
	

	

TEXTE 1 

Dany Tremblay 

 

Nous habitions le bord d’un lac au milieu de boisés. Ma mère, du genre talons hauts 
et 5 à 7 entre amies, aimait plus ou moins que l’on vive à l’écart du monde. Nous, on y 
a passé une enfance heureuse, plus que la normale, je crois, avec notre lot de fous rires, 
nos après-midis de jeux de société, nos soirées à nous conter des peurs devant le feu 
de camp.  

Des quatre, j’étais l’originale qui rêve de devenir écrivaine, celle qui leur inventait 
des histoires à donner froid dans le dos. Karine trippait corps humain, médecine, mode, 
se souciait parfois trop des apparences à mon goût. Fanny parlait voyages, de l’argent 
qu’elle gagnerait et distribuerait aux démunis, avec lequel elle s’offrirait le monde. 
Gaston était le bouffon du groupe, un véritable boute-en-train qui en contrepartie avait 
la poisse. S’il lui arrivait de transgresser les règles, il se faisait prendre à tout coup. Je 
ne compte plus les fois où nous avons couvert ses arrières et menti pour le tirer 
d’affaire.   

Bien sûr, il y a eu des tentatives pour infiltrer notre cercle, mais les saisons se 
succédaient et les tentatives demeuraient infructueuses. Nous nous suffisions, pourrais-
je dire. Les soirées d’été, on parcourait à la queue leu leu les sentiers de terre battue 
sur nos bicyclettes. À notre retour, malgré les cris de ma mère et la brunante, nous 
plongions dans le lac pour nous rafraîchir et nous laver de la poussière soulevée dans 
nos folles randonnées. Les fins de semaine d’hiver, après nos tournées de ski de fond 
sur la vieille piste d’aviation, nous restions étendus devant le foyer, enroulés dans nos 
sacs de couchage, hypnotisés par le feu. Nous étions les quatre mousquetaires, 
complices, prêts à se défendre les uns les autres contre vents et marées. 

À l’adolescence, on a continué sur notre lancée. Malgré les pronostics de ma mère, 
ses prédictions lorsque l’un d’entre nous tomberait amoureux, les choix de carrière 
différents qui se profilaient et nous propulseraient, prétendait-elle, aux quatre coins du 
globe.   

J’ai quitté le lac la première, curieuse du monde, peut-être aussi parce que j’étais 
l’aînée et aimais l’idée de tracer la voie. Au début, incapable de rester éloignée 
longtemps, je revenais les fins de semaine. Chaque retour était fête, chaque départ, 
déchirement. Petit à petit, j’ai espacé mes visites aux quinze jours, puis aux mois. Travail 
et études bouffaient mon temps. Mais qu’est-ce que la distance pour nous qui vivons à 
l’heure de l’internet haute vitesse et de Facebook !? Nous étions branchés depuis 
l’enfance, le demeurions et le demeurerions ad vitam, me disais-je. 

À tour de rôle, les autres aussi ont déserté le lac. Malgré nos existences qui 
s’organisaient à gauche et à droite, on se rejoignait à la moindre occasion, des 
rencontres festives et trop arrosées, toujours trop courtes.  



	

	

Tel qu’annoncé à l’adolescence, j’ai terminé des études en lettres, Karine en 
médecine et Fanny est devenue guide dans une agence de voyages. Quant à Gaston, il 
a étudié la vente, naviguait entre deux ou trois emplois qu’il tenait de front. Nos études 
achevées, nous avons convenu de tous s’installer dans la Métropole et avons multiplié 
les occasions de se voir.  

Nous en étions là dans nos vies quand un après-midi, j’ai eu une surprise. J’étais à 
Laval Nord, dans un quartier peu recommandable, où les bars de bas étage poussent 
comme des champignons. La photographe de la boîte pour laquelle je travaille 
m’accompagnait. 

Dans le dédale des rues, nous avons emprunté une ruelle. La porte arrière d’un café 
était ouverte. C’était un endroit miteux et sale. Le mobilier était dépareillé et abîmé. Je 
les ai vus au dernier moment, suis revenue sur mes pas afin d’en être certaine. C’était 
bien eux installés à une table le long du mur, ils arboraient des mines sérieuses. Ça m’a 
étonnée que Karine ait accepté d’entrer dans un pareil endroit, encore plus de s’y 
asseoir! C’était le genre de lieux qu’elle fuyait. Je suis repartie en vitesse sur les traces 
de ma photographe sans qu’ils aient le temps de m’apercevoir. Nous finalisions un 
projet photos, étions en retard dans le montage, je ne voulais prendre sur moi de 
repousser les choses davantage. 

Je suis revenue à la maison tard dans la soirée. C’est ça les fins de projet, faut 
boucler et on ne compte pas les heures. J’ai eu du mal à m’endormir. Qu’est-ce qu’ils 
fabriquaient dans ce coin délabré de la ville au milieu de l’après-midi, qu'est-ce qui 
avait convaincu Karine d’entrer dans ce café et de poser ses fesses sur l’une de ces 
chaises ? Je tournais et retournais les hypothèses dans ma tête.  

Après une nuit agitée, j’alternais entre colère et tristesse. J’avais cru que l’on ne se 
cacherait jamais rien. J’ai recommencé de plus belle avec mes hypothèses. Ils n’étaient 
tout de même pas en train de comploter pour mon anniversaire, m’organiser une fête, 
nous venions à peine de le célébrer. Puis ça a été la phase paranoïa. Pourquoi ce café 
délabré? Pourquoi me l’avoir caché? Qu’est-ce que cela dissimulait? Juvénile, je sais, 
mais nous étions liés si étroitement et depuis si longtemps. 

J’ai pris le chemin du bureau avec mes questions sans réponse et vécu une journée 
exécrable. Le soir, dans mon lit, je me suis raisonnée. J’étais une adulte, quelqu’un de 
sensé, il y avait une explication simple au fait qu’ils se soient retrouvés dans ce café 
sans moi, c’était certain. Je devais me calmer. 

La semaine a filé sans que j’arrête d’y penser.    

Le vendredi, en rentrant, j’ai ramassé le courrier dans la boîte postale. Des publicités 
de toutes sortes et une enveloppe blanche. Je me suis servi un verre et je l’ai 
décachetée. Elle contenait un feuillet sur lequel trônaient quatre mots écrits à 
l’ordinateur. Quatre, comme nous quatre. Une phrase unique. J’ai pris le temps 
d’examiner l’enveloppe. L’écriture me rappelait quelque chose : la forme particulière 



	

	

des consonnes, arrondies, les points immenses chapeautant les i. À part mon nom et 
mon adresse, rien, aucune indication sur l'expéditeur. 

J’ai à nouveau lu la phrase de quatre mots.  



	

	

PHOTO 1 

Patrick Simard 

 

 
 

  

  



	

	

TEXTE 2 

Dany Leclair 

 

À toi les bottines. 

Ces quatre mots, je les avais entendus un nombre incalculable de fois dans ma vie. 
C'était une expression typique de ma mère, qui l'utilisait à toutes les sauces. Je n’avais 
pas pris de nouvelles d'elle depuis quelques semaines déjà. Dans la tourmente des 
contrats qui s’accumulaient, des échéances qui déboulaient, j’avais négligé de 
l’appeler.  

J’ai terminé mon verre, puis je m’en suis servi un autre. Je comprenais maintenant 
pourquoi le tracé des lettres sur l'enveloppe m'avait paru familier. Cette écriture 
gracieuse et déliée, cette calligraphie presque enfantine, c’était bien la sienne. Dans sa 
jeunesse, m’avait-elle confié une fois, elle avait rêvé de devenir maitresse d’école, juste 
pour pouvoir écrire de belles et longues phrases au tableau. Elle avait conservé cet 
amour de l’écriture et, malgré l’apparition des nouvelles technologies, il lui arrivait 
encore de nous envoyer des lettres, de vraies lettres par la poste. À tous nos 
anniversaires, nous recevions ses souhaits dans une carte élégante rédigée de sa main.  

Mais cette fois, pas de messages fleuris, pas de vœux. 

Seule cette phrase imprimée en gros caractères impersonnels, en plein centre de la 
feuille :  

À toi les bottines. 

Ces mots, elle nous les avait servis plusieurs fois dans notre enfance. La dernière fois, 
je m’en souvenais, elle me les avait violemment balancés au téléphone, quand elle 
m’avait annoncé que papa se trouvait aux soins palliatifs, qu’il n’en avait plus que pour 
quelques jours, voire quelques heures. Elle m’avait joint sur mon cellulaire, alors que 
j’étais en pleine tournée de promotion en Europe. J’avais eu la chance d’être invitée à 
participer à la foire du livre de Francfort. Mon éditeur m’avait fait miroiter des 
opportunités de traduction dans plusieurs langues, je devais rencontrer plusieurs 
éditeurs étrangers. Je ne pouvais pas rater cette occasion, je ne pouvais pas revenir à la 
maison, sacrifier mon rêve pour venir assister, impuissante, à l’agonie de mon père. En 
colère, elle avait raccroché en criant cette phrase qui me revenait maintenant à l’esprit. 
« Fais comme tu veux, ma grande! À toi les bottines ! » 

Papa est mort pendant que je dédicaçais une dizaine de livres à de parfaits inconnus 
qui ne me liraient peut-être même pas. Ma carrière internationale n’a jamais décollé. Au 
lieu de la gloire et la fortune, j’ai dû me contenter de modestes contrats d’écriture à la 
pige qui suffisaient à peine à me faire vivre. Je n’ai jamais été traduite en anglais, en 
allemand ou en espagnol. Je n’ai jamais revu mon père vivant. 



	

	

Pourquoi ma mère m’avait-elle envoyé ce message avec cette expression si 
caractéristique, si profondément ancrée dans notre enfance ? Y avait-il un lien avec le 
comportement étrange de ma fratrie ? Que se passait-il soudain autour de moi ? 

Pour en avoir le cœur net, j’ai téléphoné chez elle. Pas de réponse. J’ai raccroché 
après avoir laissé un bref message. 

J’ai aussi tenté de joindre Karine, Fanny et Gaston. Mes appels, mes courriels et mes 
textos sont tous tombés dans le vide. J’ai envoyé des messages sur Facebook, tout 
aussi inutilement. Il n’y avait personne en ligne. Pourquoi ce silence, pourquoi cette 
absence ? 

J’ai fini par m’endormir vers minuit, assommée par le vin, rongée par l’inquiétude. 
Tourmentée par toutes ces questions qui m’obsédaient, par tous ces scénarios que 
mon esprit surchauffé s’amusait à échafauder, j’ai très mal dormi. À mon réveil, poussée 
par je ne sais quelle pulsion, effrayée par les affreux cauchemars qui avaient peuplé ma 
nuit, j’ai fait ma valise et je suis partie. Le cerveau bouillonnant de questions, je suis 
revenue à la maison de mon enfance.  

À mon arrivée, tout paraissait comme avant. Le grand lac offrait au ciel un miroir 
parfait. La silhouette dénudée des grands arbres noirs dans lesquels nous aimions 
grimper jadis formait sur la surface de l’eau le profil flou de squelettes fragiles et 
inquiétants. 

La boite aux lettres près du chemin débordait de vieux exemplaires humides du 
Quotidien. Le plus ancien remontait à plus d’une semaine. La porte de la maison était 
verrouillée. J’ai fouillé dans la boite à épingles à linge, là où je savais que ma mère 
continuait de cacher une clé, puis j’ai ouvert.  

J’ai tout de suite compris que la maison était inhabitée depuis quelque temps déjà. 
Les arômes de soupes, de ragoûts ou de tartes qui flottaient en permanence dans la 
maison avaient été remplacés par une puissante odeur de pourriture. J’ai ouvert toutes 
grandes les fenêtres qui donnaient sur le lac. 

Pour la forme, j’ai vérifié le répondeur. Un seul message, le mien. Sur l’afficheur, 
même chose.  

À l’étage, dans les chambres, tout était en ordre, impeccable. Comme d’habitude. 
Le salon semblait abandonné depuis des semaines. Sur l’écran du téléviseur et les 
tables, une fine couche de poussière que maman n’aurait jamais tolérée s’était 
accumulée. 

Elle était partie depuis plusieurs jours. Et son départ, sa fuite semblait avoir été 
précipitée. Sinon, comment expliquer le marc de café qui avait commencé à moisir 
dans la cafetière et l’armada de petites mouches qui tourbillonnait autour du panier où 
pourrissait un amoncellement de fruits ? Maniaque de ménage, ma mère ne serait 
jamais partie sans nettoyer tout cela, ça ne lui ressemblait pas. En digne fille héritière, 
pour me calmer un peu, j’ai entrepris de tout nettoyer. Il fallait que je bouge, que je me 



	

	

change les idées. J’ai vidé le reste de café dans l’évier et j’ai nettoyé le cerne brun qui 
avait taché la verseuse. J’ai jeté le filtre et le marc dans la poubelle avec les fruits. Tant 
qu’à y être, j’ai aussi fait le ménage du frigo. Il y avait là quelques plats de plastique au 
contenu douteux que j’ai vidés. Après avoir fait la vaisselle, j’ai refermé toutes les 
fenêtres, puis je me suis assurée de vider toutes les poubelles de la maison avant de 
quitter. Je n’avais toujours pas de réponses à mes questions, mais j’avais retrouvé un 
certain calme. Comme le disait souvent maman, pour faire le ménage dans sa tête, il 
faut commencer par faire le ménage autour de soi. 

Elle me connaissait bien, maman, très bien même. Elle savait que je viendrais à la 
maison, elle savait que je ne pourrais m’empêcher de tout ramasser, de tout nettoyer. 
Elle avait tout prévu.  

Quand je suis allée porter les déchets dans le gros bac extérieur, en soulevant le 
couvercle de la poubelle, j’ai découvert qu’un sac de plastique hermétique y avait été 
collé. J’ai déposé les déchets au fond du bac, puis j’ai arraché le ziploc du couvercle. 
Maman savait que je serais la seule à agir comme ça, que Karine, Fanny et Gaston, eux, 
n’auraient jamais pris la peine de vider les poubelles.  

Pourquoi tant de mystère, pourquoi tant de précaution ? Que cherchait-elle à cacher 
aux autres, que voulait-elle me dire exactement ? Pourquoi ne m’avait-elle pas envoyé 
directement par la poste ces photos ?  

À l’intérieur du sac de plastique, maman avait laissé deux photos que j’ai pris le 
temps de bien observer. 

Sur le premier cliché, dominant le gris froid du trottoir en béton dans la partie 
inférieure, un noir profond occupait presque tout l’espace, comme un épais rideau de 
velours sans relief. À l’arrière-plan, les détails et les reflets imprécis de la rue se 
perdaient dans le gouffre sombre de la vitrine. Au milieu de la photographie, une forme 
androgyne se tenait debout, de profil, les mains dans les poches.  

Toute vêtue de noir, la silhouette sombre se confondait avec le reste. La tête, la 
poitrine et les épaules comme absorbées, englouties par la noirceur environnante. 

Seule une moitié du visage ressortait des ténèbres.  

La moitié de mon visage. Qui me fixait, d’un regard lointain et sévère. 

Cette photo me troublait, je ne la connaissais pas, je ne l’avais jamais vue 
auparavant. J’ignorais où et quand elle avait été prise.  

Au verso, à l’encre bleue, fidèle à son habitude, ma mère avait écrit quelques mots.  
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Valérie Lavoie 

 

 
Sténopé numérique. 

 

 

 

 

  



	

	

TEXTE 3 

Reine-Aimée Côté 

 

Cette deuxième photo montrait un décor vide: un quai, un canot immobile, parmi 
des détritus ou de la mousse, des arbres comme des spectres. Mais pour moi, notre lac, 
cette partie du monde, c’étaient davantage des adolescents avec une soif de liberté.  

Début des vacances scolaires, mettons le 23 juin. Nous partions tous les quatre 
rencontrer Pierre, Estelle et Judith, à la grange, 35, rue des Pins. En bicyclette, nous 
nous rendions ensuite à la plage, pas pour nous baigner, l’eau trop froide nous rebutait. 
La fête de Saint-Pierre n’était pas passée; il fallait attendre pour la baignade, afin 
d’éviter des allergies et même une apoplexie, selon notre mère. Sur des billots de bois 
échoués sur la plage, riant, savourant le temps si beau, Gaston criait, accomplissait des 
pirouettes d’acrobate, interpelait Pierre.  

— Enfin! Finis l’école, les devoirs et les profs! Vive les vacances! 

— J’aime bien l’école! Toi, tu t’en fous, répondait Pierre à Gaston. 

Pierre était aussi studieux que moi. Je rêvais de littérature, il rêvait de 
mathématiques. Il ne pouvait jamais se présenter en classe le sac et les cahiers vides. Il 
deviendrait mathématicien. La philosophie l’intéressait aussi, pas pour devenir 
professeur, mais pour séduire le monde, les filles surtout; pour le reste, il alignerait des 
tonnes de chiffres, avancerait prédiction par-dessus prédiction. Il travaillerait dans une 
grande entreprise, disait-il. Élevé, comme nous, dans un milieu modeste, mais doué, 
son père espérait pour lui une revanche.  

On se taquinait. Vite lassés, on quittait les autres, un peu fâchés de leurs phrases 
assassines. Mais on s’aimait bien; un jour, on le jurait, on s’épouserait, lorsqu’on ne 
pourrait plus se soustraire à cet impératif avant de trop vieillir.  

Dans le fond noir impénétrable de l’image, je me reconnaissais à peine, pas plus que 
je ne comprenais l’idée du canot dans cette deuxième photo. Il est vrai que j’avais eu 
ma période mocassins et veste à franges et que dans d’autres circonstances je me 
projetais comme un être énigmatique, une David Bowie. Mes rêves d’adolescente 
ballotaient entre musique et écriture; mes souvenirs, entre désir et réalité.  

Pierre. Ses mains, son bras autour de la taille des filles; les rêves liés aux amours 
naissantes. Il avait une cicatrice au bas de la joue, une espèce d’aile de papillon mi- 
ouverte qui ne l’enlaidissait pas. Il cachait souvent cette partie de son visage, ça lui 
donnait un air mystérieux. Je remarquais ce genre de détails, les notant dans un cahier; 
ça me servirait pour écrire, un jour. Parfois, dans la solitude de ma chambre, il m’arrivait 
de dessiner un petit papillon sur ma joue. Plus tard, me disais-je, je m’astreindrais à 
rédiger des travaux d’université, l’inspiration naîtrait, des personnages de papier aussi. 



	

	

Deux femmes, Estelle et Judith, aimant le même homme, Pierre. Gaston, un peu jaloux, 
se résignerait à une vie de bohème, de théâtre.  

Karine et Fanny se promettaient qu’elles n’auraient pas le même sort que notre 
mère. Aux dernières nouvelles, elles revenaient d’un voyage d’aide humanitaire. Mais 
était-ce vraiment elles que j’avais vues avec Gaston au fond de ce café miteux, à Laval? 

Plus tard, Pierre s’était rendu à Sherbrooke. Un immeuble affichait 4 ½ à louer. Il 
s’était présenté bien vêtu, chemise fermée et blouson de cuir au col relevé, lui donnant 
l’allure d’un fils de riche. Il avait visité l’appartement, l’air insouciant, en avait vu bien 
d’autres, ne savait pas lequel choisir, un balcon ferait la différence, une vue sur le 
terrain et sur le lac. Pourquoi pas aussi pour des promenades en canot! Il loua 
l’appartement, avais-je appris. J’imaginais Pierre et une bande de jeunes, dont je faisais 
partie, dans une fresque des années 80, à la manière de Roger Lemelin. Des jeunes 
coincés entre désir de vivre et conformité aux règles déjà établies. Moi, qui désirais tant 
quitter le nid familial. 

Pourquoi n’avais-je pas écrit ces histoires qui me tenaient à cœur? Surtout, pourquoi 
le livre sur lequel j’avais mis tous mes espoirs n’avait-il pas trouvé son lectorat? Des 
promesses floues, aussi floues, que ce canot qui semblait vide sur la photo. Les derniers 
moments avec mon père me manqueraient à jamais. Je ressassais les mêmes questions 
existentielles, les affres de ma jeunesse, les joies...  

Nous vivions au gré des sourires et des approbations de notre mère. Quand elle 
recevait son amie Odette, pour un café, elle passait des heures à se préparer. 
Bichonnant les plantes, étalant de belles serviettes dans la salle de bains, allumant 
partout les lampes. Il fallait que tout soit impeccable. Mes sœurs et moi, complices des 
préparatifs exagérés pour cette visite, époussetions. Nous aimions notre mère et nous 
lui obéissions docilement. Surtout, le soir venu, nous entendions les deux amies rire et 
jacasser de cuisine, de mode, de livres aussi. Pendant ce temps, nous pouvions sauter 
sur les lits, habiller des poupées ou des marionnettes jusque tard dans la soirée. Gaston 
nous espionnait et finissait par confectionner pour nous des boîtes. Les marionnettes se 
dandinaient, se confrontaient dans une espèce de théâtre Meurtre et mystère. Parfois 
Cranium ou Monopoly nous occupaient, des jeux à contre temps, en marge de la vie 
des grandes personnes.  

Les doutes… les questionnements devant la poubelle et un message 
incompréhensible. J’avais un peu froid, j’ai renoncé à partir tout de suite, je suis rentrée 
dans la maison. 

J’ai allumé les lampes. Dans la cuisine, l’odeur de moisi persistait. La maison était 
peut-être inoccupée depuis plusieurs semaines. J’attendais, comme bien des soirs il 
m’arrivait de le faire dans mon appartement, quelqu’un finirait par venir… C’est elle que 
j’attendais. Elle entrerait, poserait son chapeau sur la table, son manteau sur la patère, 
ouvrirait le tiroir pour prendre son tablier et toujours d’une voix empressée dirait : Nous 
allons être en retard pour le souper. En retard, des mots que j’arrivais à déchiffrer 



	

	

derrière la deuxième photo. Elle s’affairerait à cuisiner un repas. Moi, je m’enquerrais 
d’elle. Quelle sorte de journée tu as passée? Étrange silence des souvenirs. L’obligation 
de renaître, de nouer des fils. 

J’ai cherché dans la boîte aux photos de maman, celle de nous quatre, revenant 
d’une escapade en bicyclette.  

Nous étions partis par la rue de gravier, quittant notre lac, pour aller cueillir des 
noisettes, par le rang 3 entre la coulée et l’hôpital. Laissant, là, nos bicyclettes, nous 
avions foulé le champ à grandes enjambées entre les épis de maïs jusqu’au sous-bois, 
reniflant les odeurs des conifères, la fraîcheur des passiflores. Le soleil ne se pointait 
plus, septembre arrivait. Nous espérions une bonne récolte dans nos contenants de 
plastique que nous viderions dans une poche de jute pour battre et enlever les pelures. 
Nous avions rencontré Estelle, Judith et Pierre, revenant du sous-bois ou de la plage. 
Tout l’été, Pierre s’était tenu avec Estelle et Judith. Durant l’année scolaire, c’était avec 
Gaston. Les filles, selon lui, le détournaient des performances scolaires. Gaston s’en 
fichait, mais ne voulait pas déplaire à Pierre. Lui ne savait pas encore laquelle des deux 
épouser : celle qui lui résisterait jusqu’à la fête du Travail ou celle qu’il dépucellerait 
bientôt? S’était-il allongé avec une fille sur la mousse ou sur le sable? Avait-il… 

Nous avions dévalé la pente, cheveux au vent, notre mère nous avait photographiés 
à notre arrivée. 

Nous étions en retard… 

Quelqu’un frappa à la porte…  

 

  



	

	

PHOTO 3 

Alain Corneau 

 

 

 

   



	

	

TEXTE 4 

Gabriel Marcoux-Chabot 

 

Trois coups, comme au théâtre. 

— Entre, maman, ai-je dit sans réfléchir, comme s'il était tout naturel que ma mère 

cogne avant d'entrer dans son propre logis. 

La porte s'est ouverte d'un coup. Aussitôt, un vent froid s'est engouffré dans la 

maison et j'ai été prise d'un incontrôlable frisson.  

Il n'y avait personne derrière la porte. Dans l'embrasure ondulaient de curieuses 

lueurs vertes, bleues et orangées, comme si le paysage forestier qui entourait la 

demeure de mon enfance s'était soudain métamorphosé. 

— Maman ! ai-je hurlé en me précipitant à l'extérieur.  

Le frisson qui m'avait parcouru le corps n'avait pas disparu, loin de là, et je tremblais 

de tous mes membres en arrivant sur la galerie. Dehors, les mystérieuses lueurs 

continuaient de danser autour de la maison, masquant mieux que ne l'aurait fait 

l'obscurité ordinaire de la nuit le décor auquel j'étais habituée. Évanescentes et 

colorées, elles allaient et venaient sans que j'arrive à fixer mon regard sur elles. À la fois 

fascinée et affolée, je laissais mes yeux errer de l'une à l'autre, cherchant 

désespérément un point de repère, lorsqu'une voix a retenti dans mon dos. 

— Tu es en retard, ma fille. 

Je me suis retournée brusquement. Ma mère était là, assise à l'endroit exact où je 

me trouvais un instant plus tôt. Elle était vêtue avec élégance, comme pour une soirée 

mondaine, et portait le chapeau que mon père lui avait offert pour leur quinzième 

anniversaire de mariage. Ç'avait été son accessoire préféré, jusqu'au jour où Gaston le 

lui avait « emprunté » pour l'un de ses projets farfelus. Nous ne l'avions plus jamais revu 

et maman avait beaucoup pleuré. Ce jour-là, je n'avais pu me résoudre à couvrir mon 

frère, comme je le faisais habituellement. Gaston avait été sévèrement puni et m'en 

avait gardé rancune un certain temps. En cet instant, cependant, maman ne pleurait 

pas. Elle gardait le visage baissé et tripotait nerveusement les photos étendues devant 

elle, les tournant et les retournant, séparant celles que j'avais trouvées dans la poubelle 

de celles que j'avais extirpées de leur boîte. Puis, elle a levé les yeux vers moi. Son 

regard était noir de colère. Elle a répété, en appuyant sur chaque mot : 

— En retard. Ma fille. 



	

	

J'aurais voulu crier, mais je ne le pouvais pas. Je me trouvais au fond de l'eau. Le 

corps inerte de ma mère flottait à côté du mien. Son chapeau avait disparu et ses 

mèches courtes, teintes en blond, ondulaient au gré des courants. Son visage était 

gonflé et ses yeux vitreux. Seuls ses bras s'agitaient, cherchant mollement à 

m'atteindre. Prise de terreur, je me suis débattue pour lui échapper. Des lueurs vertes, 

bleues et orangées tourbillonnaient autour de moi. Étrangement, ces lueurs avaient une 

texture, à la fois visqueuse et rassurante. Elle me frôlaient, m'enveloppaient, se collaient 

parfois à ma peau. J'avais simultanément envie de vomir et de me fondre en elles.  

Soudain, la voix de ma mère s'est fait entendre à nouveau. Mais ce n'était pas elle 

qui parlait : c'était son chapeau qui flottait très loin au-dessus de moi, à la surface de ce 

que je savais maintenant être notre lac. Et le chapeau, avec une voix qui était celle de 

ma mère, répétait sans cesse ces quatre mots : 

— À toi les bottines. À toi les bottines. À toi les bottines. À toi les bottines... 

Les lueurs tourbillonnaient de plus en plus rapidement autour de moi. Elles 

m'engluaient, m'empêchaient d'avancer. J'essayais désespérément de leur échapper, 

d'atteindre le chapeau que je ne voyais plus, mais que je devinais maintenant à ma 

portée. Les lueurs colorées s'infiltraient dans ma bouche et dans mon nez. Je me 

sentais étouffer. Soudain, une grosse bouffée d'air froid s'est engouffrée dans mes 

poumons et je me suis réveillée. 

 Autour de moi, rien n'avait changé, ou presque. J'étais toujours assise à la table de 

la cuisine. J'étais seulement un peu affaissée sur ma chaise et la brusque contraction du 

corps qui m'avait arrachée au sommeil avait envoyé valser en l'air une bonne partie des 

photos qui gisaient à présent à mes pieds. De plus, je grelottais de froid. Je me suis 

frictionné les bras pour les réchauffer et j'ai jeté un coup d'œil à la porte d'entrée. Elle 

était grande ouverte.  

Dehors, l'obscurité était en partie atténuée par la lumière d'une lampe extérieure. Je 

distinguais très clairement les planches du perron et, un peu plus loin, le gravier de 

l'allée. Derrière et sur les côtés, la forme imprécise de quelques arbres que l'automne 

avait dépouillés de leurs feuilles. Au-delà, plus rien. La nuit noire.  

Je me sentais un peu confuse. Je me disais vaguement qu'il faudrait bien que je me 

lève pour aller fermer la porte, mais une pensée m'en empêchait, une pensée qui 

venait de prendre racine dans mon esprit et s'y déployait à présent avec une terrifiante 

clarté : ma mère était morte, et j'arrivais trop tard pour la sauver.  

À toi les bottines. 



	

	

Je repensais à ces mots qu'elle m'avait jadis assénés au téléphone et dont je n'avais 

pas tenu compte, trop préoccupée que j'étais par l'essor de ma carrière littéraire. Ces 

mots que j'avais reçus deux jours plus tôt, imprimés sur une feuille de papier. Ces mots, 

porteurs de mort et de culpabilité.  

Et je n'avais pas besoin de regarder les clichés qui traînaient à mes pieds pour 

visualiser les lettres griffonnées à l'arrière des photos que ma mère avait laissées à mon 

intention : « Ma fille. En retard. » Quatre mots. Deux images. Mon portrait et...  

Je me suis levée d'un bond et je me suis précipitée à l'extérieur sans même prendre 

le temps de refermer la porte derrière moi. Comment avais-je pu être aussi stupide ? 

J'avais vu les indices et je ne les avais pas compris.  

Comme souvent par le passé, mes inquiétudes, mes angoisses m'avaient conduite à 

fuir la réalité plutôt qu'à l'affronter. Fidèle à mon habitude, je m'étais laissée dériver au 

gré des souvenirs mêlés de fantasmes auxquels je revenais constamment et qui 

faisaient la matière même des livres que je m'obstinais à écrire en marge des activités 

qui me permettaient de subsister. Pierre, par exemple, n'avait jamais existé. Ou plutôt 

si, il avait existé, mais pas de la façon dont j'aimais me l'imaginer, pas de la manière 

dont j'avais pris l'habitude de le mettre en scène dans mes pensées comme dans les 

romans que j'avais de plus en plus de mal à faire publier. Ce modèle, ce confident, cet 

amant, même, parfois, je l'avais en partie rêvé, comme de larges pan de ma vie, 

d'ailleurs. 

Mon enfance, par exemple, avait été heureuse, du moins sous certains rapports, 

mais pas autant que je me plaisais à me le rappeler. Mes souvenirs étaient en quelque 

sorte « édulcorés », c'est en tout cas ce qu'avait dit ma mère après avoir lu mon premier 

manuscrit. Mais peu m'importais son avis. Je m'étais juré de ne plus rien raconter qui 

s'apparente à une histoire de peur depuis le jour où l'horreur avait soudain fondu sur 

nous dans la réalité. Fanny, Karine et Gaston s'en étaient bien sortis, eux, du moins en 

apparence. Solides, solidaires aussi, ils avaient résisté. Pour ma part, cet événement 

m'avait brisée. Comme eux, j'étais parvenue à me taire, non sans difficulté, mais la 

blessure était trop profonde. J'avais dû trouver une façon de me soigner, et l'écriture, 

d'une certaine manière, avait participé à cette guérison. Masquer les détails d'une vie 

sous une autre, à la fois si semblable et si différente. Je m'étais perdue dans l'écriture 

pour mieux me retrouver. 

Mais qu'importaient en ce moment ces réflexions oiseuses sur les zones d'ombre de 

notre jeunesse. Dans l'état d'esprit qui était le mien au sortir du cauchemar qui m'avait 

bouleversée, les mots et les images prenaient un tour nouveau, je ne me préoccupais 



	

	

plus du passé, des souvenirs qui étaient réellement les miens et de ceux que j'avais 

inventés. Autour de moi, nulle lueur colorée ne m'empêchait d'avancer, même s'il 

m'apparaissait clairement que mes souvenirs, mes illusions, jouaient souvent dans ma 

vie à peu près le même rôle. Mue par un sentiment d'urgence que mon rêve avait 

exacerbé, je me dirigeais d'un pas précipité vers le quai, où, il y a bien longtemps, mon 

père tenait son canot amarré. 

L'air froid de la nuit avait un effet certain sur mes pensées. Alors que je courais à 

perdre haleine le long de l'allée de gravier, des doutes commençaient à s'infiltrer dans 

mon esprit. Était-ce bien ma mère qui avait laissé les photos à mon intention dans la 

poubelle ? À bien y penser, les mots griffonnés à l'arrière ne témoignaient pas vraiment 

de sa maîtrise de la calligraphie... Et la lettre que j'avais reçue... si elle était bien d'elle, 

pourquoi ne l'avait-elle pas rédigée de sa main ? Et d'où l'avait-elle postée ? Elle 

m'était parvenue à peine deux jours auparavant et l'état dans lequel j'avais trouvé la 

maison en arrivant donnait l'impression qu'elle était abandonnée depuis une semaine, 

peut-être davantage... 

Une partie de moi aurait aimé avoir le temps de réfléchir à ces questions. Mais il était 

trop tard. Je venais d'arriver au bord du quai.  
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TEXTE 5 

Anick Martel 

 

Le cri d'un huard transperça la nuit. 

Mon cœur se figea. J'étais incapable de faire un pas de plus sur notre quai bancal. 

D'année en année, nous avions repoussé sa remise en forme et l'état piteux de sa 

structure en faisait désormais une plate-forme dangereuse. Depuis cette nuit-là, 

personne n'avait eu le courage d'y remettre du sien. Eau ténébreuse, quai mortel. Il 

fallait savoir où mettre les pieds pour éviter de glisser entre les planches pourries. 

Haletante, j'entendais des voix au loin, des rires aussi, une maisonnée s'agitait et je me 

demandais si c'était les Bergeron ou les Moisan. I close my eyes only for a moment, and 

the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Dust in the wind. 

La musique et les voix chantantes s'élevaient dans la nuit. Le cri du huard retentit une 

seconde fois comme un appel à l'aide, un grand déchirement dans cette sorgue noire 

de septembre sans étoile. All they are is dust in the wind. 

Qui s'esclaffait ainsi? 

J'étais paralysée, transie; les pensées, les hypothèses et les idées saugrenues 

défilaient à une vitesse folle dans ma tête, mais mon corps était toujours dans 

l'impossibilité de bouger. Il fallait que je sois capable de mettre un pied devant l’autre. 

Le vent, léger et froid, s'engouffrait dans mes narines et se mit à tourmenter la 

plénitude des eaux. De cette houle grandissante naissaient les clapotis qui 

embrassaient les pilotis du quai. Il fallait que je m'active. Je soufflais encore d'avoir 

couru et maintenant je n’arrivais plus à bouger. Depuis combien de temps étais-je là, 

debout dans la noirceur à fouiller tous les replis de ma mémoire pour comprendre? 

Pour comprendre. Mettre un pied devant l'autre, continuer à avancer, aller jusqu'au 

bout du quai. Se pencher, ramasser la corde et ramener le canot au bord du quai. La 

succession de ces gestes était pourtant simple, et je m'étais précipitée, avec 

détermination, à l'extérieur de la maison familiale pour les accomplir, mais là, rien. 

Quelque chose comme la peur m'empêchait de bouger. 

Il fallait que je ramène le canot de mon père. 

Same old song, just a drop of water in an endless sea. 

Il m'apparaissait clairement que notre mère souhaitait nous dire quelque chose et 

qu'elle avait minutieusement planifié cette chasse aux souvenirs. Était-elle morte? Avait-

elle disparu ? Ou avait-elle enfin donné libre cours à cette soif de liberté qu'elle laissait 



	

	

entrevoir depuis notre adolescence ? Ce n'était pas la première fois que notre mère 

désertait depuis la mort de papa, si bien qu'au fil du temps, nos inquiétudes face à ce 

comportement répétitif s'étaient amenuisées. Clara ne s'annonçait pas, elle apparaissait 

et disparaissait. Lors de ses séjours à Montréal, elle refusait parfois de nous dire où elle 

avait passé la journée, gardant un mystère absolu sur ses allées et venues. Nous 

suspections alors qu'elle avait un ami de cœur et nos taquineries à ce sujet l'irritaient. 

Je ne ferais jamais cela à votre père. 

Papa serait heureux de te voir sourire, lui avait lancé Karine.  

All we are is dust in the wind. 

J'entendais toujours de la musique. Et si j'allais voir les Bergeron et les Moisan? Ils 

avaient peut-être vu maman récemment. Elle n'entretenait pas d'amitiés profondes 

avec le voisinage, mais à l'occasion, ils se rendaient bien quelques services, se 

connaissant depuis plus de trente ans... Mais, me rendre chez les Moisan signifiait 

devoir affronter le regard réprobateur du père de Pierre et je n'avais franchement pas 

envie de ressasser encore et encore cette tragédie, même si quelque chose en moi me 

disait que tout faisait sens et liens. 

Il fallait que je trouve le courage de ramener le canot de mon père. 

Je tremblais. J'avais froid. J'étais sortie sans manteau. Mes mains picotaient et de la 

morve coulait, se mélangeant aux larmes qui se cristallisaient sur mes joues. Je détectai 

une odeur de fumée puis constatai que les Moisan avaient allumé un feu à l'extérieur. 

Les bribes de voix joyeuses contrastaient fortement avec ma peine. Je reconnaissais les 

voix de l'autre côté du lac et tout me rappelait que Pierre n'était pas là. Pierre était 

mort. 

C'est ici que nous l'avions trouvé, au bout du quai, après d’interminables heures de 

recherches. La police, arrivée le lendemain de sa disparition, était repartie bredouille et 

il nous avait fallu une autre journée de battue pour finir par découvrir son cadavre. Nous 

avions vingt ans et avions fait la fête toute la nuit, nos parents étaient partis en week-

end, et la maison était pleine de jeunes gens avides de connaître les effets des paradis 

artificiels. Pierre était là avec sa nouvelle conquête, rencontrée à Sherbrooke. Je 

fulminais. Elle était magnifique et la façon dont elle roulait les hanches en se déplaçant 

dans le salon de mes parents me rendait furieuse. J'essayais de cacher ma colère en 

distribuant des shooters, mais Gaston avait bien vu que mes gestes saccadés 

trahissaient la hargne que m’inspirait cette rousse inconnue qui se dandinait dans notre 

maison. J'étais saoule. 



	

	

 

Au lever du soleil, éméchée, elle était venue me voir pour me demander si j'avais vu 

Pierre. 

Non. Pas depuis un bon bout de temps, lui avais-je répondu sèchement. 

Le lac. Comment avions-nous pu être si négligents ?  C'est là qu’on l’avait trouvé. Sa 

main entre le canot et le quai, ses lèvres bleues, le corps gonflé, ses yeux exorbités, le 

poids de sa carcasse molle et lourde quand on l'avait hissé hors de l'eau.  Et les cris 

d'horreur de mes sœurs et le regard perdu de Gaston.  

J'avais poussé Pierre. Est-ce que quelqu'un m'avait vue? 

Les Moisan allumèrent des feux d'artifice. Des bouquets d'étincelles de toutes les 

couleurs jaillissaient de part et d'autre, se dédoublaient sur la surface de l'eau pour 

retomber dans les abîmes du lac. Des poufs! bleu et des boums ! bang ! rouge et or 

pétaient partout. Ils célébraient assurément quelque chose d'important. Je me 

rappelais que Pierre adorait ces fontaines de lumière alors que je détestais le son et 

l'odeur de cette mascarade d'artifice. Un petit avion, peut-être un Cesna, passa au 

même moment dans le ciel. La piste d'atterrissage était encore praticable? C'en était 

assez pour me convaincre de profiter de l'écho des détonations et du bruit de l'avion 

pour ramener discrètement le canot au quai. 

Avec prudence, je fis les pas nécessaires. Malgré mes mains gelées, je tirai de peine 

et de misère la barque vers moi. Chaque mouvement me donnait l'impression que de 

minuscules aiguilles pénétraient ma peau. La corde de jute faisait une quinzaine de 

pieds, grosse et mouillée, elle me glissait entre les doigts. C'est alors que je sentis une 

présence. En tournant la tête du côté des grands arbres dénudés de feuilles bordant le 

lac, à la lumière des feux d'artifice, j'aperçus une silhouette.  

Qui est là? 

Ce n'était pas une question, mais un cri d'alarme. 

Qui est là? 

Il ne manquait que quelques pieds pour que le canot soit accessible et je ne voulais 

pas m'arrêter même si, de seconde en seconde, la frousse m'envahissait davantage. 

Qui était là, à me regarder? Et depuis combien de temps? J'attachai solidement le 

canot au pieu du quai et je sautai dans la barque pour la fouiller. C'est sous le banc du 

centre que je trouvai une seconde enveloppe, semblable à celle déposée sous le 

couvercle de la poubelle. Elle contenait une lettre. Et cette lettre, je l'avais déjà vue. 

C'est en fouillant dans le coffre à bijoux de notre mère que Fanny et moi l’avions 



	

	

trouvée. Elle était adressée à Clara et signée par Pierre. Je vous aime. Je me rappelle 

notre confusion... Nous avions replacé l'enveloppe et son précieux contenu dans la 

même position pour éviter tout soupçon. Quelques jours plus tard, quand j'avais voulu 

la relire, profitant de l'absence de maman, je n'avais jamais retrouvé la lettre. Elle était 

là, désormais, entre mes mains glacées. Je vous aime. Ce sont les seuls mots que j'avais 

retenus, à l'époque, de ces deux pages. Comment avais-je pu oublier cette étrange 

lettre destinée à notre mère? 

Sous le choc, je me retournai pour rentrer à la maison, et c'est là que je vis que la 

lumière de la chambre de ma mère et celle de la chambre de bain étaient allumées. Je 

ne les avais pourtant pas ouvertes, j’en étais sûre. 

Il y avait quelqu'un dans la maison. 
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TEXTE 6 

Mathieu Villeneuve 

 

Il était temps que je commence ce journal. Un carnet de création pour noter mes idées, 
pour confesser mes angoisses. Mon nouveau projet de fiction avance bien – en tout 
cas, j’essaye de m’en convaincre. Je vais déboucher une bouteille de cidre pour 
célébrer ça.  

* 

Je viens de relire mon manuscrit. Au début, l’euphorie de l’alcool me donnait 
l’impression d’une œuvre marquante, mais elle est vite retombée pour faire place à la 
déprime, aux pensées sombres. J’ai devant moi une vingtaine de pages confuses, 
contradictoires. Parfois, j’ai carrément l’impression que ce n’est pas moi qui les ai 
écrites. Je ne comprends pas où mènent toutes ces pistes qui partent dans tous les 
sens. La maison abandonnée depuis une semaine. La poussière qui s’accumule sur les 
surfaces. Les mouches à fruits. Le vent qui souffle sans cesse. Les lettres écrites d’une 
calligraphie étrangement familière. La disparition soudaine de la mère. Son amant 
montréalais, probablement imaginaire. Les rêves bizarres. La chanson Dust in the Wind 
qui plane sur le lac, accompagnée par le chant lugubre des huards. L’avion qui survole 
l'étendue d'eau et se pose dans les environs. Les photos dispersées à des endroits 
incongrus, dans le canot et sous le couvercle de la poubelle. La mystérieuse présence 
dans le sous-bois, puis les lumières allumées dans la maison. Des lumières allumées par 
quelqu’un d’autre.  

Au moins, l’énigme de Pierre est résolue : c’est moi qui l’ai tué, ici-même, au lac, lors de 
cette fête que j’avais organisée à vingt ans. Bon, ce n’était peut-être pas une énigme, 
puisque c’est vraiment arrivé. J’ai tué Pierre. Je veux dire : dans cette histoire que j’écris 
et dans la vraie vie. C’est étrange de taper ces mots sur mon clavier. Encore plus de les 
répéter dans la maison vide. « J’ai tué Pierre. » * 

Dehors, le nordet plie les faîtes des conifères, tord les branches des feuillus. Les arbres 
craquent. Sous les caresses du vent, le lac se cambre, couvert de frissons.  

J’ai encore rêvé à mon histoire ce matin. Alors que je me tournais et me retournais dans 
les couvertures moites du lit de ma mère, des images troubles tourbillonnaient dans 
mon esprit. Le sexe, court mais large, de Pierre. Ses mains chaudes sur mon corps nu. 
Ses mouvements de bassin au creux de mes hanches. Son visage, jeune et beau, crispé 
de plaisir, couvert de sueur. Je me suis amusée à repasser cette scène en boucle, 
modifiant les positions et les rôles au gré de mes envies. Jusqu’à ce que Pierre 
redevienne ce qu’il est réellement : un cadavre, un mort gonflé par l’eau du lac. Les 
orbites remplies d’une humeur visqueuse qui coulait sur mes seins, les os des mains 
serrées autour de ma gorge. Un doigt pénétrait dans mon vagin, comprimant la bosse 
nervurée sur la paroi antérieure. Malgré l’horreur, le plaisir ressurgissait, me parcourait 



	

	

d’éclairs de jouissance, mon ventre comprimé pour augmenter la sensation, puis tout 
mon corps se cambrait sous le choc de l’orgasme.  

* 

Je n’avais pas prévu que cette histoire se remplirait d’ombres et de cauchemars. Je 
m’étais même interdit de dévier de mon projet : il devait s’agir d’un livre banal, 
tristement réaliste, comme mes premiers. Ça doit être l’isolement, le vent, la forêt qui 
me portent vers les ténèbres. 

* 

Je n’ai même plus envie d’écrire ce matin. Le cidre de la veille m’a donné mal à la tête 
et, même si je n’arrête pas de boire des verres d’eau, j’ai tout le temps soif. Mes 
muscles sont courbaturés, ma nuque bloquée. Je vais faire une exception et 
commencer à boire plus tôt que d’habitude. Juste une fois. Pour m’aider à terminer 
mon texte. 

* 

Je me suis cachée dans le sous-bois pour mieux préparer mon plan. La maison est 
toujours illuminée. Quelqu’un, à l’intérieur, doit m’attendre. Quelqu’un qui aura vu ma 
voiture parquée dans l’allée. Quelqu’un qui aura préparé son coup. Quelqu’un qui est 
venu à pied – ou qui a laissé son véhicule plus loin. C’est un piège.  

La même chanson, celle qui planait sur le lac, joue à l’intérieur. I close my eyes for a 
moment, and the moment’s gone. All my dreams before my eyes, a curiosity. Dust in 
the wind. Mais il n’y a aucun système de son dans la maison. La musique doit provenir 
d’un haut-parleur Bluetooth.  

Je m’approche de la porte d’entrée, restée ouverte. Le vent du lac, chargé d’humidité, 
la fait grincer. Je la referme et la verrouille cette fois. Ce choix musical n’est pas un 
hasard : c’était notre chanson, à Pierre et moi.  

Au moment où j’entre dans le salon, le solo de violon commence. En fermant les yeux, 
je peux imaginer les quatre musiciens : longues barbes, cheveux touffus, regard terni 
par les drogues. C’est le meilleur moment de la pièce, toutes les voix en chœur : All we 
are is dust in the wind. Everything is dust in the wind.  

Sur la table et le plancher du salon, des dizaines de photos et de lettres signées par ma 
mère sont éparpillées. À mon insu, on m’a photographiée chez moi, à l’épicerie, chez 
mes amants et mes amantes. D’autres photos demeurent mystérieuses : un blond 
couché sur un divan blanc, avec un mur lumineux derrière lui; un homme sur une berge 
enneigée qui fixe un canard – à moins que ce soit un huard? Je ne comprends pas leur 
sens… Ou pas encore, en tout cas.   

Deux coupes sont déposées sur le comptoir, avec deux bouteilles de mousseux. 
Qu’est-ce qui doit être célébré? Aucune idée. Mais l’offre est trop généreuse. Je 
m’installe sur le divan et je me sers un verre. C’est un champagne authentique, le genre 



	

	

que les éditeurs de Saint-Germain-des-Prés doivent servir à leurs meilleurs auteurs. Je 
commence à lire les lettres, et les pièces du puzzle se mettent en place l’une après 
l’autre. Le mousseux me fait vite tourner la tête.  

J’attends que mon invité.e vienne me rejoindre.  

* 

J’ai peur que mon histoire se termine par un dialogue interminable entre ma narratrice 
et son invité.e. À vrai dire, j’ignore encore de qui il s’agit. C’est pourtant l’élément 
central du texte : l’apparition de cette personne. Bon, elle a du goût pour le vin et les 
mystères, elle aime se cacher, apparemment, et elle m’a photographiée à mon insu 
pendant des années. Est-ce que ça pourrait être Gaston? Karine? Fanny? Un des voisins 
de lac? Un Moisan, un Bergeron? Le fameux amant montréalais? À moins que ce soit la 
mère elle-même? En autant que ce ne soit pas un nouveau personnage. Pas aussi tard 
dans le récit.  

* 

- Bon, monsieur-dame le ou la fantôme, que je crie vers l’escalier, je bois à votre 
honneur! J’ai toujours aimé les esprits et les monstres, vous le savez.  

Je ris de mon trait d’esprit, un rire d’écrivaine ratée, alcoolique tapie dans l’anonymat 
glacial de la forêt boréale qui accepte toutes les âmes errantes. Le bouchon de liège 
est propulsé à travers les photos et une longue langue de broue s’allonge jusqu’au 
plancher. Le bois usé aspire le vin, se gonfle de cette offrande.  

Cette fois, le mousseux me laisse un goût amer dans la bouche. Je suis trop soûle pour 
y prendre plaisir. 

* 

Je m’arrête plus tôt que prévu ce midi. Le cidre a tapé fort et j’ai perdu le cap. 

J’ignore combien de mots il me faudra pour terminer cette histoire. J’ignore si je 
réussirai à dénouer toutes les intrigues.  

Mais je sais une chose : cette histoire se terminera mal.  

Très mal.  

* 

Je vais boire un grand verre d’eau, avaler deux comprimés d’aspirine et retourner me 
coucher. Je dois rêver à la fin de cette histoire avant de l’écrire. Elle m’arrivera sous la 
forme d’un cauchemar. C’est exactement ce dont j’ai besoin.  

Un cauchemar.  
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TEXTE 7 

Sophie Bouchard 

 

On m’en veut. On s’en prend à moi. Il y a quelqu’un dans la maison. 

Une chambre est barrée de l’intérieur. Un trait de lumière sous la porte. 

* 

J’ai hurlé. 

J’ai soufflé. Une fois. Deux fois. Trois fois. 

J’ai regardé autour. 

Personne. 

J’ai eu la gorge serrée. 

Puis j’ai hurlé à nouveau. 

* 

Comme si on jouait à la bascule entre le monde et le texte. Mince zone. On se brouille 
entre soi et le personnage. L’histoire bâtie devient la vie. Le réel, un tissu de 
mensonges dont on ne peut s’extirper. Je n’ai pas fait ça. C’est un autre. Moi, je suis 
l’autre. L’autre n’est pas tout à fait moi. Sauf, qu’il est sans exister. 

*  

Pleine de sueur. Sueur froide. Je frissonnais malgré de lourdes couvertures de laine qui 
me comprimaient le corps et m’enfonçaient dans le vieux lit à ressorts qui tanguait 
comme un radeau sur le point de chavirer. Consciente que mon personnage attendait 
seule son invité.e au salon, je m’étais glissée au lit pour mieux observer l’action et 
attendre le dénouement. Notre mère était forte sur le ménage, mais pour les 
rénovations ou l’achat de nouveaux meubles, c’était autre chose. En visite, nous 
dormons encore dans nos vieux lits tous pourris. Trop assommée par la fatigue, les 
dernières vapeurs d’alcool et les comprimés que j’avais enfilés avant de dormir, mon 
sommeil n’avait pas eu l’effet escompté. Des rêves agités m’avaient tenaillée une partie 
de la nuit, mais ils étaient repartis aussitôt, sans laisser trace de souvenirs, hormis le 
pressentiment scarifiant d’une fin imminente. La mienne. 

* 

Pas celle du roman. Ma fin.  

Sentir la mort avant la mort. 

* 



	

	

Plus je me sentais étranglée par la peur d’arriver au bout de ma vie, plus mes idées 
devenaient claires. Des flash limpides. Il y avait bien quelqu’un quelque part qui voulait 
que je comprenne quelque chose. Il y avait bien quelqu’un qui jouait le rôle de ma 
conscience. Si j’analysais les photos, feraient-elles sens avec la disparition de ma mère 
et le silence de mes frères et sœurs ? Mon procès planait. Je ne pouvais plus l’éviter. 
J’avais déjà passé trop d’années à dissocier le vrai du faux, la vie du roman. 

Je n’étais pas une victime. Je devais réparation à beaucoup de gens. 

Je me suis désencastrée du lit bancal et je suis descendue au salon m’asseoir au beau 
milieu de la pile de photos. Elles me parleraient peut-être plus que mes rêves. 

Déjà, au premier coup d’œil, je constatais qu’elles remontaient à deux époques 
distinctes. Je les ai séparées en catégories. Celle de mon enfance. Douce complicité 
entre Karine, Fanny, Gaston et moi. Course en forêt. Diner à la crème glacée. 
Construction de cabane. Lecture au petit matin enroulée dans une doudou. Premiers 
balbutiements de flûte à bec. Il y avait longtemps que je n’avais pas revu ces photos. 
Ma préférée restait le moment où notre mère avait croqué la minute magique de notre 
fête des lumières. L’été, en surprise, avant de retourner en classe, elle commandait 
sévèrement à notre père de décorer les arbres du petit bois de milliers de lumières 
multicolores pour souligner la fin de la saison chaude. Elle espérait qu’on recommence 
l’école sur une bonne note. Notre mère avait inventé ce rituel pour Gaston qui 
réagissait fort à la rentrée scolaire. Un jour, notre père, las des plans toujours plus 
compliqués de sa femme, a décidé de ne plus démonter ce site et les lumières sont 
restées en place. Je crois qu’elles y sont encore. 

La deuxième pile me ramenait à une période plus sombre. La trentaine, seule, sauvage, 
pas souvent à jeun. Je consommais beaucoup et je m’isolais pour écrire. Persuadée 
qu’il fallait vivre le cliché de l’écrivaine tourmentée qui pond son premier roman dans 
un vieux sous-sol qui sent les champignons. Je n’avais pas vraiment de pied à terre. Je 
trainais dans un appartement occupé par trois gars qui accueillaient quiconque ne 
savait pas où dormir. L’appartement était toujours plein de monde. On y entrait comme 
dans un moulin. Les scènes de ces photos étaient peu éclairées. On devinait par les 
silhouettes et les ombres que j’y étais, mais sur aucune d’entre elles, on ne voyait mon 
visage complètement. Sur plusieurs, j’étais photographiée à côté de gens que je 
peinais à identifier. Ils avaient été de passage et je n’avais pas gardé contact avec eux. 

Les images avaient été prises par une personne au loin. Avec un pas de recul. Comme 
si on m’avait espionnée. 

J’épluchais les photos pour une quatrième ou cinquième fois quand j’ai cru mettre le 
doigt dessus. En retournant l’une des photos, j’ai reconnu une date.      

* 

Quand j’aurai posé cette virgule, la fiction rejoindra le réel. Juste à côté. Pour 
embrouiller. Pour rendre fou. Pour que les questionnements prennent toute la place. 



	

	

Comme si le roman servait à camoufler des actes pour lesquels j’aurais dû être jugée 
bien avant. Le meurtre de Pierre et d’autres. Amoindrir la vérité en la transformant en 
roman. Écrire pour shimmer le méchant. Faire tomber le masque de l’écrivaine. 

*   

Ces dizaines de photos, je les reconnaissais à présent. J’en saisissais le sens. Derrière, 
quelqu’un avait inscrit le jour, le mois, l’année où elles avaient été prises. À force de me 
creuser la cervelle pour faire le pont entre ces dates et ces images, j’ai compris. J’ai 
placé les photos par ordre chronologique et je me suis souvenue de cette période 
précise de ma vie. Il fallait que ce suspense cesse. Je me suis attardée des heures sur 
tous les petits détails quand la solution était si simple. Les dates. 

Quelqu’un de mon entourage m’avait démasquée. Il avait accumulé des preuves pour 
me coincer. Preuves que je n’étais jamais aux endroits où je prétendais être. Preuves 
que mes mensonges étaient à découvert. J’étais nue. 

* 

Et ces phrases qui rendent impossible de savoir quelle narration est la vie et quelle 
narration est l’histoire.  

*   

J’ai reconnu une date, la plus importante selon ma mère, les funérailles de mon père. 

L’image qui y était associée, moi assise au comptoir d’une vieille taverne de la ville. 
Horloge de Labatt 50 en néon. Table de billard. Portrait dessiné de Gilda et de Claude 
Blanchard. J’y étais à tous les soirs. Les funérailles de mon père pendant lesquelles 
j’avais dit à ma famille que j'étais à la foire du livre de Francfort. Cet instant où ma mère 
avait su que je n’avais pas quitté la ville et m’avait envoyé À toi les bottines pour que 
j’avoue la vérité. 

Et on arrive à ce point. 

La seconde où les mensonges ne sont plus fictions. Le moment où l’on ne peut plus 
reculer. Jamais. Ces instants, dans un roman, où les lecteurs essaient de reconnaître la 
part d’autofiction. L’histoire de la vraie vie. Les lecteurs cherchent souvent le 
biographique, ça rassure de ne pas être imparfait tout seul. 

Mes romans n’avaient jamais eu de succès. Ils avaient fait du dégât. Ils avaient 
éclaboussé plusieurs personnes, mais ils ne m’avaient jamais propulsée là où j’aurais 
voulu être. Là où je rêvais de me perdre. Dans le vedettariat, les shows du week-end et 
les chroniques littéraires populaires où les critiques jugent les nouveaux écrivains à 
coup d’étoiles montantes ou descendantes. Mon premier roman portait sur ma famille. 
Je n’avais pas changé grand-chose, à peine les prénoms. Ce livre avait eu une courte 
vie. Elle avait commencé par une tournée médiatique intense laissant présager l’arrivée 
d’un bestseller, mais l'engouement était retombé aussitôt. J’avais goûté aux avantages 
d’être le centre de l’attention. J’avais vécu cette frénésie planante, puis plus rien. Pour 



	

	

me garder sur le high, j’avais augmenté ma consommation. Avant la chute de mon livre, 
j’avais eu le temps de parler à la télé, à la radio et dans les journaux pour commenter 
l’histoire et juger les personnages. Mes proches s'étaient reconnus. J’avais saisi trop 
tard qu’ils avaient vécu les répercussions véritables de cette autofiction au quotidien. Le 
mal était fait. Je les avais trainés dans la boue. Ces photos les représentaient. Tous ces 
gens que j’avais perdus, toutes ces fois où j’aurais dû me taire. Où j’aurais dû être là, 
dans ma vie, avec eux, pas dans celle d’une autre. 

Les funérailles de mon père, cette fausse foire du livre de Francfort. 

Cette date et les autres. Ces jours où j’avais tout perdu. 

 

 

  



	

	

PHOTO 7 
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TEXTE 8 

Jean-Pierre Vidal 

 

20 mars 2020 

Voilà, quelques mois plus tard, abstinente désormais après ma thérapie, j’entreprends 
aujourd’hui de repartir la machine, loin des confusions où mon journal de l’époque avait 
fini par me conduire. Mais celui-ci, je ne le laisserai pas sombrer dans la fiction; le 
roman que j’ai décidé de reprendre complètement, je le tiendrai à bonne distance.  

Car c’est bien de ça qu’il s’agit. Rétablir la distance, juste le temps d’un exorcisme. 

Toutes ces images éparpillées puis reclassées dans la fièvre, remises en tas, 
redistribuées encore comme les cartes d’un tarot où le jeu le cède insensiblement à la 
divination, avaient fait surgir des histoires où s’enchevêtraient souvenirs et 
affabulations, peut-être même illusions d’optique et fantasmes. 

Je sais maintenant que, dans mon trouble, je m’étais trompée sur leur âge : elles 
dataient d’une époque, je le voyais clairement, où l’on imprimait systématiquement les 
photos; il n’était pas question alors de les promener dans son cellulaire pour pouvoir les 
montrer à la ronde. Et je m’étais laissée capturer par cette image de jeune femme que 
j’avais prise pour moi alors que j’ai une bonne quarantaine d’années : un cas classique 
de projection, comme on en voit de plus en plus de nos jours. Si ça se trouve, c’est 
aussi comme ça que j’avais cru voir mon frère et mes sœurs dans ce café minable de 
Laval : il avait suffi que se trouve là une femme qui ressemblait vaguement à Karine 
pour que je croie les reconnaître tous les trois. Ces deux illusions étaient peut-être 
l’origine de la crise psychotique qui s’était progressivement préparée dans ma tête et 
s’était faite peu à peu plus sévère jusqu’à éclater, faire vaciller toutes mes certitudes. Et 
j’ai vite cru pouvoir, à chaque occasion, identifier l’origine d’un reflet fugace, d’un 
souffle discret comme la fuite rapide d’un petit animal, là, autour du chalet ou d’une 
lumière oubliée dans la chambre au réveil. Tout dès lors me faisait signe. 

 

21 mars 2020 

La seule certitude qui me reste désormais c’est que ces photos dessinent un parcours 
qui chevauche mes divers âges, de l’enfance à l’âge adulte, mais que toutes celles qui 
représentent des personnages adultes remontent manifestement au moins à une 
dizaine d’années. Elles n’ont pas été prises récemment, contrairement à ce que j’avais 
pensé.  



	

	

Étonnant tout de même que la fille qui, dans son enfance, « inventait des histoires à 
donner froid dans le dos », c’est écrit en toutes lettres dans le premier texte, cette fille 
qui avait abandonné une carrière littéraire à laquelle pourtant elle avait sacrifié les 
derniers instants de son père pour se contenter d’écrire des textes corporatifs dans une 
agence de publicité, se soit retrouvée prise insensiblement à composer encore une 
fiction à partir de photos, mais cette fois à propos d’elle-même. Comme si elle était ce 
produit que l’image habituellement veut faire vendre, comme si elle était cette très 
jeune femme ravie d’être sur la plage au milieu des palmiers à laquelle j’ai si souvent 
inventé une vie résumable en une minute. Comment avais-je donc pu me prendre ainsi 
pour une autre, par une série d’agrégats étranges, de rapprochements indus et de 
méprises, de condensations et de déplacements; on était en plein freudisme!, je le 
voyais mieux, maintenant, après ma cure. 

Saisie par cette folie que j’avais vue enfin me tomber dessus, je suis rentrée en 
catastrophe à Montréal; il fallait absolument que je quitte cette maison qui jouait sans 
doute un rôle dans cette explosion de sens à dormir debout grouillant comme des 
insectes sous chacune de ses planches. 

Ma première pensée, loin du chalet hanté, a été pour celle que j’avais imaginée tapie 
au cœur de la toile de mon délire. J’ai appelé la police. Ils ont consciencieusement 
dragué le lac, mais ils n’ont rien trouvé. Peut-être Maman resurgira-t-elle un jour 
brusquement, comme tous ces gens qui disparaissent en Amérique et qui reviennent 
après avoir refait leur vie, changé de nom, parfois fondé une nouvelle famille. Et elle 
nous expliquera pourquoi cette décision a été prise si brusquement qu’elle n’a même 
pas pris le temps, elle si scrupuleuse, de faire sa vaisselle. 

J’ai aussi appelé Gaston et les filles. Nous sommes tombés d’accord assez aisément : 
nous allions garder la maison, nous nous répartirions les sommes exigées par les taxes 
et les dépenses d’entretien et nous nous y retrouverions souvent, comme avant, pour 
ne pas perdre contact, comme je l’avais fait, car c’est moi qui avais décroché sans m’en 
rendre compte. 

 

22 mars 2020 

Tout avait été affaire de bon moment, du moment précis où il aurait fallu être là. Et 
c’est souvent ce moment-là que j’avais choisi pour faire défection, je le vois maintenant. 
Le procès que j’évoquais dans mon journal, que j’appelais même de mes vœux, ce 
n’était pas pour le meurtre de Pierre, dont je n’éprouvais aucune culpabilité puisque, 
bien sûr, je ne l’avais pas tué : non, si je devais être accusée, c’est de ne pas avoir été 
là, dehors, là où vivent les autres, de m’être enfermée dans ma bulle et de m’être 
évanouie dans celles du champagne. Et au tribunal, c’est Karine, Fanny et Gaston qui 
auraient dû me juger. Ils avaient eu la gentillesse de ne pas le faire, je leur en étais 
reconnaissante. 



	

	

Je repense à Pierre, c’est lui sur la cinquième photo, pensif, devant le lac, en hiver. 
Pierre que j’ai laissé tomber, lui aussi, insensiblement, après la crise de jalousie dont 
j’avais fait à tort la cause de sa mort : car Pierre n’était pas mort de ma main, il s’était 
noyé un ou deux mois plus tard, lors d’une autre fête; dans ce temps-là, une fête 
n’attendait pas l’autre et au moment de cette autre fête, il était déjà moins dans mes 
pensées; il est sorti de ma vie aussi inopinément qu’il y était entré. N’est-ce pas 
toujours ainsi avec les amours de jeunesse, quelles qu’elles soient? 

Aujourd'hui, ma boîte a été contrainte de fermer, j’ai bien peur qu’elle reste sur le 
carreau et que je me retrouve au chômage. Mais en attendant, je suis libre. Je suis 
revenue dans cette maison pour l’exorciser et me remettre à écrire. Le confinement qui 
m’est tombé dessus ici, loin de chez moi, me donne tout le loisir de le faire. Et comme 
j’avais de toute façon envisagé d’y rester le temps d’écrire mon roman ou au moins de 
le partir suffisamment, j’ai des provisions pour tenir assez longtemps. 

 

23 mars 2020 

Quand j’y repense, tout aura été affaire de décor : cette maison aura été un théâtre où 
la scène était mise pour que j’y entre côté jardin. 

Le théâtre me fait penser à Gaston : ce n’était pas lui, vers qui m’avait fait dériver le 
décor manifeste de la troisième photo — un décor imaginé à partir de l’environnement 
de bouleaux et d’épinettes que j’avais sous les yeux alors et que je contemple encore 
aujourd’hui, de ma table de travail — non, ce n’était pas lui qui s’éventait, dans toute sa 
gloire de paillettes sur la quatrième photo; c’était sans doute une de ces photos qu’on 
retrouve dans tous les albums de famille et où, plus tard, plus personne ne sait de qui il 
s’agit. 

Cher Gaston! Il aura involontairement joué les feux follets, m’entraînant vers un théâtre 
d’ombres où j’ai rejoué indéfiniment ma jeunesse pour finir par me sentir coupable de 
tout, y compris de la mort de ce pauvre Pierre. À force de n’être jamais au bon moment 
au bon endroit, j’ai rêvé, dans ma honte, avoir été là au moment où il a perdu pied. Et 
je me suis attribué dans sa mort une responsabilité que l’adolescente impulsive, mais 
velléitaire que j’étais n’aurait jamais pu avoir le courage de causer. 

Il aura fallu cette maison, que je suis venue affronter encore aujourd’hui, pour que toute 
cette folie m’envahisse. 

La maison de Maman était devenue aussi maléfique pour moi que certaines des 
maisons ou des hôtels de Stephen King ou même la maison Usher de Poe : elle 
m’attirait vers elle comme une entité malveillante. Tiens, j’y pense, j’ai peut-être été 
douée pendant quelque temps du shining, moi aussi, et j’ai pris ce don pour une crise 
psychotique. Comment dit King déjà? « This inhuman place makes human monsters ». 
C’est tout à fait ça, je suis devenue un monstre l’espace de deux nuits de cauchemars 
au bord d’un lac hanté, dans une maison vide.  



	

	

Ça fait du bien de se faire rire un peu. Ou au moins, sourire : curieux comme l’écriture a 
souvent eu ce don de me faire rire; je devrais exploiter davantage cette veine-là : je ne 
sais pas pour les lecteurs — ils sont tellement différents les uns des autres — mais moi, 
en tout cas, ça me fait du bien. 

 

24 mars 2020 

Avant-hier j’ai écrit que j’avais « laissé tomber » Pierre. C’est peut-être une 
psychanalyse à deux sous, mais je me dis que c’est probablement mon inconscient qui 
m’a fait croire que loin de l’avoir simplement laissé tomber dans le lac, puisque je 
n’étais pas là, je l’avais même « poussé »! 

Allons, tout est dit. Inutile de continuer à ruminer tout cela. J’aurai beau tenir un journal 
cette fois plus scrupuleux de l’ordre des évènements, trouver les liens qui m’ont 
conduite vers telle ou telle dérive, il restera toujours des zones d’ombre, des questions 
sans réponse.  

Hier, en regardant une dernière fois les photos que j’ai décidé de faire partir en fumée 
bientôt, un soir de froidure, je me suis attardée particulièrement sur la dernière, sur 
l’explosion lumineuse de ce feu, ces violentes torsades qui finissent par dessiner une 
apparition, un être fabuleux, malfaisant, qui se dresse et menace. Comme l’esprit 
mauvais du lieu. En me couchant dans le lit de maman, j’ai imaginé un scénario 
apocalyptique où, après avoir jeté une à une les photos dans un feu de fin du monde, 
j’incendiais la maison et je me jetais moi-même dans le feu, telle une Brunhilde de 
chalet.  

Mais ce matin, en déjeunant, c’est l’ironie de la situation qui d’abord m’a saisie : ce que 
j’avais fait, c’était comme la fameuse crise de la quarantaine, mais version aigüe, 
ravageuse, quand la nostalgie et la mélancolie vous font vous retourner sur vos pas et 
qu’on retombe en enfance parfois. À force de chercher ma mère, j’avais fini par prendre 
sa place, occuper sa maison, me mettre dans ses draps. Pour une fille qui avait toujours 
été en retard, là, j’étais vraiment tombé pile-poil, j’avais coïncidé au point de remplacer 
ma mère, comme si le bébé avait dévoré le ventre qui l’avait porté! C’est quoi déjà, ce 
serpent qui se mord la queue? 

Loin des flammes et des éclats, libérée de la mort de maman, je vais tout à l’heure 
taper les premiers mots de ma nouvelle vie. 

Je m’aperçois que je viens d’évoquer très calmement la mort de Maman, c’est la 
preuve sans doute que je suis maintenant mûre pour repartir à zéro, tout reprendre de 
ma vie là où je l’avais laissée en me laissant happer par cette maison et tout ce qu’elle 
évoque. 

 



	

	

Allez, j’abandonne le carnet : plus besoin, j’ai fait le point maintenant, grâce à lui. Et je 
recommence ce roman que je n’aurais jamais dû cesser d’écrire. 

Mieux encore : pour une fois, dans toute ma carrière d’autrice ratée — pour le moment, 
oui, pour le moment — je vais commencer par le titre. Oui, c’est ça, quelque chose qui 
combine mon âge et ce présent sans limites qui s’ouvre à moi, dans les circonstances, 
comme un suspens, un arrêt sur l’image où tout enfin redevient possible, si je le veux 
bien. Voilà, c’est parti… 

 

QUARANTAINE 
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Sophie Gagnon-Bergeron 

 

 


