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Alexandra Rivard

31 janvier, bonne année
Les mots « code rose » ont résonné dans l’hôpital quand ils t’ont vu. Ces mots qu’on
entend avec compassion lorsqu’on attend sur les chaises de plastique de l’urgence, ces
mots qui nous font aussitôt visualiser avec tendresse un petit bébé dont la vie est
menacée. Ça n’arrive qu’aux autres et puis, un jour, les autres, c’est toi.
Il y a eu des cris, des ordres, des gens, du brouillard, mes larmes, les tiennes. Ils t’ont
stabilisé, puis amené ici, où l’on attend une suite qui ne sera peut-être pas un happy
end. Je compte les minutes et les infirmières, en évitant de te regarder.
22 h 18. On dirait le bruit d’un aspirateur. C’est le bruit d’une machine à pression
négative qui rejette l’air vicié hors de la pièce. 22 h 20. On dirait le bruit d’une horloge.
C’est le bruit de tes sédatifs qui s’écoulent. 22 h 22. J’aimerais dire que c’est le bruit de
tes pleurs, mais tu ne pleures plus depuis une trentaine de minutes.
Tu es minuscule, mais ils ont trouvé des veines où piquer et une peau à réchauffer. Ta
température était trop basse : ils t’ont placé dans une maison translucide, une couveuse
néonatale qui met un obstacle de plus entre nous. C’est pour ton bien, je sais. Mais
pour ton bien, j’ai dû les voir immobiliser tes petits bras pour t’injecter de la morphine;
pour ton bien, je t’ai chanté une chanson pour te calmer, juste avant qu’ils essaient à
deux reprises de t’intuber.
Sans réussir.
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Je me sentais mourir en même temps que toi.
Ils sont finalement parvenus à te mettre sur respirateur mécanique avant ton transfert
en avion-ambulance, qui aura lieu cette nuit, parce que tes poumons sont amnésiques
et oublient qu’ils doivent parfois s’emplir d’air. Ça arrive aux bébés prématurés, il
paraît. Sauf que tu n’es pas prématuré, tu as trois semaines, pas même un mois. Tu n’as
pas de souvenirs, pas eu le temps de vivre. On m’a dit que je ne pourrai pas
t’accompagner pendant le transport et que je devrai me rendre à l’autre hôpital par
mes propres moyens. J’ai le cerveau broyé. Je te regarde avec un amour que tu ne vois
pas, je te touche avec une tendresse que tu ne sens pas. Les machines clignotent trop
souvent et, chaque fois, je m’éteins un peu plus.
Je suis recroquevillée sur le fauteuil qui se déplie en lit du département des soins
intensifs pédiatriques. Je n’ose pas t’approcher, alors que je crève d’envie de te serrer
contre moi, de t’emporter loin d’ici. Je veux te ramener à la maison, je veux te crier
qu’on ne se connaît pas encore assez, qu’on a des histoires à bâtir. Je veux voir ton
premier sourire, je veux entendre tes rires, sentir ta peau l’été, te regarder m’aimer. Je
veux que tu sortes d’ici serré dans mes bras, pas seul dans un incubateur trop chaud et
trop froid.
Sauf que ce sont des rêves, des prières, des implorations et pas la réalité. La réalité,
c’est qu’à chaque descente de ton cœur, c’est mon cœur qui s’arrête.
Il y a trois trous dans ta petite cabane, trois fenêtres qu’on peut ouvrir pour te sentir
vivre : l’un devant ta tête et les deux autres face à tes mains. Ça ne change rien. Je
n’ose pas te toucher. Quand on te touche, quand on ébranle les murs de ton cocon,
ton pouls s’agite.
« Vous pouvez rester avec lui jusqu’au départ des ambulanciers. »
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Sauf que je ne veux pas même rester avec toi jusqu’à leur arrivée. Me pardonneras-tu
cette lâcheté? Te voir dans ton abri me fait mal, tellement mal. J’aimerais que le son
douloureux des alarmes qui sonnent me rendent sourde, juste pour ne plus les
entendre, juste pour fuir la vérité et me dire, l’espace de quelques minutes, que tu vas
bien.
« Je vais partir avant, je dois aller chercher des choses à la maison. »
Je mens avec le visage d’une Pietà qui ne se gère pas. Qu’est-ce que je pourrais aller
chercher à la maison? Rien. Un mort n’a pas besoin de pyjamas, un mort n’a pas besoin
de couches, un mort n’a pas besoin de lait. Quand je te reverrai à Québec, dans ton
refuge bien chauffé, seras-tu encore le fils que j’ai tenu avec insouciance dans mes bras
quelques jours plus tôt ou seras-tu un nom à incinérer? Mes seins sont gorgés d’un lait
que tu ne bois pas, mes seins sont remplis d’une vie que j’aimerais tant te donner. Ils
me font mal, comme tout le reste, et je me demande si les vider est utile ou non :
pourquoi entretenir l’allaitement si tu dois me quitter et si ce lait de vie ne doit, au final,
que me rappeler ta mort?
« Vous m’appellerez s’il se passe quelque chose? »
On m’assure que oui et j’accepte le mensonge. Je ne t’embrasse pas le front. Entre moi
et toi, il y a ce plastique derrière lequel tu te reposes, entre moi et toi, il y a la
possibilité qu’il ne reste que moi. J’ouvre la petite porte, je glisse ma main contre la
tienne, dans une caresse légère. Une caresse colibri, éphémère, peut-être la dernière.
Et puis je quitte l’hôpital, sans regarder derrière, avec un ouragan qui m’étouffe et des
espoirs qui me noient. On se donne rendez-vous au CHUL, Louis. J’y serai, et toi?
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Alexandre Boily

La Dame blanche
Dans le blizzard de l’hiver, il fait froid. Les jours sont sombres, et la neige obstrue
l’immensité que mes yeux peuvent voir. Une silhouette au loin, au-delà du verre. Elle
danse, ondule, se fond avec le paysage. Et elle marche, elle marche sans s’arrêter; une
ligne droite où elle en oublie de respirer. Son visage est mordu par le froid, les
engelures redonnent couleur à sa pâleur presque translucide. Le froid ne la dérange
pas. Ses pieds nus sont bleus, bientôt noirs. Derrière elle, les plaies ouvertes sur son
corps tracent une ligne écarlate dans la poudreuse blanche et infinie sur des lieux où
personne n’a mis les pieds. Elle saigne, mais ses veines sont vides. Seul un vent glacial
persiste, la maintient en vie contre sa volonté; un fantôme qui erre dans des siècles
d’existence qui l’ont oublié.
Elle vient pour moi. Elle est là pour moi.
Chaque pas est un souffle arraché, une douleur où mon cœur cherche à s’extirper de
ma cage thoracique, dans une explosion, une agonie. Mes jambes ne me soutiennent
plus, elles sont entravées et affaiblies par le temps. Courir est vain, pleurer est vain,
tout est vain. Elle arrive, elle est à ma porte que je n’ouvre jamais. Cela ne l’arrête pas.
La porte s’ouvre pour laisser entrer le vent hivernal, flagellant ma peau qui bleuit à vue
d’œil; mes poumons laissent la boucane sortir, se vident, ne cherchent pas à se remplir
ensuite. L’air toxique m’étouffe, je m’asphyxie sous mon propre souffle. Tout s’arrête, le
monde m’engloutit dans son insatiable faim. Dans un vide dévoré par l’éternité, on se
regarde. On existe encore. Il ne reste que moi et elle, le noir et le vent de cauchemar.
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L’effroi glacial sort de ses lèvres pour atteindre mes oreilles. Je les bouche, mais sa voix
m’atteint.
— Es-tu prête à sortir?
Machinalement, je secoue la tête, le nœud dans ma gorge est une interdiction à parler.
Je me mets en boule, une larme saline coule le long de ma joue, et j’attends. Une
attente de son départ là d’où elle est venue, là d’où personne ne revient, là où se
tortille le sang sur la neige qui trahit son existence maudite.
Elle tourne les talons sans prononcer un seul mot, un seul geste. Elle repart telle une
apparition. Le froid de la pièce retrouve sa chaleur, la neige intruse fond, l’eau
s’évapore. La porte est fermée comme si l’on ne l’avait jamais ouverte. Je regarde par
la fenêtre : elle marche et elle marche. Sous les peaux de lièvres, elle disparaît.
Elle reviendra, je le sais.
La Dame Blanche, tel est le nom que je lui ai donné.
En attendant son retour fatidique, je m’affaisse dans mon lit, je m’occupe avec le peu
que j’ai. Je ne sors jamais, je suis trop faible pour survivre hors de ces murs, je le sais.
Je m’y suis habituée. Cela ne me dérange plus. J’ai cessé de vouloir partir; où irais-je
de toute façon? La mort est dehors à rôder, prête à me cueillir comme une mauvaise
herbe, à m’avaler tout entière pour disparaître à jamais. Le temps est long, le confort
rare, mais c’est tout ce à quoi j’ai droit. Le peu me satisfait… tant et aussi longtemps
qu’iels reviendront me voir.
Dans la lassitude de mon quotidien, j’attends le retour de mes amours avec impatience,
jusqu’à retourner en enfance, excitée par le moindre bruit extérieur. Je frissonne à
imaginer le retour de leurs mains douces et fortes se baladant sur mon corps frêle,
malade et rongé par la douleur. Leur bouche délicate, les lèvres humides découvrant
mon corps sans la moindre pudeur. Nos corps entremêlés sous le clair de lune témoin
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de la chaleur que dégage notre intimité. Des heures sous l’extase à les laisser
s’emparer de ma peau, de tout mon être que je leur offre sans limites, sans tabous.
Dans ma solitude, iels sont là pour combler le vide. Quand iels sont avec moi, j’en
oublie la Dame Blanche qui, elle, revient toujours. Chaque jour, elle vient cogner à ma
porte pour hanter mes rêves diurnes. Je l’ignore. La journée continue.
Après nos ébats, iels m’offrent ma nourriture, un livre et une promesse pour que je
tienne quelques jours, du moins jusqu’à ce qu’iels reviennent. Avec chance, c’est
demain, par malheur, une éternité. Jusque-là, je me contente des souvenirs charnels
qui électrisent toujours ma peau. Je m’imagine des fantasmes tordus pour m’occuper.
Je m’inspire des livres érotiques qu’iels me donnent telle une agace pour la prochaine
fois. Un rêve éveillé dont je suis dépendante, ce doux rêve qui me possède. Mes
pensées lubriques me gardent en vie et éloignent le mal, la peur, et cette présence née
de l’hiver.
Mes rêves sont coupés court quand on vient m’arracher de mon sommeil; plus tôt que
d’habitude, puisque l’aurore s’est à peine levée. Iels sont de retour… mais, cette fois,
c’est différent. Pour la première fois depuis des mois, on me force à sortir, à affronter le
froid. Mon refuge imaginaire s’effondre quand mon corps nu touche la neige, est
fouetté par le vent; ainsi forcée dans la réalité que j’ai fuie en vain. Il fait si froid, si froid
loin du foyer chaleureux de la cabane au milieu du bois où mes tortionnaires me
gardaient captive.
Au loin, je la vois, la Dame Blanche, elle m’attend. Immobile, patiente, elle tend les
bras grands ouverts, comme une vieille amie. C’est mon dernier voyage, mon dernier
souffle, j’en suis consciente. On s’est lassé de moi, de mon corps. Ces terres blanches
sont mon tombeau.
Mon corps disparaîtra, se mêlera à la neige qui m’avalera tout entière. Quand l’hiver ne
sera plus qu’un vieux souvenir, on retrouvera mes ossements. Mon esprit libéré de
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toute entrave voyagera dans ces terres de glace à ses côtés. Le sang coulant de mes
blessures encrera la neige de mon souvenir. J’errerai jusqu’à ce qu’une autre vienne
prendre ma place.
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Félix Côté

La juste place
Enfin arrivé. Cet endroit est désormais le mien. Après avoir refermé la porte, je
m’étends quelques instants à même le plancher de bois qui craque sous mon poids, en
profitant pour humer les odeurs de ma nouvelle demeure. Mes yeux habitués à
l’obscurité distinguent les arêtes anguleuses qui forment la charpente du bâtiment.
Poser de nouvelles fenêtres embellirait grandement la pièce. Entre les barreaux du lit
chambranlant, une araignée s’affaire minutieusement au tissage de sa toile, dans
l’attente qu’une mouche trop curieuse s’y prenne les pattes. Une colocataire, en
somme! Mes doigts triturent le minuscule chapelet qui m’a été offert à mon arrivée.
Bien que je ne sois guère croyant, j’apprécie le présent. Il est rare que l’on me fasse
pareille délicatesse. Après un petit époussetage, tout sera parfait. Un profond soupir
de satisfaction s’échappe de mes poumons : c’est modeste et confortable. Il fait bon
d’être chez soi.
Ce serait vous mentir de déclarer que ce déménagement fut agréable. Loin de là! Suisje taciturne? Peut-être. Routinier? Certainement. Je n’ai jamais apprécié le changement.
L’idée de quitter le lieu qui m’a accueilli pendant tant d’années me terrifiait au plus
haut point. La peur de l’inconnu, vous savez… Avec le temps, je n’ai plus l’âme
voyageuse. Pourtant, je n’ai eu d’autre choix que de paqueter mes affaires, car la
relation avec les locataires des appartements adjacents devenait tendue : « Vous
terrorisez nos enfants, se plaignaient-ils. Ne savez-vous donc que faire d’un savon? »

8

Certes, j’avais abandonné depuis fort longtemps l’idée de vaincre l’odeur tenace qui
me collait à la peau, et mon corps, déjà maigre, souffrait de la pauvreté des
épisodiques repas que je consommais, mais ce n’était pas un drame. Je prenais
toujours la peine de me vêtir convenablement. Je n’étais guère un cas de tapage
nocturne, et il m’arrivait même de forcer un sourire sur mes traits ternes quand je
croisais le concierge de l’établissement. Rien n’y faisait. Des rumeurs affreuses
circulaient sur ma personne. Je les surprenais à changer de trottoir quand je marchais
face à eux ou bien à me fixer avec dégout quand j’avais le dos tourné. Les enfants
s’amusaient à répandre des punaises sur le pas de ma porte ou à saccager les quelques
fleurs que j’entretenais pour me divertir. Meurtrir mon petit cœur leur procurait un
plaisir fou. Les humains peuvent parfois être très durs envers ceux qui sont différents
d'eux.
Alors, je me suis mis en quête d’un nouveau logis. Ce fut chose ardue : le premier était
trop exigu pour ma personne; je me perdais dans le second. Certains arboraient des
couleurs affreuses ou encore étaient situés dans des endroits si bondés qu’ils
entassaient, presque les uns sur les autres, les pauvres résidents. Parfois, il était
impossible de trouver la quiétude en raison des incessants cris des oiseaux qui
tournoyaient perpétuellement dans le ciel. Encore pire : dans certains quartiers, il était
fréquent que des êtres mal intentionnés s’introduisent par effraction dans le but de
dépouiller les occupants de leurs biens.
J’ai fini par trouver, rassurez-vous, un petit coin tout à fait adéquat sur le bord d’une
route de campagne bordée de cyprès. Le paysage, aussi beau que celui de mon
enfance, baigne dans les éclats rougeoyants des coquelicots qui y poussent à foison.
Chaque dimanche, je peux me laisser bercer par la douce mélodie provenant du
campanile. Les voisins se font discrets et reçoivent peu de visiteurs, hormis pendant le
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mois de novembre, et ceux qui viennent sont d’un respect irréprochable. Je n’aurais pu
faire meilleure trouvaille.
Voilà où j’en suis, entre ces quatre murs, couché sur le plancher frais et humide, libéré
de ces regards et de ces gestes si cruels qui ont peuplé mon quotidien… Je me sens
léger, si léger que je pourrais m’envoler! Comme si mon âme, d’un grand bond, quittait
ce corps rompu qui lui servait jusqu’à présent de cellule. Je m’élève et m’aperçois :
insouciant, le regard voyageant dans de douces réminiscences. Je me vois tel que
j’aurais souhaité que tous me connaissent. J’ai tant désiré que les passants s’attardent
davantage sur ma sensibilité que sur ma démarche désarticulée; qu’un parfait inconnu
ose me demander mon nom; que les enfants m’enlacent de leurs petits bras au lieu de
s’enfuir à toutes jambes; que mon être entier suscite chez autrui d’autres émotions que
répugnance et aversion. Paradoxalement, dans ce petit logis éloigné des regards, je
me sens plus vivant que je ne l’ai jamais été. Même si je suis mort et six pieds sous
terre. La juste place d’un cadavre est dans son cercueil.
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Isabelle Blier

Su Boivin
À matin, quand qu’on s’est réveillés, a promis d’nous em’ner à’cabane su Boivin. Elle
su’l’bord de l’eau, pas loin du gros quai. Mais on d’vait être sages pour ça. Pour une
fois, mon frére a pas pleuré. Y chigne tout l’temps pour a rien. Même moé, j’trouve ça
tannant… Aujourd’hui, par exemple, y’a ben faite ça. Ça voulait dire qu’on allait y aller,
su Boivin. On a mangé des céréales sucrées pour déjeuner, mes préférées, pis après on
a r’gardé les bonhommes en attendant que maman soit r’posée.
Est très fatiquée. A pas besoin de l’dire. Je l’sais, moé, parce que chus grand. Pas trop,
mais assez pour deviner. J’ai pas encore de lignes bleu-noir en d’sous des yeux, par
exemple. Ça, j’imagine qu’y faut être un adulte ou être boucoup fatiqué. Maman en a,
elle. Pis grand-maman aussi, même si on la voit pas souvent. Maman dit qu’est pas fine,
faqu’on va pas chez elle. Sauf des fois, pour s’fére garder.
Après les bonhommes, y’a fallu qu’on s’habille. Là, j’ai eu peur qu'mon p’tit frére fasse
une crise. Y’aime ça rester en bobettes, mais on pouvait pas partir si y’avait pas d’linge
su’l’dos. Maman l’dit tout l’temps. Mais là, a l’avait l’air de bonne humeur.
Ça fait changement! Y m’semble qu’est toujours triste ou fâchée. J’me souviens pas
d’l’avoir entendue rire. Ou ça fait vraiment longtemps. Chus content qu’ce soit
aujourd’hui qu’a soit de bonne humeur, vu qu’on va à’cabane à patates frites. J’espère
juste que mon frére la f’ra pas fâcher.
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J’y’ai faite un beau sourire. Elle aussi, mais ses yeux, y’étaient tristes. Quand qu’on a
toute été prêts, on est allés dans l’char. On s’est prom’nés un peu en écoutant d’la
musique. Y’était trop d’bonne heure pour dîner. Y faisait soleil. On était ben. J’avais
hâte d’arriver, même si j’avais pas vraiment faim.
Les jours où c’qu’est fâchée, a l’écrit dans son p’tit cahier. Y’é vraiment tout p’tit avec
des lignes. C’est surtout quand qu’a r’çoit des lettres ou des téléphones. A sacre un
peu pis, après, a l’écrit plein d’afféres. Des chiffres aussi. Quand j’y d’mande c’est quoi,
a dit que chus trop p’tit pour comprendre. Eh! qu’ç’a l’air compliqué, être adulte!
Quand qu’j’ai vu l’eau pis l’quai, j’savais qu’on était pus tellement loin. Y ventait fort.
Maman dit qu’y vente tout l’temps, icitte. On allait être oubligés d’mett’e not’e
manteau. J’l’ai mis su mes g’noux pour être prêt rapidement. On a roulé encore un
peu, pis maman a parqué l’auto su’l’bord d’la rue. Y’avait du monde à l’entour. Maman
est sortie pis est venue m’aider à détacher ma ceinture pis à mett’e mon manteau.
Après, j’ai sauté su’l’trottoir pendant qu’a l’allait trouver mon frére. A parlé un peu dans
son oreille, faque j’ai pas entendu c’qu’a y’a dit. Ça y’a pris du temps pour mett’e son
manteau. Y s’était mélangé dans ses manches, j’pense. Y’a fallu qu’a l’aide, c’tait trop
long. Quand y’é sorti, y’a couru vers moé en riant. On a marché vers la cabane. Y’a fallu
qu’on s’assise un peu l’temps que maman commande les frites.
Après qu’a l’a payé, est v’nue nous trouver, pis on est allés déhors. Maman a d’mandé
qu’on reste proches d’elle. Y fallait r’garder des deux côtés d’la rue. A dit qu’les chars
roulent en fou su c’te rue-là. On y’a donné a main, pis on a traversé. On a trouvé une
table à piquenique où c’qu’on pouvait voir l’eau. Là, c’pas l’hiver, mais, quand qu’c’est
l’hiver, y’a des cabanes su’a glace. Maman dit qu’l’monde, y pêche des poissons. Moé,
j’savais pas ça qu’y’avait des poissons dans c’t’eau-là! On a mangé not’e fromage en
crottes pis nos frites. C’tait pas mal bon! Mais fallait fére attention de pas s’salir. Mes
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doigts, y’étaient toute graisseux à cause des frites. J’les ai lichés pour pas salir mes
culottes.
Maman a dû me voir. A l’a dit qu’a l’allait chercher que’que chose dans l’auto. Ce s’rait
pas long. C’t’ait sûrement des Kleenex. A nous a dit d’pas bouger pis d’l’attendre. On
l’a suivie des yeux sans bouger. A l’a r’traversé a rue pis a ouvert la porte de son côté,
lui où l’volant. A s’est assis en faisant un 1 avec son doigt, comme pour dire : « Une
menute! ». Moé, je l’savais, a me l’a d’jà espliqué. J’l’ai répété à mon frére. Chus pas
sûr, mais j’pense qu’a pleurait un peu. A l’a frotté son œil. Après, a farmé a porte, pis
j’ai vu l’auto r’culer. Mon frére a dit : « Maman? » J’me su tourné vers lui. J’ai pris sa
main pis j’l’ai serrée pour pas qu’y pleure. J’y’ai dit : « A va r’venir… »
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Annie Ferland

Les lumières oubliées
Aux yeux de Juju, c’est un château. Seulement, au lieu des tourelles, du pont-levis et
des meurtrières, s’élèvent quelques vieilles planches enveloppées d’une grande toile
mâchée par le temps. Il pourrait demander à sa mère de réparer les trous qui
ponctuent ces murs, mais il choisit de les garder pour guetter l’arrivée d’intrus ou de
bêtes sauvages. Il regrette toujours un peu, les jours de grosse pluie. Mais il y va quand
même parce que sa cabane, même si elle n’est pas étanche, a le pouvoir de le calmer.
Il n’est pas certain de savoir exactement ce que ça veut dire, être calme, mais il a
l’impression que ça réfère aux moments où la boule dans son estomac s’éteint. Il sait
que cette boule fait de la lumière, parce qu’elle irradie de chaleur dans son ventre, un
peu comme quand il approche la main d’une ampoule. Chaque matin, Juju ferme les
yeux et espère très fort que la boule ne revienne pas aujourd’hui. Et qu’elle ne soit pas
non plus dans sa gorge. Ni dans sa poitrine. Il espère très fort pouvoir jouer, boire des
chocolats chauds et respirer librement. Dans cet ordre de priorités.
« C’est important, le calme », que sa mère dit souvent. Mais elle a toujours l’air sur les
nerfs.
« Sur les nerfs », c’est son père qui dit ça. Il le dit souvent à sa mère, sur le même ton
qu’il emploie pour dire à Juju de ranger ses « poupées qui trainent toujours dans le
corridor. Combien ça fait de fois que je te le demande? » Juju sait que ça met son père
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sur les nerfs, quand sa mère est sur les nerfs. Il se demande si, quand tout le monde est
sur les nerfs, c’est censé s’annuler. Si oui, ça ne fonctionne pas chez lui.
Il se rappelle la première fois qu’il a senti la boule. Il venait de vivre la pire journée de
sa vie et repassait en boucle ce qu’il aurait pu faire différemment. La boule est apparue
doucement, au creux de son estomac, avant d’envahir son corps dans un gonflement
irrépressible. Il a eu très chaud, et la télévision s’est mise à danser devant lui. Comme il
ne faisait pas de température, n’avait pas mal au ventre, pas mal au cœur, pas mal à la
tête, son père lui a conseillé d’aller faire des jeux calmes dans sa chambre en attendant
que ça passe. Il avait fallu plusieurs heures pour que la boule s’estompe et, depuis, elle
pouvait faire irruption à tout moment. De temps en temps, il essayait de vivre la
meilleure journée de sa vie en se disant que ça la ferait peut-être disparaître.
Juju s’est rendu dans sa cabane pour tenter de se calmer. Ça fonctionne un peu, mais
pas autant que quand il se blottit dans les bras de son père. Ce matin, comme son père
pleurait dans sa chambre, il a choisi sa cabane. Près de lui se trouve la petite table que
sa mère a mise au bord du chemin, il y a quelques semaines, en disant à son père qu’il
fallait « épurer » le salon et que quelqu’un qui en avait besoin arrêterait peut-être pour
la récupérer. Juju en avait besoin, donc il l’a récupérée. Il ne considère pas que sa
cabane a besoin d’être épurée. Au contraire, il a hâte qu’elle soit remplie de trouvailles.
Sur la table se trouve sa lampe de Spider-Man. Il la préfère éteinte depuis que la boule
s’allume dans son ventre.
Il n’a parlé à personne de la pire journée de sa vie. Ses parents lui demandent souvent
de raconter sa journée quand ils soupent tous les trois. Il se demande encore comment
il l’aurait racontée, s’ils le lui avaient demandé ce soir-là. Quand il y pense, la boule
revient, comme s’il allumait toutes les lumières de la maison en même temps et qu’elle
éclairait toute la ville.
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Juju attend dans sa cabane, longtemps, parce que même s’il a peur de ce que son père
dirait en voyant sa lampe de Spider-Man dehors, il croit que ce serait plus facile de lui
parler de la boule s’il le rejoignait dans son château. Comme personne ne vient, il finit
par rentrer, trempé. Son père, qui le voit en sortant de sa chambre, va lui chercher des
vêtements secs en essuyant ses joues, trempées aussi. Puis, il lui prépare un macaroni,
juste à la crème tomate, comme il aime, en ajoutant tout ce qu’il leur reste de fromage
en grains.
« C’est bon avec beaucoup de fromage, hein, papa? », que Juju dit en riant et en
prenant une grosse bouchée par peur qu’il réalise qu’il en a effectivement mis
beaucoup plus qu’à l’habitude et qu’il lui retire son assiette pour « ajuster ». Juju
déteste ça quand il ajuste.
Mais son père ne le fait pas. Il ne lui répond pas non plus.
C’est à ce moment-là qu’il commence à se demander s’il a exagéré en décernant à
cette journée le titre de pire journée de sa vie.
Juju pense à leur dernière soirée cinéma. Comme personne n’était sur les nerfs, ils ont
décidé de construire une cabane avec les divans et une grande couverture. Juju s’est
exclamé que c’était le plus beau jour de sa vie. Ses parents ont ri en répondant qu’il
disait toujours ça. Juju se demande si, sans s’en rendre compte, il exagère tout le
temps. Ça expliquerait que personne ne lui reparle du pire jour de sa vie, même ceux
qui y étaient. Peut-être que ce n’est pas si grave, finalement.
En formant une petite montagne de pâtes dans son assiette, il classe la pire journée de
sa vie dans la catégorie des journées à oublier et conclut que la boule de lumière dans
son estomac finira par passer s’il n’en fait pas tout un plat. Juju le repousse légèrement,
son plat, et demande à sortir de table pour aller jouer dans sa chambre.
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- 3e prix littéraire Damase-Potvin 2022 Catégorie Adulte

Alexandre Mullen

Une dernière lueur
Ma fille,
Chaque jour, on dirait que tu cours un peu plus vite. Au début je faisais semblant de
manquer de souffle pour te laisser prendre de l’avance, mais, là, tu prends ton élan et
c’est pas long que je te perds de vue. Pendant un instant, j’ai le cœur léger. J’ai le goût
de te laisser courir aussi loin que t’es capable; de te montrer qu’il y a pas de limites à
ce que tu peux accomplir.
Mais je sais pas combien d’oxygène il reste dans ta bouteille, alors je hurle de toutes
mes forces avant de te perdre de vue.
Je te vois frémir en entendant ton nom. Est-ce que j’ai crié trop fort? Je sais jamais. On
n’entend rien dans ces habits de protection. Quand t’étais bébé, on se comparait à nos
amis, à nos parents. Aujourd’hui, il y a plus personne pour me dire quoi faire. C’est toi
et moi, pour le meilleur et pour le pire.
On retourne à la cabane. Je la trouvais petite au début, mais depuis que ta mère est
partie, maudit que je la trouve grande. Tu dis que tu te souviens d’elle, mais je la sens
un peu plus loin dans ta voix à chaque fois que t’en parles. C’est pas grave. Ta vie va
être assez difficile comme ça. T’as pas à porter le deuil d’une mère en plus. Je m’en
charge pour nous deux.
On révise ta grammaire. Madame Jocelyne doit se retourner dans sa tombe en voyant
comment j’enseigne le français. C’est pas mon domaine ni ta matière préférée, mais on
n’a pas le choix. On va manquer de temps.
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Ma toux était plus forte ce matin. J’essaie de me souvenir comment ça s’est passé avec
ta mère. Combien de temps il restait quand elle a commencé à cracher du sang?
Quelques jours au moins? Tout ce dont je me rappelle, c’est la dernière journée. On
l’avait senti tous les deux, mais on n’avait rien dit. À quoi ça aurait servi? On s’est juste
collés un peu plus fort. On a regardé le soleil se coucher un peu plus longtemps. Au
matin, je l’ai enterrée près d’un grand chêne. Je devrais peut-être creuser un autre trou
pendant que j’en ai encore la force. T’es trop petite pour avoir à me porter jusque-là.
Je t’emmène chasser pour me faire pardonner les leçons de français. Le sourire que tu
fais en préparant ton arc, ça me fait oublier tout le reste. Dans une autre vie, on serait
dans un champ de tir, à s’obstiner sur qui est plus cool entre Robin des Bois et Katniss
Everdeen. Tu t’imaginerais défendre la veuve et l’orphelin, plutôt que de te battre pour
ta survie. Au fond, ça fait mon affaire que t’aies pas connu le monde d’avant. J’aurais
pas le courage de t’expliquer ce qu’on en a fait avant de te le léguer.
La bête s’effondre sans un cri, mais le tien pourrait réveiller les morts. Ta première
prise. Tu me serres tellement fort que je me permets un soupçon d’espoir. Peut-être
que tu vas survivre au premier hiver. Peut-être que tu vas te faire à la solitude. Peut-être
même que tu vas apprendre que t’es pas seule, en fin de compte. Que d’autres sont
nés immunisés comme toi. Qu’il y a encore une société. Des amis. Des fous rires. De
l’amour.
Peut-être.
C’est en ramenant le chevreuil à la cabane que ma toux reprend. J’essaie de cacher le
rouge sur ma main, mais t’es trop observatrice, je sais que t’as tout vu. On échange un
regard, mais on se dit rien, comme avec ta mère. Peut-être qu’il y a plus d’elle en toi
que je croyais, finalement.
Pendant qu’on prépare la viande, je repasse toutes les pages dans ma tête pour être
sûr d’avoir rien oublié. Comment rendre l’eau potable. Faire un feu. Désinfecter une
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blessure. J’ai même mis la recette de crêpes de ta grand-mère. (Je suis pas sûr qu’il
reste des poules pour pondre les œufs, mais je m’en serais voulu autrement.) Tout ce
que j’ai appris qui pourrait t’aider, je l’ai écrit dans ce journal. Pourvu que ce soit assez.
Je me sens faible tout à coup. Est-ce que ça dérangerait qu’on se couche plus tôt, ce
soir?
Tu insistes pour me border. T’es tellement bienveillante. Je te demande de me
raconter une histoire. N’importe quoi. Je veux juste voir le monde une dernière fois à
travers tes yeux. Pour me rappeler qu’on t’a aussi appris à rêver.
J’attendrai longtemps après que tu te seras endormie pour me lever. Ce serait trop dur
sinon.
J’écris ces lignes à la lueur de la pleine lune. Je prie pour que ma toux te réveille pas.
Pour que t’essaies pas de suivre les traces de sang sur la terre battue. Pour que je
réussisse à retrouver le grand chêne où ta mère m’attend.
Plus que tout, je prie pour que t’aies retenu quelque chose de mes leçons de français.
Parce que tant que ces écrits vont rester avec toi, il restera une part de moi. De nous.
De l’humanité.
Adieu, ma fille! Cours aussi loin que t’en es capable. Laisse rien t’arrêter.
Si t’es la dernière lueur d’une flamme qu’on a tout fait pour éteindre, je pars en sachant
que tu brilleras plus fort qu’on n’a jamais brillé.
Je t’aime.

***
Les pages suivantes étaient vides. Rien dans la cabane abandonnée ne laissait entrevoir
ce qui était arrivé au propriétaire du manuscrit jauni. Le visiteur s’attarda un moment
sur l’encre séchée. Les réponses étaient peut-être dans le texte, mais on ne lui avait pas
appris à en déchiffrer les caractères.
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Un frisson interrompit ses pensées. Le feu avait baissé d’intensité.
Il chiffonna les dernières feuilles, qui rejoignirent les autres dans le foyer.
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- Lauréate prix littéraire Damase-Potvin 2022 Catégorie Professionnelle

Julie Boulianne

Notre cabane
La construction progressait. L’automne était heureux, le p’tit Pascal était en âge de
tenir un marteau. Dans la cour, les quatre murs s’étaient montés à plusieurs bras. Jean,
Sophie et un couple d’amis participaient à l’édification du plan rêvé. Après les vacances
de l’Action de grâce, une belle toiture en tôle galvanisée à un versant donnait à leur
cabane l’air arrogant des jeunes portant la casquette un peu de travers. La fin du gros
œuvre avait rassemblé, aux sons des perceuses et des vivats, la famille et les amis
autour d’un festin arrosé de bran de scie, de bières et de pluie. Restait le fignolage
intérieur : tablettes et rideaux avaient rejoint un mobilier vétuste glané ici et là.
Les jours raccourcissaient et, chaque matin, la cabane attendait dans la cour l’étude du
thermomètre. Les spéculations allaient bon train. « La glace est-elle assez épaisse? »
« Après Noël, probablement », répondait Jean à son fils. Pascal avait déjà choisi sa
place, celle entre le poêle et la fenêtre, près du trou pour pêcher. Cette année-là, les
cadeaux avaient revêtu une importance particulière : cannes à pêche, hameçons,
mitaines et passe-montagnes avaient fait la joie de tous. Le projet avait atteint son
paroxysme à la deuxième semaine de janvier, lorsqu’après une journée d’organisation,
le feu s’était mis à crépiter et que les lignes avaient été tendues dans le trou percé sous
la trappe, devant Pascal.
La joie de ce premier hiver sur la glace n’avait pas pâli avec les années. La tombée des
feuilles correspondait à une période intensive de préparatifs : peinture, nouveaux
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aménagements et optimisation des commodités faisaient les choux gras de l’automne.
L’agrandissement et la nouvelle cheminée permettraient dorénavant d’y dormir.
Chacun avait son mot à dire. La liste annuelle s’étirait comme un calendrier de l’avent.
Pascal avait poussé si vite! Sa gang s’y retrouvait parfois après l’école. Il y avait
embrassé sa première blonde et s’était fait surprendre par son père, la main sous les
combines de Maryse, un dimanche de février. Les amoureux vivaient à présent
ensemble et la famille s’était agrandie avec l’arrivée de bébé Léo, qui avait pris la place
d’Ève dans la sleigh.
Papi Jean voyait avec plaisir arriver à l’improviste tout l’équipage. Le cocon fourmillait
de rires et d’anecdotes. Les amis, les repas gastronomiques et les pêches miraculeuses
se succédaient tous les weekends. Ici, on entaillait la glace, comme ailleurs on entaillait
l’érable. D’une cabane à l’autre, la bière et le bon temps coulaient à flots.
Enchâssé dans cette suite montagneuse, le champ de glace offrait un décor parfait. En
changeant la trame sonore, on aurait pu se croire à des années-lumière, là où les
survivants d’une guerre galactique, recroquevillés de froid, tentaient d’organiser une
colonie sur une planète inhospitalière. Au fil du temps, quelques figurines de plastique
étaient portées disparues. Des remparts cintraient la patinoire. Des montagnes de
neige sculptées par le vent servaient de glissoire. Dans la cabane, la bibliothèque
s’était garnie selon les allées et venues. Une pile de cahiers attendait l’inspiration de
chacun, les albums à colorier côtoyant les mots croisés. Le chaudron de fonte sur le
poêle faisait les meilleurs chocolats chauds de l’univers. La semaine de relâche
permettait à chacun de recharger les batteries. Une bouffée d’air frais dans cette course
effrénée. Une tradition permettant de se délester du poids du quotidien, de partager
les joies de l’hiver et de regarder avec tendresse les enfants entourlouper leurs grandsparents. Puis, les p’tits aussi avaient grandi, et les visites s’étaient espacées.
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La retraite permettait désormais l’évasion quotidienne, où le mardi devenait une
journée faste. Celle où la quiétude, comme les grandes marées, atteignait les plus
hautes amplitudes. Pour Jean et Sophie, le fjord offrait une perspective sans fin, et leur
satisfaction émanait d’une simple marche main dans la main à saluer des
connaissances. Puis, au retour, collés l’un sur l’autre, en parfaite communion, à se
réchauffer les pieds sur la tablette du poêle.
Pascal était maintenant responsable de l’installation de la cabane pour son père qui en
profitait comme un vieux loup de mer. Sophie ne l’accompagnait plus. À l’intérieur, les
brimbales restaient souvent accrochées au mur. Jean avait transmis le flambeau, il
ressassait toutes ces occasions de bonheur, chérissant ses souvenirs. Les amis ne le
visitaient que rarement, alors ses jeunes voisins l’aidaient pour rentrer le bois.
Pour Jean, il n’y avait pas de meilleur moment que la nuit pour apprécier la vie sur cette
baie gelée le temps d’une saison. Au loin, les épinettes sombres veillaient sur les caps,
au garde-à-vous. Sur la rive, telle une aurore boréale, un rideau scintillant retombait en
cristaux sous l’effet grisant du gel. Une teinte bleutée qui ouvrait une brèche vers
l’imaginaire. Le village de pêche blanche respirait le calme, maintenu endormi par le
froid polaire. La glace craquait. La solitude décuplait les sons familiers qui habillaient
l’espace. La noirceur était tellement relative! Au loin, une motoneige rentrait à bon
port.
Avant l’aurore, bien que le thé frémisse, personne ne vint. Le rugissement du noroît
s’engouffrait sous le toit, laissant s’infiltrer des flocons. Autour des fenêtres, on
entendait la griffure du vent. Sur ce désert blanc, la frêle cabane tenait bon. À
l’intérieur, les braises ardentes refroidissaient. Au sous-sol, une vie foisonnante, un puits
sans fond habité par une ribambelle de capelans, de morues et de requins se jouait des
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pêcheurs. Se souvenant de ces nuées rouges de sébastes, les yeux exorbités, Jean
contestait encore l’accident de décompression.
Entre la précarité et l’opulence, la sédentarité et l’exil, la cabane avait permis
d’enraciner l’aventure. Jean n’avait envie que de se laisser porter par toutes ces
promesses partagées. L’air glacial jouait parfois ainsi avec les passionnés.
Traçant sa course à l’horizontale, le blizzard hurlait. Dans un fracas, la glace se fissura, la
faille s’élargit et la banquise se détacha. On vit alors à la fenêtre d’une vieille cabane la
lueur d’une chandelle s’éloigner doucement par le chenal. Comme il l’avait souhaité, tel
un insulaire, Jean larguait les amarres.
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