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ce bouquin a été conçu pour les néo-Québécois en
processus de francisation et d’inclusion culturelle. 

la littérature québécoise contemporaine proposée
a été adaptée pour la leur rendre plus rapidement
accessible. 

les textes situent l’action au Québec et explorent
diverses perspectives du vivre ensemble.

la Société littéraire de laval a obtenu les droits
d’adaptation par danielle Shelton de ces textes de
six auteurs et cinq autrices. 

il y a à lire dans ce bouquin de 50 pages : sept
nouvelles, une suite poétique, quatre chroniques et
quatre romans. 

l’ensemble du projet est en libre service sur le site
Web de la Société littéraire de laval, dans l’onglet
« médiation culturelle ». 

outre les textes adaptés au format PdF, on y trouve
toute une panoplie d’outils facilitateurs : une version
audio, des lexiques contextuels, des clés de lecture
illustrées en couleurs (questions et réponses) ainsi
que des fiches biographèmes.

l’ensemble de ce programme de francisation a été
expérimenté avec des néo-Québécois fréquentant
le centre communautaire Petit espoir du quartier
Saint-François ou la Société nationale du Québec à
laval (SNQl). il l’a aussi été par le Groupe alpha
laval auprès de faibles lecteurs, dans un contexte
d’alphabétisation.

le Secrétariat à la politique linguistique du Québec
a apporté son soutien financier à ce projet sans but
lucratif. 

la Société littéraire de laval offre des ateliers clés
en main ou sur mesure, auxquels participent des
écrivains associés au projet Le bouquineur novice.

Le bouquineur novice





1   Donald Alarie

œuvre originale : Le hasard des rencontres
recueil de nouvelles paru aux éditions de la Pleine lune

L’étoile filante
adaptation de la nouvelle « le héros du match »

le garçon aime bien son père, mais il n’a pas souvent l’occasion
de lui parler. l’homme travaille durement toute la semaine.
Parfois, il rentre tard à la maison et il lui reste peu d’énergie pour
discuter avec son fils. 

Quand arrive le week-end, le père parait épuisé. il fait souvent
une sieste en après-midi.

Mais ce samedi matin, ils sont ensemble, le père et le fils. le père
participe à une partie de balle-molle organisée par ses collègues
de travail. 

le père et son garçon sont accueillis sur le terrain par les cris
des autres joueurs pleins d’enthousiasme. Une trentaine de
personnes sont réunies pour assister à l’évènement. le garçon
s’assoit dans la première rangée des spectateurs.

vers la fin de la partie, le score est à égalité. le père se présente
au bâton. le fils crie pour l’encourager. après avoir raté son
coup à deux reprises, le père frappe la balle avec force. la balle
disparait dans le ciel. le joueur lâche son bâton et fait le tour des
buts en courant. il donne ainsi la victoire à son équipe.

le garçon répète à tout le monde qu’il connait le héros du match.
il imagine la balle frappée par son père devenue étoile filante.
il rayonne. 
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L’été au parc
adaptation de la nouvelle « au parc »

elle vient d’avoir cinquante ans. durant l’été, elle va au parc
presque tous les jours. elle choisit un banc à l’ombre, près du
terrain de jeux. elle reste là une heure ou deux, fascinée par les
rires et les couleurs joyeuses. 

les enfants lui semblent plus beaux, plus intelligents et plus
polis que ceux de jadis. il y a bien de petites chamailleries, mais
tout rentre dans l’ordre rapidement. avec le sourire et parfois
des excuses. 

elle observe aussi les parents. certains en profitent pour
s’assoir, un livre à la main. d’autres, plus nombreux, restent
avec leurs enfants, pour les surveiller. comme elle les voit
régulièrement, elle a l’impression de les connaitre.

Ses parents préférés ont des gestes attentifs et des paroles
tendres. elle aimerait être à la place de leurs enfants. elle envie
leurs moments de joie au soleil de l’été.

les choses se déroulaient de façon bien différente à l’orphelinat.
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Le gîte
adaptation de la nouvelle « Petit-déjeuner »

deux semaines sur trois, Marcel quitte son domicile le lundi pour
y revenir le vendredi. il est représentant d’une compagnie de
vêtements et il fait le tour de la province. Son patron croit au
contact humain dans les relations d’affaires.

Habituellement, il couche dans un motel ou un hôtel. Mais, hier
soir, il a eu l’idée de s’arrêter dans un gîte touristique. il y est
arrivé assez tard et il est tout de suite monté dans sa chambre.
il a bien dormi. 

il est huit heures. il se présente à la salle à manger. il salue
brièvement le couple déjà attablé pour le petit-déjeuner. il
s’installe et il jette un coup d’œil sur le menu.

au bout de quelques instants, il se sent observé. il lève les yeux.
la dame le regarde en souriant. Une belle femme, dans la jeune
cinquantaine. il ne comprend pas ce qui se passe. elle éclate de
rire et elle lui dit : « Penses-y un peu… Je suis Michelle de la rue
Lacordaire, à Montréal. Tu ne te souviens pas de moi ? »

« Michelle… Oui ! c’est bien toi ! Quel hasard ! » il se lève en
rougissant, l’embrasse sur les deux joues. il tend ensuite la main
à son conjoint. le repas s’anime. des informations s’échangent.
Marcel apprend que Michelle a rencontré son mari dans ce gîte,
il y a dix ans. 

il regarde l’heure à sa montre. il doit les quitter. il n’est pas en
vacances, comme eux. 

le souvenir de Michelle bouleverse sa journée de travail. il aurait
pu la rencontrer par hasard dans ce gîte, dix ans plus tôt... Que
serait-il arrivé ? il ne vivrait peut-être plus seul...

Que choisira Marcel lors de son prochain voyage ? Un hôtel,
un motel ou un gîte où tout peut advenir ?



2   Diane-Monique Daviau

œuvre originale : Histoires entre quatre murs
recueil de nouvelles paru aux éditions de l’instant même

Karim en hiver
adaptation de la nouvelle « Une grande vélocité »

le drame de Karim, c’est le froid, la neige, l’hiver. Karim est un
homme d’été, de sable, de soleil. 

il est né un 15 janvier, en plein soleil, au bord d’une mer chaude.
Pour sa naissance, ses frères ont rôti à la broche un mouton sur
les braises d’un feu de bois. Karim ne peut pas oublier la lumière
de janvier dans son pays. 

au Québec, Karim souffre de novembre à avril. il déteste l’hiver,
il ne l’a jamais apprécié, il ne s’y fera jamais. il trouve injuste de
devoir traverser un long hiver pour mériter un bref été. il ne voit
aucune raison d’être fier de survivre à cette affreuse saison. 

on l’encourage : « La neige, c’est magnifique. Au clair de lune,
elle scintille comme de la poussière de diamant. Les cristaux
de neige sont parfaits, uniques. Ils tourbillonnent follement, ils
crissent sous les bottes, ils restent suspendus aux branches des
arbres et aux toits des maisons. Les sapins sont si beaux l’hiver.
Il y a aussi le givre, les glaçons, les lacs gelés, les forts construits
par les enfants, les traineaux, les bonshommes avec une carotte
en guise de nez... »

Karim ajoute dans sa tête : « Et les pieds gelés, le vent, la
poudrerie, les cils et la barbe transformés en glaçons, les
rhumes, les voitures qui éclaboussent les piétons de neige
noire et boueuse... Et ne me parlez pas de pommes ou de sirop
d’érable ! »

il dit sur un ton gentil : « À mes yeux, rien n’est plus réconfortant
que le soleil sur la mer. Rien n’est plus doux que le sable sous les
pieds nus et le parfum des jasmins. Rien n’a meilleur gout que
les figues, les dattes et les olives... »
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et pourtant, Karim reste ici, au Québec. il s’intègre au paysage,
il s’acclimate... il est même devenu un spécialiste de la tarte aux
pommes campagnarde. 

depuis sa rencontre avec corinne, la vie de Karim est faite de
contradictions. 

*

Karim est le dernier petit-fils du sage d’un village-soleil. il était
destiné à suivre les traces de son grand-père. il prenait soin d’un
troupeau depuis son jeune âge.

Un jour, sans prévenir, il y a eu « la rencontre ». le coup de foudre.
et Karim a été prêt à échanger sa vie contre un bonheur nouveau,
imprévu. 

l’amour éclatant de corinne pour Karim a déplacé des
montagnes. corinne a gagné son combat acharné contre la
bureaucratie canadienne. elle a obtenu que son homme venu
d’ailleurs vive avec elle dans ce pays si froid.

Karim imaginait que son bonheur serait facile. il se voyait
se roulant joyeusement dans la neige avec sa Québécoise.
Personne ne lui a dit que cela serait dur. 

*

Maintenant, il y a des jours où il se demande si sa corinne tient
encore très fort à lui.

Peu de gens savent le combat qu’il livre. le vent souffle dans sa
nouvelle vie avec une grande vélocité. Karim peine à s’accrocher
à la main de cette femme, son seul soleil. tout le reste est
tempête.

le matin, lorsque Karim se lève, sa corinne prépare le thé à la
menthe. elle le fait mieux que lui. Sans thé à la menthe, la journée
n’est pas une vraie journée.

chaque matin en buvant son thé, Karim trouve en lui l’énergie
de continuer à défendre son morceau de bonheur contre les
intempéries.
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3   Bernard Lévy

œuvre originale : La nuit du violoncelliste
recueil de nouvelles paru aux éditions triptyque

Nicanor et son violon
adaptation de la nouvelle « Nicanor »

Nicanor joue du violon dans la rue. il neige. Un courant d’air glacé
fait valser les flocons. Nicanor et son violon ont l’habitude du froid
et du vent.

il fait moins vingt degrés. l’artiste ne se plaint pas des caprices
de la météo. l’archet émet des grincements et des fausses notes.
le violon gémit. il sonne comme une corne de brume. 

Nicanor et son violon se rient des bourrasques et de la neige.
leur secret ? l’instrument a de solides cordes de guitare bien
tendues. Musique, mæstro ! 

*

il fait de plus en plus froid. Nicanor fredonne pour donner du
cœur à son violon. il commence par une complainte. cela
réchauffe l’atmosphère. Nicanor se prend au jeu. il élève la voix.
il chante. Ses cordes vocales rivalisent avec la tempête. 

ah, la voix de Nicanor ! Puissante ! tellurique ! des passants se
demandent s’il a avalé un volcan ! 

alertée, la voyante du quartier prédit un cataclysme. « À ce
rythme, clame-t-elle à qui veut bien lui prêter l’oreille, Nicanor et
son violon vont ébranler l’axe de la planète ! Peut-être même
inverser le sens de rotation de la Terre ! »

Un poète affirme que les horloges se dérèglent et que les
calendriers s’agitent. « De quoi surprendre les astrophysiciens ! »
ajoute-t-il le plus sérieusement du monde.
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Plus personne n’ignore Nicanor ! Mais dans l’étui ouvert de
son violon, la recette de la journée demeure à la hauteur du
mercure : basse, très basse. 

*

il joue, il joue, il joue, Nicanor... il chante, il chante, il chante...
Sans se soucier des commentaires flatteurs, acerbes ou
colériques. il garde la tête froide. 

Beau temps mauvais temps, les paroles de Nicanor prennent de
l’ampleur. Son archet échauffé est heureux. Son violon grincheux
fait partie de la fête ! 

Un producteur de spectacle a vent du phénomène. il entend
l’exploiter sans vergogne. il lance un cd. toutes les radios le
diffusent. Sous toutes les latitudes, les fans se l’arrachent.

des haut-parleurs relâchent la voix vibrante de Nicanor sur les
plages, dans les stations de ski, les campings, les centres
commerciaux... des satellites la captent. ils retransmettent sur
les cinq continents les chansonnettes dont les accords ne
méritent pas ce nom.

Nicanor prouve que tout est possible à condition de ne
ressembler à rien.

*

Nicanor ne fréquente plus son quartier. Ses voisins l’ont-ils
chassé ? a-t-il été emporté par un coup de vent ? S’est-il
volatilisé? 

Non ! il s’est numérisé. intégralement. 

il joue du violon, on ne sait plus où, on ne sait plus quand...
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4   Joséphine Bacon

poèmes du recueil Bâtons à message / Tshissinuatshitakana
paru aux éditions Mémoire d’encrier

Bâtons à message

1              Mes sœurs les quatre vents
                caressent une terre
                de lichens et de mousses
                de rivières et de lacs,
                là où les épinettes blanches
                ont parlé à mon père.

2              Je ne me souviens pas toujours
                d’où je viens

                dans mon sommeil,
                mes rêves me rappellent
                qui je suis

                jamais mes origines
                ne me quittent.

3      Mon père aime ma mère,
                mon père m’aime,
                mon père me raconte 
                le temps passé.
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4              les anciens
                marchaient sans cesse

                ils tiraient leurs traineaux
                sur la neige
                et quand elle fondait,
                ils naviguaient.

                J’ai perdu la trace
                de leur passage
                vers la terre dénudée

                sans guide
                pour m’orienter.

5              où sont passés les arbres
                qui poussaient quand
                je grandissais?

                l’intérieur des terres 
                a été vidé.

                Je pleure, je vide
                mon âme
                de souffle court,
                assez pour respirer,
                assez pour espérer

                la vraie terre
            la forêt
                qui m’appelle

                je m’assois
                pour trouver
                la paix.
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6               Nomade de la taïga,
                j’entends ton souffle...

                pareil au son
                du tambour.

7               toi qui as vu la famine
                toi qui connais
                les rêves

                tu as tracé un sentier
                pour que les enfants
                suivent tes traces.

8               ils marchent
                sans courbures,
                attentifs
                aux sons de la neige
                sous la raquette

                des bâtons 
                à message
                les attendent
                au milieu du lac gelé.

9               Quand une parole est offerte,
            elle ne meurt jamais.

                ceux qui viendront
                l’entendront.



– 15 –

5   Julie Bouchard

œuvre originale : Labeur
roman paru aux éditions de la Pleine lune

Le chauffeur et la caissière

6 h 30. Gaston se prépare pour sa dernière journée de travail :
douche revigorante, boite à lunch et costume bleu bien repassé.
Puis, dernier tour de la maison pour s’assurer que les lumières
sont éteintes, le chauffage réglé à 16 degrés et le grille-pain
débranché. tout va bien. 

après avoir mis sa casquette, il s’incline vers son vieux chat roux.
il le caresse et murmure : « Papa s’en va, bonne journée, je
reviens bientôt, sois sage. » ainsi rempli d’amour félin, il sort en
chantonnant.

depuis 33 ans jour pour jour, Gaston conduit un autobus de
la ville de Montréal. le plus récent, articulé, a une longueur
de 19 mètres. Monté sur dix roues et trois essieux, ce véhicule
roule au gaz naturel. aux heures de pointe, il transporte jusqu’à
110 passagers (60 assis, 50 debout).

le trajet du bus accordéon de Gaston se déploie sur 45 kilomètres
de voies à double sens. À chaque arrêt, il actionne de sa main
gauche un levier qui ouvre puis referme les portes automatiques. 

il ne sait jamais exactement d’où ses passagers arrivent. et il
ne sait jamais exactement où ils s’en vont. il se fait un devoir
de sourire à chaque personne qui entre, de remercier chaque
personne qui sort. derrière son volant, il se sent utile et important. 

À la fin de cette dernière journée, Gaston aura accumulé 59 350
heures de travail et transporté sur un territoire de 483 km2 environ
3 220 000 passagers. des inconnus de tous les horizons sociaux,
de toutes les origines et de tous les modèles possibles.



– 16 –

en cette dernière journée derrière son volant, Gaston se dit qu’il
aurait pu devenir un meilleur homme. Mais il n’en est pas tout à
fait certain.

Sur cette pensée, il actionne le levier de la porte. Une femme
quitte le bus en le remerciant. 

la femme – le chauffeur ne sait pas qu’elle s’appelle olivia –
traverse la rue en pleurant et entre dans un supermarché.

elle se dirige vers le vestiaire des employés. « Tu as pleuré, ma
chérie, c’est encore lui ? », questionne une collègue. « Bien sûr
que c’est encore lui », renchérit une autre. olivia coupe court :
« Tout va bien, les filles, tout va bien, un petit coup de mou, c’est
tout, allons, mettons-nous au boulot. »

olivia est caissière depuis 12 ans. le supermarché où elle
travaille est ouvert de 8 heures à minuit, 7 jours sur 7, même les
jours fériés. 

debout derrière sa caisse enregistreuse, olivia tend le bras pour
scanner les codes à barres. chaque jour, son bras fait 7 350 fois
l’aller-retour devant le scanneur, sans soupirer ni se plaindre.
« Il faut sourire, les filles, allons, on sourit, on sourit », répète le
gérant.

le gérant a un petit faible pour olivia. il est marié depuis neuf ans
et deux mois. Mais avec sa femme, il s’ennuie un peu, il soupire
un peu. alors quand il voit olivia, ses jambes ramollissent. 

Mais olivia ne voit pas du tout le gérant, même quand il est très
près d’elle. car olivia pense presque tout le temps à son homme.
celui qui fait couler son mascara sur ses joues. 

de retour chez elle, olivia enlève son maquillage à l’aide d’un
tampon démaquillant. devant le miroir de sa salle de bains, il lui
arrive de se remettre à pleurer. elle attend que cela passe en se
demandant si c’est la vie qu’elle mérite.

ce soir, devant son miroir, olivia se dit pour la première fois
qu’elle doit apporter quelques changements à sa vie.
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6   Bertrand Bergeron

œuvre originale : Ce côté-ci des choses
recueil de nouvelles paru aux éditions de l’instant même

L’invitation de Pierre
adaptation de la nouvelle « les iles de Sorel »

Un matin, au café des professeurs, Pierre lance une invitation à
ses collègues : « Samedi prochain, venez chez moi dans les iles
de Sorel. »

J’accepte. Je ne suis pas le seul...

*

au moment où je stationne à la marina de Sorel, notre collègue
Paul est déjà là avec sa petite famille. Pierre, notre hôte, nous
conduit à sa chaloupe.

c’est une grande chaloupe à moteur hors-bord. elle loge tout
le groupe. Moi à l’avant. la petite famille au centre, avec des
provisions et nos sacs à dos. Pierre à l’arrière, à portée de main
du moteur et du réservoir d’essence. 

Pierre distribue les vestes de flottaison. Un employé de la marina
largue les amarres, Pierre démarre le moteur. la chaloupe
s’éloigne du quai, oblique vers le large. 

les vagues du fleuve et le vent viennent à nous. Nous croisons
un cargo. la chaloupe se balance dans son sillage. 

au bout d’un quart d’heure environ, la chaloupe bifurque dans un
chemin d’eau entre deux iles. tout devient insolite : la sauvagerie
du paysage, les plantes aquatiques près des berges, les
habitations sur pilotis, les jeux d’ombre et de lumière... on dirait
un territoire oublié, protégé...
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la chaloupe ralentit. elle s’approche d’un quai. Pierre stoppe
le moteur, accoste habilement. il me dit de sauter sur le quai en
tenant l’amarre attachée à l’avant de la chaloupe. Je m’exécute
sans problème. Pierre saute à son tour en tenant la deuxième
amarre. il attache chacune des cordes à un bollard. avec un beau
nœud de marin. Paul nous tend les bagages. Puis la petite famille
met pied sur le quai.

Pierre fait visiter son terrain : des herbes folles, des fleurs
sauvages, des arbustes indigènes, une petite plage de sable
grisâtre et un sentier de gravier qui mène à un escalier.

on accède au chalet de Pierre par cet escalier. Un long escalier
abrupt. les enfants adorent. le souffle court, les adultes y
perdent leurs repères. 

Plus que quelques marches ! on découvre le chalet. Même à
cette hauteur, il est construit sur pilotis. des pilotis visiblement
plus solides que ceux des habitations construites au bord des
chenaux. Une stabilité rassurante.

Sur la galerie, on regarde tous au loin : le fleuve, un cargo, un
autre cargo, et puis les iles, les chenaux herbeux, des oiseaux,
toutes sortes d’oiseaux qui sont chez eux.

J’ai le sentiment d’être loin, hors du temps. Je ne trouve pas
d’autres mots pour exprimer ce que je ressens à ce moment-là.

on entre dans le chalet. Pierre présente son amie de cœur et
ses jumelles. deux jeunes ados blondes, très jolies. tout de
suite, elles entrainent les enfants de Paul dans la véranda en
moustiquaires.

il y a des livres ici et là, sur des tables basses, des tablettes, aux
murs, par terre. de la poésie surtout.

il y a aussi des disques et une chaine stéréo. Mais personne, à
aucun moment, ne propose d’écouter de la musique. les enfants
s’amusent entre eux. dans le calme. ici, rien ne les énerve. 

chacun parle. on a plein de choses à se dire, comme quand
on se connait depuis longtemps. on se sent bien, comme
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dans le confort d’un vieux vêtement. l’ironie et le cynisme, si
désagréables dans les conversations, sont restés à la marina.

avant le coucher du soleil, on s’attable tous ensemble pour
manger du canard et du poisson. les grands boivent du vin. les
choses s’imbriquent les unes dans les autres avec harmonie. 

aucun invité n’a pensé à apporter un sac de couchage hormis
moi. alors, à regret, la compagnie fait face à l’inévitable : devoir
interrompre la magie.

la petite famille quitte le chalet et s’engage dans l’escalier. Pierre,
son amie de cœur et les jumelles ferment la marche. 

J’entends les pas sur le gravier, puis le moteur de la chaloupe
qui démarre. J’entends le clapotis de l’eau et la rumeur de
l’éloignement. l’amie de cœur et les fillettes ne remonteront
pas au chalet sans Pierre. Je les imagine assises sur le quai, à
placoter les pieds dans l’eau.

en attendant le retour de mes hôtes, je m’installe dans un fauteuil
confortable sous un halo de lumière, un recueil de poésie à la
main.

Un mot me vient alors à l’esprit, un mot tout simple : le bonheur. 
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7   Sylvie Masicotte

œuvre originale : Avant d’éteindre
recueil de nouvelles paru aux éditions de l’instant même

Tout va bien
adaptation de la nouvelle « Si heureux »

l’atmosphère est détendue, la réunion se déroule bien. Je
termine ma journée de travail sans me sentir fatiguée. 

Je monte dans ma voiture. J’aime vraiment la conduire. Je me
félicite d’avoir acheté ce nouveau modèle. Je roule sur une
asphalte neuve. 

À l’épicerie, je trouve tout ce que j’ai griffonné sur ma liste
pendant la réunion. il n’y a pas de queue à la caisse. Je glisse
ma carte de débit et l’opération se fait rapidement. la caissière
remplit mes sacs. elle me remercie et je fais de même.

Je dépose mes courses sur la banquette arrière, puis je m’assois
au volant. Je prononce « Geneviève » et la composition de son
numéro de téléphone se fait automatiquement. J’entends la
sonnerie. Geneviève décroche tout de suite. Sa voix résonne
dans l’habitacle. elle est contente de mon invitation à partager
une pintade rôtie aux pêches. elle propose d’apporter une
bouteille. elle sait choisir les vins, je suis tranquille.

Je me gare directement devant mon immeuble. Je transporte
aisément mes sacs d’épicerie. l’appartement sent bon. la
cuisine est lumineuse et j’ai très envie de cuisiner. la pintade
mise au four, je prépare un dessert. Je lave les ustensiles avant
de mettre la table. Sur le canapé, Minou dort, la tête sur un
coussin. il ouvre les yeux, il s’étire et il se laisse glisser au sol. il
vient se frôler contre mon jeans. Je le soulève, je lui caresse
la tête et il ronronne.

Je me rends à la fenêtre en serrant Minou dans mes bras. de là,
je surveille l’arrivée de Geneviève. il reste une place où se garer
devant l’immeuble. Minou aperçoit un oiseau sur la branche du
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sorbier. il tend le cou et sa mâchoire se met à trembloter. il est
plein de désir pour quelque chose d’inatteignable.

on frappe vigoureusement à la porte. Minou prend peur et il
m’égratigne la main. il miaule, il saute et une griffe accroche mon
pull. en me dirigeant vers la porte, j’aperçois un trou sur une
manche et une boucle de laine qui pend.  

J’ouvre. Sara, la voisine d’en haut, raconte que le chauffe-eau
des voisins du dessus a éclaté pendant la journée. elle vient de
rentrer, sa salle de bain est inondée. elle m’emboite le pas vers
la mienne. Mon plafond commence à goutter. 

Sara semble démoralisée. Je ne le suis pas. Même si j’ai un trou
dans mon pull et des cloques au plafond de ma salle de bain.
Même si mon chat est terrorisé par la voisine. Même si j’ai une
égratignure à désinfecter. Non, je ne suis pas démoralisée. 

en revenant vers la porte, Sara dit : « Vous semblez bien calme...
Hum, ça sent bon, chez vous. » Je réponds : « J’ai une pintade en
train de rôtir. Je vais ajouter des pêches et du sucre d’érable. »
elle sourit et ajoute : « Ils ont déjà appelé le plombier. »

Sur le palier, la voisine se retrouve nez à nez avec Geneviève.
en guise de bonjour, mon invitée se plaint : « J’ai tourné en rond
une demi-heure avant de me garer. » Je recule pour jeter un œil
à la fenêtre et, de fait, la place devant l’immeuble est prise
par un Hummer. Sara précise qu’elle n’a pas de voiture. elle
complimente Geneviève pour son collier. Genevière le tripote. Sa
bouteille de vin lui échappe, je la rattrape de justesse. 

Je propose à Sara de prendre l’apéro avec nous. elle décline
à regret, à cause de son plafond qui menace de s’effondrer.
Geneviève nous met en garde : « Vous risquez d’avoir des
problèmes de moisissures avec ce dégât d’eau. » Sara remonte
chez elle l’air encore plus démoralisé qu’à son arrivée.

Geneviève remarque ma griffure et le trou dans mon pull. elle
se désole pour moi, puis elle chicane Minou. elle le trouve trop
maigre, bien vieux.

Pendant que je désinfecte ma blessure, Geneviève propose de
réparer mon pull. Je ne lui connais pas ce talent. J’hésite à lui
confier mon vêtement, mais elle s’en empare. elle me signale du



même coup que quelque chose brûle. Je renifle, le temps de
penser à la pintade. Mon dieu ! la pintade… comme la bouteille,
je rattrape l’oiseau de justesse. Je me dis : « Ma foi ! tout va bien
ou presque. Il s’agit seulement de rattraper les choses quand il
est encore temps. » 

Minou se tourne sur le côté et sa respiration me semble rapide,
mais je suis préoccupée par la pintade. Je dois ajouter le sucre
d’érable et les pêches. et je suis préoccupée aussi par la façon
dont Geneviève reprise mon pull. d’autant plus qu’en piquant
et en repiquant l’aiguille, elle n’arrête pas de me prédire des
malheurs.

Nous passons à table. la pintade ne semble pas l’enchanter. il
s’agit pourtant d’une bonne recette. le sabayon aux petits fruits
passe sous silence. Par contre, Geneviève se précipite sur les
tartelettes portugaises que j’ai achetées. volontairement, je suis
avare de compliments au sujet du vin et de son reprisage. 

Geneviève repart d’assez bonne humeur malgré cela. Je
débarrasse la table et je fais la vaisselle. ensuite, je retrouve
Minou qui n’en mène pas large. la soirée se termine à la clinique
où le vétérinaire le rattrape de justesse. 

Je ramène Minou à la maison, enveloppé dans mon pull. Zut ! il
a taché mon pull en alpaga. ce n’est rien, puisque Minou va
survivre. Je fais un trempage pour un détachage pendant la
nuit. Je réfléchis aux moisissures que Geneviève m’a fait craindre,
puis je me mets au lit.

Je n’ai pas entendu le réveil. ce n’est pas si grave, l’atmosphère
est bonne au boulot, on va excuser mon retard. Je regarde par la
fenêtre. Je n’ai pas déplacé ma voiture à l’heure, on m’a collé une
contravention. tant pis pour moi. 

en passant devant le lavabo, j’examine mon pull. la tache est
toujours là. Je vais demander conseil à Geneviève. Pour l’instant,
je replonge le vêtement dans l’eau savonneuse. Je suis pressée. 

la journée vient de commencer. curieux ! je me sens fatiguée…
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8   Michel-Olivier Gasse

œuvre originale : De Rose à Rosa
roman paru aux éditions tête [première]

Côté ruelle

           Préface

Je n’habite pas un joli village des cantons-de-l’est. Je n’ai pas
de maison en bord de mer à Gaspé. Je ne possède pas de chalet
à flanc de montagne dans les laurentides. 

Je viens de louer un modeste appartement à Montréal, dans le
quartier villeray. À l’avant : le grondement et la poussière de
l’autoroute métropolitaine. À l’arrière : une cour, une ruelle, des
voisins. Pourquoi vivre là ? Pour le bas prix du loyer et la grande
luminosité.

          Chapitre 1 – Les cordes à linge

aussitôt installé, je découvre un autre avantage de mon logement :
une corde à linge. Une possibilité de corde à linge, pour être
exact.

au fond de la cour, il y a déjà une corde à linge accrochée à un
vieux poteau. Un deuxième crochet attend la mienne !

Je passe à la quincaillerie, coin liège et Saint-denis. Je choisis
les meilleures roulettes, la meilleure corde. le prix de mon achat
est loin de m’irriter : je me fais un cadeau. la journée s’annonce
belle !

*

ah ! le plaisir d’attendre ma brassée à étendre, d’épingler mon
linge propre et de le voir flotter sur la corde. 
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Je vis chaque semaine ce petit bonheur, mais pas aujourd’hui :
une épingle est coincée dans la roue accrochée au poteau. Je
tire fort sur la corde, depuis ma galerie. Sans succès.

Je réemprunte l’échelle de mon voisin ti-Pounch, celle utilisée
lors de l’installation.

Je l’ancre au sol, je l’appuie au poteau et je grimpe. 

le bois de l’épingle est tordu dans la roue. Je réussis à l’enlever.
la corde est débloquée. Je redescends, heureux. 

–  Merci Ti-Pounch, pour l’échelle. Tu veux une bière ?
–  Ouais... il fait chaud.

*

À la fin de l’été, ti-Pounch m’apporte une grave nouvelle.

–  Le proprio a scié le poteau. Nos cordes à linge... 

Je perds le reste de sa phrase dans le bruit d’un avion qui passe. 

au pied du vieux poteau, nos cordes et nos poulies gisent dans
un amas de garnotte. au lieu de les décrocher, le propriétaire les
a coupées. Je sacre !

le lendemain, la pépine arrive. la lourde machine creuse le
terrain. Quelques jours plus tard, tout l’arrière de la cour est en
asphalte. Maudit !

Je sors prendre une marche. J’ai besoin de m’aérer l’esprit.

          Chapitre 2 – Les tondeuses à gazon

Une voisine du bloc d’à côté se prénomme rose. elle habite là
depuis plus de quarante ans. 

chez madame rose, le gazon est coupé ras et les fleurs
sont belles. rien à voir avec le misérable gazon qui sépare le
stationnement d’asphalte tout neuf et les galeries délabrées de
mon bloc. 



– 25 –

–  Coudonc, me dit rose un matin par-dessus la clôture, ton
propriétaire doit penser que le gazon se coupe tout seul ! 

–  En parlant du loup, le voilà !

le proprio sort de son camion, se fraie un chemin dans la cour
et m’adresse la parole.

– Je viens chercher le loyer... Avant d’écrire ton chèque,
dis-moi si... 

–  Si quoi ? 
–  Si tu veux tondre le gazon en échange d’une réduction de

loyer ?
–  Combien ?
–  35 piastres par mois. Tu le coupes aux deux semaines,

jusqu’à l’automne.

Je fais le calcul. entre mai et octobre, je vais sauver plus de
200 $.

– Ça me va. 

*

Je déchante vite ! il y a un problème avec la petite tondeuse
électrique du proprio : une des deux lames fait défaut. il faut
repasser l’engin dix fois sur chaque touffe de gazon. Ça coupe
tout croche et ça prend trop de temps.

appuyée sur la clôture, madame rose me regarde faire. 

– Je peux te passer ma tondeuse. Elle est plus grosse, ça va
aller plus vite.

Je laisse ma fierté de côté et j’accepte. Je traverse du côté de
chez rose. Je sors sa tondeuse du sous-sol, puis je l’écoute
poliment m’expliquer son fonctionnement.

Je retraverse dans ma cour avec la tondeuse. Je la branche, puis
je tire la clenche. le moteur vrombit et la machine expulse une
quantité impressionnante de pelouse hachée. 

Satisfaction évidente des deux côtés de la clôture !
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– Elle marche mieux que l’autre, non ? 
– Elle fonctionne drôlement bien !

Me voilà pris d’un désir de rendement.

          Chapitre 3 – Les pelles à neige

À la fin de l’automne, Madame rose part pour la Floride. elle
passe l’hiver dans le Sud, comme un oiseau migrateur. Moi,
l’hiver, je suis du genre « animal sédentaire ».

Météo-Média annonce la première grosse bordée de neige. Je
retourne à la quincaillerie où j’ai acheté ma corde à linge. cette
fois, je m’équipe d’une pelle légère en aluminium, d’un grattoir et
d’un traineau à neige en plastique. 

le lendemain, tout est blanc. Je mets ma tuque, mon foulard et
mes mitaines, puis je sors avec mes pelles neuves par ma porte
d’en arrière.

Je pellette ma galerie, puis les marches. Je me fais ensuite un
chemin jusqu’au fond de la cour. Je me découvre bon pelleteur !

la gratte de la ville a passé au petit matin. la ruelle est dégagée
d’un bout à l’autre. impossible de jeter discrètement ma neige
dans la ruelle. 

J’en suis là dans mes réflexions quand mon voisin du dessous
met le nez dehors. 

– Eh salut ! dit ti-Pounch. Je suis sorti te donner un coup de
main. 

– Pour quoi faire ? La neige va passer l’hiver dans la cour.
– Ouais ! mais on va faire une butte avec. Pour que les enfants

de la ruelle glissent. 

*

Pendant deux bonnes heures, ti-Pounch et moi, on construit la
glissade. on a des ampoules aux mains et des courbatures, mais
on est fiers pas à peu près ! 
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Un p’tit gars du bloc d’en face arrive avec sa mère et sa crazy
carpet. le petit Billy et sa maman s’amusent comme des fous !

ti-Pounch annonce qu’il rentre chez lui pour hiberner un bout de
temps, comme un ours.

– Je pense bien, Ti-Pounch, que j’ai le contrat de la glissade
pour l’hiver ! 

– Ouais ! Faut pas décevoir les enfants.
– Ni les mères.

         Chapitre 4 – Le déménagement

le printemps est pour bientôt. Ça sonne à la porte. c’est le
facteur, avec une lettre recommandée.

– Voilà une belle augmentation de loyer envoyée le jour de la
date limite ! Je gage un 20 que le propriétaire a rien rénové
depuis l’an passé.

– Il a asphalté la cour. Il va refaire la brique de la façade, le
dessous du balcon et les marches. Les travaux vont durer
tout l’été.

cela me fait réfléchir. chaque matin, la scie ronde va mettre du
sel dans mon café. chaque après-midi, les coups de marteau
vont interrompre ma sieste. 

Par contre, un déménagement changera mes habitudes. cela
va briser ma routine des poubelles. M’obliger à mémoriser un
nouveau code postal. Me faire perdre mon épicier préféré et
mon chemin pour aller travailler à vélo. déménager, c’est aussi
changer de voisins pour le mieux ou le pire. 

*

c’est décidé ! Je déménage sur chateaubriand. À deux rues de
mon ancien logis, tout restera au beau fixe ou presque !

Ma vie en dehors des cours, des ruelles et des voisins ? c’est
une autre histoire.
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9   Jean Pierre Girard

œuvre originale : Chroniques de riens
recueil de chroniques paru aux éditions druide

Le 8e jour de la semaine
adaptation de la chronique « le wimbeldi »

dans le calendrier, la semaine a sept jours. il en manque un : le
wimbeldi. ce huitième jour est une invention de ma fille, alors
âgée de six ou sept ans. Un secret partagé avec son père
pendant des années. Je vous le révèle aujourd’hui, avec sa
permission. 

le wimbeldi est un jour dans lequel on entre pour une grande
occasion ou sans raison spéciale. il arrive spontanément, comme
une évidence. on se regarde, puis l’un des deux demande :
« wimbeldi ? » l’autre y pense trois secondes et dit « oui » ou
« non ». 

Si la réponse est « oui », le huitième jour nait et la magie opère
totalement. Seule exigence du wimbeldi : avertir les gens qui
nous aiment de notre absence.

on part, on file, on disparait de la carte. Même les satellites nous
perdent de vue. on construit la journée avec les inspirations du
moment. on monte dans le Nord ou on file vers trois-rivières.
on tourne à gauche ou à droite, ou on continue tout droit. on
s’arrête jouer aux quilles ou acheter du chocolat. on mange
à n’importe quelle heure. 

Ma théorie sur le wimbeldi ? l’absence de ce huitième jour dans
la vie explique de nombreux inconforts, maux, blessures d’adulte
et d’enfant.

Que se passe-t-il un jour de wimbeldi ? on quitte sa trajectoire à
peu près prévisible. on se retrouve dans un endroit nommé
« ailleurs ». 
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de là, on aime autrement. de là, on comprend mieux le rôle
formidable que joue chacun de nos gestes, chaque sourire,
chaque pensée. de là, on s’exerce à réprimer nos impatiences
et on apprend à fredonner des mélodies prodigieuses. de là, on
peut libérer un oiseau ou un papillon, et lui demander de se poser
dans les mains d’une amie qui a de la peine. et tout cela sans
égard au calendrier et à la distance, juste par une présence
fervente.

Bon wimbeldi !

Les mains
adaptation de la chronique « construire »

Je regarde mes mains. elles étaient fortes et calleuses quand
j’avais des vaches, plantais des piquets de clôture, faisais les
foins, rénovais une maison et construisais un poulailler. J’étais
propriétaire de deux terres jouxtées : trente-trois arpents de long,
six arpents en largeur, soit la distance entre sept poteaux de
téléphone sur une route de campagne. 

J’aimais le travail répétitif de la ferme. le monde était simple. 

Maintenant j’écris. Mes mains sont petites et douces. le clavier
de mon ordinateur ponce les extrémités de mes doigts. Ma peau
est si fragile que râteler des feuilles me fait des ampoules. Je ne
sais plus déjouer la dureté du monde.

lorsque j’écris, mon cœur monte jusqu’à mon cerveau. Puis
l’inverse. le mouvement est répétitif. Je suis comme un bateau
immobilisé au quai, qui monte et descend avec les marées. 

Mes lecteurs n’ont pas idée du nombre de feuilles que je noircis
avant d’arriver à une page satisfaisante. Même pas une page que
j’aime : juste « satisfaisante » ! et le résultat n’est jamais à la
hauteur de mon travail de défrichage, de tout mon labeur. Je ne
réussis pas à rendre mon cerveau et mon cœur calleux, comme
mes mains de l’époque.
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où est ma « satisfaction » d’écrivain ? ce qui m’importe le plus
dans mon travail d’écriture est que je me sente au travail. comme
lorsque je rénovais ma maison, plantais une rangée de piquets
au fronteau de mon champ, construisais mon poulailler. tout cela,
je le fais aujourd’hui en papier.

Bref, le principe de la construction éveille en moi le désir de
parvenir à ce moment crucial où je plante le dernier clou, bien
droit, sur la page. alors mon texte devient une voix, un toit, une
poignée de main, un repos... tout ce que vous voudrez.

Les rames
adaptation de la chronique « rames volées »

Je vous rapporte une anecdote vécue. le genre de fait divers qui
fait s’arrêter, s’interroger et finalement dire : « Mais qu’est-ce que
les gens ont en tête ? »

il y a trois semaines, je me suis fait voler mes rames. Pas la
chaloupe, juste les rames. 

J’ai commencé par me dire : « Aïe ! je viens de me faire voler. »
ensuite, j’ai passé une heure à me questionner : « Malfaisance ?
Voisin idiot ? Trip d’ado qui vient de boire une grosse bière ? »
Puis, j’ai soupesé cette hypothèse : « Les voleurs sont venus par
la rivière. Mais alors ! ils avaient déjà des rames. » 

Je suis à peu près certain que vous comprenez l’étrangeté de
l’affaire.

Une chaloupe pas de rames, en été, aussi bien y faire pousser
des poèmes. ce n’est pas une mauvaise idée si on veut
questionner sa place sur la terre. Mais pour prendre le large, il
faut des rames. 

Je suis donc allé en acheter deux nouvelles. Six pouces plus
longues que les rames volées. des rames plus longues allongent
la portée et la glisse de la chaloupe. et peut-être aussi mes
espoirs fous à propos de l’existence.
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deux rames, cent piastres, avec deux bons tolets pour remplacer
les vieux. Je les aime, mes nouveaux tolets solides et mes
longues rames bien équilibrées. vous pensez que l’histoire est
finie ? eh bien, non ! 

Une semaine plus tard, je suis descendu à la rivière avec un verre
de rosé et mon chien. Je regardais les canards et là – je vous le
donne en mille ! – j’ai vu les rames volées. elles étaient de retour
dans ma chaloupe. ouais ! intactes. Waouh ! comment ne pas
trouver la chose ironique ? 

le manège des questions est reparti dans ma tête. Mais l’univers
des « pourquoi » a ses limites : qui veut passer sa vie à chercher
pourquoi les gens font des choses ou ne les font pas, disent des
choses ou ne les disent pas?

Pour conclure, si vous avez besoin de rames, je suis équipé en
double.

Les bêtes
adaptation de la chronique « la bêtise »

imaginez-moi à vélo sur le rang Sainte-Julie. Je roule à 24 ou
25 km/h, peinard. Un gros pick-up blanc me double. il me
devance d’une quinzaine de mètres à peu près, puis il adopte ma
vitesse. de la fenêtre côté passager, jaillit un sac de fast-food. il
s’ouvre sur l’asphalte et répand frites, ketchup, verres de cola et
emballages de burger. 

Je m’arrête pour ramasser les cochonneries. J’entends une
cascade de rires gras. le chauffeur (jeune, vieux, je ne sais pas)
accélère. roulant au double de la limite de vitesse permise sur
Sainte-Julie, le pick-up disparait au tournant. 

c’est arrivé hier. cet incident illustre l’une de mes plus grandes
craintes dans la vie : la bêtise. 

il faut être bête pour avoir l’idée de jeter un sac de déchets dans
la nature. Plus bête encore pour le faire malgré les risques



d’accident et de blessures pour un cycliste. et il faut être
extrêmement bête pour trouver cela drôle. 

Heureusement, tout le monde n’est pas aussi bête. 

Par exemple, mon carrossier (daniel, chic type) : quand il me
parle de la progression de la rouille sur mon Westfalia ou des
samares qui bloquent la ventilation du moteur, il essaie de se faire
comprendre; quand il m’écoute lui parler de mon livre Chroniques
de riens ou de l’importance d’un écrivain comme camus, il essaie
de me comprendre. 

Nous sommes tous les deux disposés à faire preuve d’une
relative intelligence. Nous sommes poreux, curieux, attentifs. Je
trouve cet état d’esprit particulièrement réjouissant.

Nous sommes nombreux à tenter de valoriser la pensée dans les
garages, les écoles, les champs, les brasseries... 

Mais sommes-nous assez nombreux ? J’ai l’impression que les
bêtes se reproduisent comme des lapins. Peut-être même
forniquent-elles sur un lit de frites, dans des boites de pick-up
blancs. 

il  m’arrive d’être gagné par la peur qu’un jour, les bêtes
l’emportent. 
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10   Annie L’Italien

œuvre originale : Zut ! j’ai raté mon gâteau
roman paru aux éditions druide

Le restaurant d’Émilie

           Chapitre 1 – Le mentor

émilie caresse un rêve : ouvrir un petit restaurant de quartier.
apprenant que le chef du restaurant chez cécile prend bientôt
sa retraite, elle voit là l’occasion de réaliser son projet avec l’aide
d’un mentor.

réponse catégorique de Bernard charlemagne : « Non. »

émilie n’a pas envie de dire : « Ah, OK. Tant pis alors. » Pour une
fois, elle décide de se battre. elle dit : « On verra. »

au cours des semaines suivantes, elle harcèle le chef gentiment
à chacune de ses visites au resto chez cécile. la réponse est
toujours : « Non. » Jusqu’au jour pluvieux où il vient s’assoir à sa
table. 

– Alors ? demande émilie.
– Peut-être... si tu mérites mon attention : lundi prochain, je

commence ma retraite. Tu me prépareras à souper tous les
jours de la semaine. Entrée, plat principal, dessert. Tu me
livreras mon repas chez moi à 19 heures. Je te donne
l’adresse. Si j’aime, je deviens ton mentor. À prendre ou à
laisser.

– Je prends.

*

Pour le premier repas, émilie pense à des plats simples qu’elle
réussit bien : une soupe à l’orge aux trois courges, un filet de
saumon à l’érable et des asperges. 
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cette entrée et ce plat principal ne l’inquiètent pas trop. le
dessert constitue un plus grand défi : la précision des recettes
de pâtisserie l’impatiente. 

– Zut ! J’ai raté mon gâteau, s’exclame émilie en sortant du
four son reine-élizabeth.

Pas question d’abandonner... émilie fait une nouvelle tentative.
la pâte gonfle mieux. refroidie, le gâteau a presque l’air
délicieux.

*

émilie est en route pour sa première livraison à domicile.

elle sonne à la porte du chef. il ouvre.

– Bonsoir, chef. Je vous explique le menu?
– Pas nécessaire, donne. Bonsoir.

la porte claque. 

*

de retour à la maison, émilie reçoit un texto. 

eNtrée : soupe manque de sel
Plat PriNciPal : où est le féculent ?
deSSert : gâteau trop lourd

Bon ! au moins, chef Grognon (le voilà baptisé !) n’a pas écrit
« immangeable » ou « dégoutant ».

Si elle veut un mentor, elle doit mettre toute la gomme dans la
préparation des autres repas. 

*

emilie construit ses menus suivants avec des recettes de grands
chefs, trouvées sur internet.
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elle veut des ingrédients frais, alors elle se rend chaque matin au
marché atwater. elle prend plaisir à flâner devant les étals et à
discuter avec les marchands. 

l’après-midi, elle concocte des feuilletés délicats, des légumes
croquants, des sauces onctueuses, des viandes cuites à la
perfection et des féculents succulents.

Soir après soir, le texto de chef Grognon demeure bref et
plutôt négatif. Seul le gratin de courgettes d’émilie reçoit un
commentaire un peu encourageant : « tout mangé ».

*

aujourd’hui, émilie prépare un dernier repas pour chef Grognon.

il ne sert plus à rien d’essayer de l’impressionner. elle décide de
terminer son épreuve avec un plat réconfortant dont elle est fière.
elle lui cuisine une recette à elle : une lasagne aux légumes.

Une heure après la livraison du souper, aucune nouvelle de chef
Grognon. le lendemain matin, elle est toujours sans nouvelle.
N’en pouvant plus, émilie se rend chez chef Grognon.

le cœur battant, les mains moites et un nœud dans la gorge, elle
sonne à la porte. chef Grognon ouvre et la serre dans ses bras. 

émilie est à la fois heureuse et mal à l’aise.

– Il faut que je vous dise, chef, je n’ai aucune formation en art
culinaire.

– Je le sais depuis le début ! Je connais plusieurs chefs qui
n’ont aucun diplôme de cuisinier, moi le premier...

– Vous?
– Jamais posé mes fesses sur un banc d’école culinaire. Mais

j’ai étudié la cuisine. On m’a donné ma chance, comme
je le fais avec toi. Tu as du potentiel. De bons instincts pour
les textures, les couleurs, les saveurs. Un bon sens de
l’organisation, essentiel dans une cuisine. Tout n’est pas
parfait, loin de là, mais je veux que tu arrives à quelque
chose.



– 36 –

chef Grognon donne une petite tape dans le dos d’émilie, pose
un baiser tendre sur son front.

c’est gagné ! elle a un mentor !

*

les mois suivants se déroulent en accéléré. émilie prend
possession d’un local, bien situé dans le quartier Saint-Henri. 

la famille et les amis démolissent et rénovent, pendant que la
future restauratrice magazine les meubles et la déco.

la plus grande préoccupation d’émilie est l’aménagement de
la cuisine. Un expert envoyé par le fournisseur se pointe pour
discuter de ses besoins. émilie réalise vite qu’elle n’y connait pas
grand-chose. chef Grognon vient gentiment à son secours.

l’expert parti, chef Grognon retrouve son naturel : il critique la
petitesse du lieu.

émilie se retient de hurler. elle se calme et répond :

– Le local est petit pour les raisons suivantes : 
1. c’est plus chaleureux ;
2. c’est moins cher ;
et 3. avec une seule personne au fourneau (moi !), c’est bien
assez grand.

chef Grognon en rajoute :

– tu vas l’appeler comment ? Microbistro ?
– Le nom est un secret pour l’instant.
– Hum... C’est quoi ton concept ?
– Un restaurant de quartier douillet, amical et sympathique.

De la bouffe maison réconfortante, créée avec des produits
frais locaux.

– Rien de super original, mais c’est un bon point de départ.
– Sérieusement ?
– Bien sûr. Au travail... 

*
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le restaurant ouvre dans moins d’un mois. il reste beaucoup à
faire.

chef Grognon a annoncé sa visite. émilie surveille du coin de l’œil
son arrivée. elle est curieuse de sa réaction à la vue de l’enseigne,
installée la veille.

elle l’aperçoit, immobile devant la porte, les yeux levés vers
l’enseigne. il se décide à entrer et sa réaction ne se fait pas
attendre :

     –   C’est quoi cette connerie, « La valise verte » ?

         Chapitre 2 – La valise verte

ici, on remonte le temps.

Pendant les travaux d’aménagement de son futur restaurant,
émilie tombe en amour avec louis. il habite un vieil appartement
du quartier. 

Un jour qu’elle est chez lui, il lui donne une petite valise verte très
usée, en lui disant :

– Je l’ai trouvée tout au fond d’une armoire de ma cuisine,
derrière des vieilles casseroles abandonnées par l’ancienne
propriétaire. Je pense que le contenu va t’intéresser.

curieuse, émilie ouvre la valise et découvre un trésor.
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Contenu de la petite valise verte

– d’anciennes photos sépia et d’autres 
plus récentes, en noir et blanc ou en couleurs ;

– une carte postale du parc Belmont et plusieurs
autres de divers pays (des souvenirs sans
doute, les versos sont vierges) ;

– une liste de pour et de contre sous un prénom
d’homme, léon ;

– un proverbe écrit à la main sur un bout de
papier jauni :

L’âne ne sait pas que la carotte s’en vient.
– une liste de citations philosophiques 

visiblemenent écrites par une autre personne ;

– le menu d’un restaurant dont émilie n’a jamais
entendu parler :

Le Chat botté

– un cahier rempli de recettes sur lequel elle lit :

Marie-Juliette 1934 Saint-Henri

– un deuxième cahier de recettes sur lequel elle lit :

Hélène 1967 Saint-Henri.
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émilie trouve tout ce contenu fascinant. elle a le sentiment que
la petite valise verte lui est destinée.

elle se laisse aller à imaginer ces deux femmes, Marie-Juliette et
Hélène, dans la cuisine de l’appartement de louis. cuisinant à
des époques différentes. 

emilie se demande comment elles en sont venues à utiliser la
même valise pour conserver leurs souvenirs. Peut-être sont-elles
mère et fille. Peut-être pas. 

Plus encore, le cadeau de louis apporte à émilie ce qu’elle
cherche depuis des semaines : le nom de son restaurant et un
concept vraiment original. 

elle encadre tout ce que contient la valise pour décorer les murs
et elle adapte les recettes de Marie-Juliette et d’Hélène au gout
du jour, sans oublier d’y ajouter les siennes.

*

le restaurant ouvre dans une heure. tout est prêt. louis
embrasse émilie. Un premier client souriant attend déjà derrière
la porte. vous avez deviné, c’est bien lui, chef Grognon ! 

À la page suivante : 
la recette préférée 
de chef Grognon.



Gratin de courgettes

8 courgettes râpées (500 g)
gros sel
100 g de parmesan râpé
100 g de mozzarella di bufala coupée en dés
3 c. à soupe de pesto maison ou du commerce
2 gousses d’ail hachées
2 œufs battus + 1 jaune d’œuf
2 branches de menthe hachée
4 feuilles de pâte phyllo
huile
poivre

Préchauffer le four à 200°c.

râper les courgettes, les déposer dans une
passoire et les saupoudrer de gros sel. 

laisser égoutter pendant 15-20 minutes et les
éponger dans du papier absorbant afin d’en retirer
l’excédent d’eau. 

Mélanger dans un bol les courgettes, le parmesan,
la mozzarella, le pesto, l’ail, les 2 œufs battus et la
menthe. Poivrer et mélanger à nouveau.

répartir le mélange dans un plat à gratin de 28 cm
x 20 cm. recouvrir de 4 étages de feuilles de pâte
phyllo pliées en deux et badigeonnées d’huile, sauf
la dernière à badigeonner de jaune d’œuf.

cuire le gratin environ 35 minutes ou jusqu’à ce
qu’il soit bien doré.
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Bon appétit !
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11   André Pronovost

œuvre originale : Plume de Fauvette
roman paru aux éditions XYZ

Blanche, Maude et Johnny

         Chapitre 1 – Le drame

Blanche est une dame en vue du Bord-de-l’eau, à laval. dans
ce pâté de maisons du quartier Saint-vincent-de-Paul, elle a plus
d’influence que la rédactrice en chef du journal communautaire.
Pourtant, elle se considère comme une simple citoyenne. « À la
seule différence, plaisante-t-elle, que je possède mon propre
drapeau. » 

tous les matins, Blanche sort de sa maison, va dans son jardin
et hisse son drapeau à motif d’ananas sur fond bleu. 

ce matin, Blanche laisse son drapeau en berne. elle n’a pas le
cœur à la fête. Un drame secoue le Bord-de-l’eau : Maude a
quitté Johnny. 

Blanche les avait présentés l’un à l’autre. elle se sent responsable
du bonheur de ce beau couple. elle est certaine que Maude aime
toujours Johnny. elle veut arranger les choses entre eux. 

elle n’en est pas à sa première opération de sauvetage. elle
passe sa vie à aider les gens. Blanche est une femme de courage
et de foi. 

         Chapitre 2 – Étape 1 du sauvetage : le pèlerinage

Blanche met dans une glacière de piquenique des légumes de
son jardin, un pain aux raisins et une gourde d’eau. elle coupe
dans sa haie trois roses sauvages et elle les enveloppe dans un
linge humide. 
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emportant la glacière et les fleurs, elle monte dans sa voiture
et met les gaz vers le cap-de-la-Madeleine. Sa destination : le
Sanctuaire Notre-dame-du-cap. 

Blanche est née à Saint-Stanislas, au nord-est de trois-rivières.
Blanche et la vierge du Sanctuaire sont deux femmes de la
Mauricie. cela crée une relation de confiance !

*

Blanche entre dans la basilique. elle humecte d’eau bénite
les doigts de sa main droite. elle fait un signe de croix. elle
marche vers le chœur où elle s’agenouille devant la statue
de la vierge. elle lui offre ses roses, puis elle lui demande
deux faveurs : sauver l’union de Maude et Johnny, et sauver sa
réputation d’entremetteuse ! 

Blanche est certaine que la vierge va l’aider à réunir le couple :
la cause est honorable ! elle trouve moins honorable la faveur
demandée pour elle-même. elle en est gênée. 

elle sort de la basilique et elle se promène dans les jardins en
méditant sur ses faiblesses. elle contourne le joli lac Sainte-Marie
et elle atteint le fleuve, où elle piquenique.

vers deux heures, elle remonte dans sa voiture. en chemin, elle
fait un arrêt pour acheter des œufs de ferme. elle est de retour
chez elle en fin d’après-midi.

ce qui s’est passé à Notre-dame-du-cap restera entre Blanche
et la vierge.

         Chapitre 3 – Étape 2 du sauvetage : la visite à Maude

Blanche cuit un pain aux noix. elle tranche du jambon. elle lave
des légumes : brocoli, chou-fleur, poivron jaune, carottes. Sa
boulange, sa viande et ses crudités rejoignent les œufs de la
ferme dans son panier d’osier à anse. 

Blanche glisse le panier sur son bras et quitte sa maison. elle
traverse la rue Saint-François pour prendre le sentier qui conduit
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à la Grotte. c’est un local communautaire abandonné. le vieux
mobilier qui s’y trouve le rend habitable.

Maude est installée dans la Grotte depuis qu’elle a quitté Johnny.
elle vient de se réveiller. Blanche dépose son panier. 

– Je t’ai apporté à manger.
– Merci. 
– Comment vas-tu ? demande Blanche. 
– Très bien.
– Deuxième question, Maude : quels sont tes plans ?
− Je n’en ai pas.
− Les gens disent que c’est fini entre Johnny et toi.
− Oui. Il ne m’aime plus.
− Tu en es certaine ?
− Absolument. Mais les choses vont s’arranger.
− Que veux-tu dire ?
− Je suis jeune. Je ne serai pas la première à refaire sa vie.

Maude parle ensuite du beau temps et du chant des oiseaux.
il y a de la peur dans sa voix. elle est parfaitement malheureuse.
elle se sent totalement incomprise. 

– Johnny a une maitresse, dit Maude après un silence. Je ne
dirai rien de plus.

Blanche n’insiste pas. Sa mission de réconciliation s’annonce
difficile. elle repart en maugréant. elle doit voir Johnny au plus
vite.

         Chapitre 4 – Étape 3 du sauvetage : la visite à Johnny

Blanche emporte un plat au bœuf pour Johnny. elle marche
en se disant que le Bord-de-l’eau n’est pas toujours un havre
de paix. 

elle monte l’escalier qui mène à la maison du couple.

– Entrez, Blanche, dit Johnny en lui ouvrant la porte.
– Bonjour Johnny. Tiens, c’est pour toi...
– Qu’est-ce que c’est ? demande le jeune homme.
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− Un ragout de bœuf.
− C’est gentil. C’est meilleur qu’un repas congelé !
− Tu as le choix, Johnny : tu te réconcilies avec Maude ou

tu apprends à faire à manger.
− Maude a une tête de cochon, dit Johnny.
− Maude est une femme fière.

Johnny fixe le plancher. Blanche croit détecter un appel à l’aide.
elle ajoute :

– On vous aime. On vous veut heureux, ensemble. Maude
t’aime toujours, Johnny.

– Si c’est vrai, pourquoi ne revient-elle pas ?

Blanche n’a pas la réponse. Sa mission de réconciliation
s’annonce très difficile.

– Je dois m’en aller, dit-elle. J’ai un poulet au four. 

         Chapitre 5 – À quoi Johnny occupe son temps

Johnny n’est pas surchargé de travail. Son auto l’occupe
beaucoup : le moteur est fissuré.

l’auto est une Pontiac jaune décapotable 1954. Johnny l’a
dégotée à San luis obispo, en californie. il l’a eue pour une
chanson !

Image de la couverture du catalogue de la General Motors, annonçant la Pontiac 1954.
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Johnny a ramené sa Pontiac à laval par la légendaire route 66.
cette traversée des états-Unis confère à la vieille auto une valeur
mythique. 

depuis, elle a perdu de son élégance : les chromes sont
défraichis, la capote est déchirée et un des phares est amoché.
Mais personne ne pense à envoyer la première voiture Ford ou le
Spirit of St. louis à la casse !

*

le mécanicien du Bord-de-l’eau connait la cause de la fissure
du moteur : un manque d’antigel dans l’eau du radiateur,
c’est-à-dire un manque de vigilance. Par amitié pour Johnny,
il garde cela pour lui. il ne remue pas le fer dans la plaie.

Johnny cherche un moteur d’origine pour remplacer celui de sa
Pontiac. il lui faut un six cylindres à tête plate. Sa patience est
récompensée. il en trouve un dans une cour de recyclage. Sa joie
est de courte durée : lui aussi a une fissure. cela n’étonne pas le
mécanicien. les moteurs d’époque sont souvent fissurés. 

Johnny renonce à chercher plus longtemps un moteur d’origine
en bon état. 

− Ainsi va la vie, dit le mécanicien. Il faut faire des compromis. 

le mécanicien a trouvé un moteur plus récent qui fera l’affaire.
lui et Johnny l’installent dans la Pontiac. l’auto roule de
nouveau. 

         Chapitre 6 – À quoi Maude occupe son temps

le bruit d’une tronçonneuse alerte la population. Que se
passe-t-il ?

Maude est parmi les premiers témoins. le plus gros, le plus vieux,
le plus bel arbre du Bord-de-l’eau git sur le sol. le propriétaire
d’un restaurant a fait abattre l’érable centenaire. Un abattage
sans permis, pour dégager la vue de ses clients sur la rivière. 

*
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Maude prend la tête d’un groupe de défense de l’environnement.
Une conférence de presse s’organise. le groupe réclame
une meilleure politique de l’arbre. les autorités municipales
prennent l’affaire au sérieux. 

l’érable est débité. le bois est donné à un atelier d’insertion au
marché du travail. les jeunes vont le transformer en mobilier
urbain. 

la municipalité plante un nouvel érable. « Aucun enfant ne pourra
y grimper avant vingt ans », dit Maude. C’est mieux que rien, mais
cela ne fait pas oublier le crime ! » 

*

le groupe de défense de l’environnement décide de faire un
procès au restaurateur. on fabrique un mannequin à l’image de
l’accusé. on monte un décor à l’allure d’une vraie cour de justice.
on fabrique des toges. on nomme un juge, un jury et des
procureurs. Maude hérite du rôle d’avocat de la couronne. 

le restaurateur est accusé de meurtre prémédité. Son procès est
un théâtre tragicomique ! les preuves sont accablantes. la
défense ne présente aucun témoin. le jury délibère pendant
vingt-deux secondes. l’accusé est condamné à mourir sur un
bucher, comme un hérétique ! 

le public est divisé : certains applaudissent, d’autres protestent.
Blanche lance un appel au calme. elle parvient à se faire
entendre :

– Je suis contre la peine de mort. Aucune civilisation ne
progresse sur la base de la vengeance. 

elle propose de commuer la peine de mort en emprisonnement
à perpétuité.

après bien des discussions, les gens du Bord-de-l’eau se
rallient à cette proposition. le mannequin du condamné est
enfermé à double tour dans un des placards de l’ancien local
communautaire. 
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À la nuit tombante, un bucher est allumé dans une atmosphère
de feu de joie. on danse, on chante, puis on grille des guimauves
sur les cendres chaudes. la guimauve grillée est le mets national
du Bord-de-l’eau ! 

en grillant une dernière guimauve, Blanche recueille enfin les
confidences de Maude.

− Johnny me trompe avec Plume de Fauvette. Un soir,
complètement épuisée, je lui ai demandé de me serrer
tout contre lui, comme une enfant. Il ne m’a pas écoutée.
Il a continué à me parler de Plume de Fauvette. La nuit
la plus triste de ma vie !

         Chapitre 7 – La réconciliation

le lendemain, Blanche part à la recherche de Johnny. elle
le trouve chez son ami le mécanicien. elle surprend leur
conversation.

– Tu t’ennuies d’elle? demande le mécanicien.
− Oui, mais ce n’est pas une femme facile à vivre, répond

Johnny.
− Maude n’est pas une haïssable qui ne va nulle part.

les deux hommes aperçoivent Blanche.

– Les gars, j’ai une chose importante à vous dire.

Blanche rapporte sa conversation de la veille avec Maude.

– Si je vous comprends bien, dit le mécanicien, Maude est
jalouse de Plume de Fauvette?

– Tout à fait ! s’exclame Blanche. Johnny doit rompre avec
sa Pontiac. 

*

c’est une journée magnifique. Une des plus belles de l’été !
la nature semble excitée. les oiseaux pépient d’un arbre à



l’autre, d’un jardin à l’autre, d’une rue à l’autre. le soleil redonne
vie aux vieux hangars peints à la chaux. la verdure et la rivière
des Prairies étincèlent. 

Une nouvelle se répand comme une trainée de poudre : Johnny
envoie sa Pontiac à la casse !

les gens sortent de leur maison pour voir la dépanneuse
remorquer Plume de Fauvette. certains envoient la main en
guise d’adieu. d’autres suivent à pied, formant une procession.
la scène est surréaliste.

informée par Blanche, Maude accourt. elle fond en larmes devant
le cortège. c’est si beau et si triste à la fois ! 

elle a une idée ! elle envoie Blanche chercher Johnny. elle guide
ensuite la dépanneuse vers la partie gazonnée de la berge.

Johnny arrive, Blanche sur ses talons. le moment est solennel :
Maude fait déposer Plume de Fauvette entre la rivière et la haie
de rosiers sauvages. elle demande à toute l’assemblée de remplir
la Pontiac de terre à ras bord et d’y planter des fleurs. 

la foule éclate d’un rire incroyable. l’objet de mésentente se
transforme en monument à l’amour.

le couple chéri du Bord-de-l’eau s’étreint.

– Je t’aime, Johnny.
– Tu seras toujours mon étoile, Maude !

demain, Blanche prendra la route pour aller remercier la dame
de la Mauricie.
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