peuvent aller vers l’amour et 

l’harmonie, à la place de l’amertume, parce que la prédisposi�on 

naturelle qui les amène vers ce choix s’avère meilleure pour leur 

santé.
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Jour 1 981
Emma est arrivée avec une heure de retard au restaurant où 

nous l’a�endions, un ami et moi. Au bout d’un moment –nous 

commencions à avoir très faim, d’ailleurs nous avons vidé nos bols 

jusqu’au dernier grain de riz– Mika m’a demandé : 

–  Tu n’aurais pas aimé qu’elle te donne un coup de fil ? 

–  Un coup de fil ? Je n’ai pas de cellulaire. Je ne sais pas encore 

si j’en veux un. C’est pra�que. Pour l’instant, je préfère ne pas être 

inquiète. 

 Quand Emma arrive et nous raconte qu’elle a été bloquée vingt 

minutes dans le métro, qu’on a demandé aux usagers du transport 

en commun d’évacuer ce dernier pour prendre l’autobus qui passe 

aux demi-heures à ce�e période de la journée, Emma a conclu : 

–  Heureusement, maman, je sais que tu n’es jamais inquiète.

Jour 1 980
J’ai déjà écrit que Jordan Officer joue 40 fois de suite la même 

note sur sa guitare, quand ça lui tente. Et que mon blogue est une 

plateforme expérimentale. Je vais donc con�nuer sur le thème des 

voitures car je ne suis pas allée au bout de mon idée. De toute façon, 

j’entends de tout, en ma�ère de commentaires, peu importe le 

thème que j’aborde : 

–  Tu parles (c’est une manière de parler !) trop du tricot, on 

commence à être tannés. 

–  Je lis en diagonale les textes sur les voitures, ça ne m’intéresse 
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tellement pas, je n’ai même pas de permis de conduire ! 

–  Tu nous as perdus ben raide avec tes Russes, tant pis pour toi. 

–  Le moins sexy, c’est le filon de la philosophie. 

 En fait, c’est de la Subaru que je voudrais parler. Je voudrais 

souligner qu’on trouvera toujours à cri�quer un véhicule, d’une 

manière ou d’une autre. Certains disent par exemple de la Subaru 

qu’on y est assis trop bas, trop près de la chaussée, qu’il manque 

quelques pouces pour se sen�r en sécurité. Et même si la vendeuse 

du concessionnaire avec laquelle j’ai eu affaire m’a affirmé que la 

Subaru ne consommait pas plus d’essence qu’une voiture dont la 

trac�on n’est pas intégrale, il se trouve que mon cousin, nouveau 

propriétaire d’une Subaru, trouve que ça lui coûte ne�ement plus 

cher d’essence qu’avant, avec sa Toyota. 

 L’autre aspect que je désire aborder est celui de mon 

financement sur six ans.  

–  Ça va prendre six ans, M. Samuel, avant que je puisse respirer. 

–  Oui si vous êtes chanceuse, mais habituellement, quand on finit de 

payer, les problèmes commencent. Connaissez-vous beaucoup de gens 

qui roulent pour la peine et qui gardent leur véhicule plus de six, sept 

ans sans avoir besoin de rien changer ou de rien faire réparer ? 

 J’ai pensé à mon ancienne collègue qui a gardé sa Je�a vingt-

deux ans et dont la seule répara�on a été le changement de son 

frein à main. Il faut dire qu’elle ne roulait pas pour la peine : de la 

maison au boulot et elle habitait le quar�er de l’université, du boulot 

au restaurant le midi, toujours le même restaurant, puis du boulot 

à la maison le soir. Quand elle a pris sa retraite, elle a vendu son 

auto parce qu’elle considérait qu’elle n’avait plus besoin d’aller au 

restaurant.  
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 J’ai pensé aussi à ma collègue préférée du temps qu’elle n’était 

pas retraitée, elle a acheté une Honda usagée il y a quatre ans, et 

maintenant sa Honda est pas mal amochée. Je suis montée dedans 

récemment et on ne s’entendait pas parler. Je lui ai dit qu’elle 

avait besoin d’un nouveau silencieux, et elle m’a répondu qu’elle 

avait plutôt besoin d’un nouveau véhicule. Il faut dire qu’elle roule 

beaucoup parce qu’elle habite loin de l’université et qu’elle mange 

dans des endroits différents le midi. 

–  Vous avez tout compris, a conclu M. Samuel en interprétant mon 

silence comme un acquiescement.

À suivre… 
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« J’étais en train de conduire 
ma voiture  sur l’autoroute 
40 quand j’ai réalisé que 
Jordan Of�icer, sur sa  
guitare, emprunte des 
sentiers sans se demander 
est-ce bon, est-ce pas bon, il 
répète 40 fois la même note 
si ça lui tente, et j’ai décidé 
de faire pareil. »

En mai 2011, à la suite d’une 
série d’événements, je me suis �ixé le dé�i suivant : écrire un 
texte par jour travaillé, du lundi au vendredi. Cela représente 
en gros 220 textes par année. Je me suis en outre �ixé le dé�i 
de maintenir ce rythme pendant dix ans. Cela représente un 
gros 2200 textes.
–  Qu’est-ce que tu racontes dans tes textes ?, me demande-
t-on.
–  Rien d’important, ai-je l’habitude de répondre. Mes textes 
sont un ramassis d’observations et de questions.
–  Donne-moi un exemple de question, m’a demandé une 
amie récemment.
–  Bien, j’ai passé un bon bout de temps à me demander si 
mes textes pouvaient intéresser un éditeur. Je me suis aussi 
demandé si DSK allait poursuivre sa vie comme si de rien 
n’était après l’histoire du So�itel à New York. 
–  Il y a un lien entre les deux ?, a voulu savoir l’amie.
–  Bien sûr que non, lui ai-je dit en changeant de sujet.
 Voici le premier tome de cette aventure de dix ans.

Lynda Longpré


