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Val-des-Castors, juin 1944

Anne-Marie s’éveille en sursaut. L’obscurité la
cerne. Un hurlement à glacer le sang déchire la nuit.
Comme un enfant terrorisé, elle remonte le drap au-
dessus de sa tête, son cœur bat à tout rompre.
L’affreux cauchemar dont elle émerge continue de
la hanter, les images de mort se superposent, puis
s’emmêlent dans un brouillard angoissant. « On
passe une mauvaise nuit quand on mange trop au
souper, me dirait maman. Autant de décès en si peu
de temps, c’est impossible. On ne voit ça que dans
les mauvais rêves et je suis éveillée maintenant. »

Elle allonge un bras et perçoit la douce chaleur
que dégage Marguerite. Rassurée, elle se colle contre
sa petite sœur et son rythme cardiaque décélère peu
à peu. Le profond silence de la chambre l’engage à
rabattre le drap sous lequel elle étouffe, mais elle
n’ose bouger de crainte d’être assaillie de nouveau
par les fantômes qui la pourchassaient. Ils sem-
blaient si réels qu’elle a du mal à les chasser. Elle
craint qu’ils restent tapis dans l’ombre, n’attendant
qu’une distraction de sa part pour revenir l’impor-
tuner.
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Dans la pénombre, à des milliers de milles du
rang des Cailles, les forces alliées débarquent sur
cinq plages de Normandie. La division canadienne
de l’opération Overlord prend d’assaut la plage
Juno, déterminée à vaincre les Allemands occupant
la France. Alertés par la sentinelle, quelques Alle-
mands mitraillent la troupe dont fait partie le mari
d’Estelle, l’amie d’Anne-Marie. Sans autre pro-
tection que leur courage, ces hommes sont des cibles
faciles et les balles ennemies déchiquettent les corps
exposés au feu nourri des armes automatiques. Une
rafale atteint Julien Lepage en plein visage. Il
s’écroule sur le sable de la mère patrie, la mâchoire
disloquée.

À Cap-Chat, dans le lit douillet où elle a été
conçue, la fille d’Estelle fait son entrée dans ce
monde chamboulé par la guerre qui vient de lui
ravir son papa. Sous la flamme vacillante de la
lampe à pétrole, la petiote est toute rose. Éblouie,
Estelle contemple sa poupée. Elle caresse la menotte
de sa petite Julie et lui murmure :

— Que tu es belle, ma mignonne ! Je suis heu-
reuse, tu ressembles à ton papa.

Au sanatorium de Mont-Joli, une quinte de toux
réveille Marie-Reine. Elle se saisit vivement du
récipient de métal destiné à recueillir ses expec-
torations. Hospitalisée depuis quelques semaines,
son état ne s’améliore pas. À chacune des lettres
d’Anne-Marie, où la tendresse s’inscrit en filigrane,
la maman, atteinte de tuberculose, se reproche de
gâcher l’avenir de son aînée qui doit reporter son
mariage avec Julien Briand.
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En cette nuit du 5 au 6 juin, dans une autre
chambre d’hôpital de la province, le corps décharné
de l’oncle du fiancé d’Anne-Marie exhale des odeurs
de putréfaction que rien n’arrive à dissiper. La
fenêtre ouverte et les désinfectants les rendent à
peine supportables. Le cancéreux n’est plus qu’un
squelette recouvert d’une mince couche de peau
parcheminée, ses yeux sont enfoncés dans leurs
orbites. L’absence de chair fait saillir ses os, creuse
ses joues, accentue son réseau veineux. Le malade,
trop longtemps alité, est couvert de plaies de lit, le
bord de ses oreilles est rouge vif.

Julien tient la main décharnée du seul parent qu’il
lui reste et les râlements caverneux du mourant lui
lacèrent le cœur. Après des semaines de souffrances
sans nom, le bijoutier expire à l’aube. Julien laisse
couler les larmes qu’il a refoulées afin de présenter
un visage apaisant au moribond. Assister jour après
jour à la dégradation d’un homme d’une si grande
bonté, sans pouvoir alléger ses maux, lui a broyé les
entrailles. Il est épuisé, défait, à la limite du dégoût
et de la révolte. Cette fin pénible lui paraît si injuste
qu’il en arrive à douter de la miséricorde de Dieu.
Il n’admet pas que son oncle n’ait pas connu une
mort douce, à l’image de sa vie, alors que les pires
crapules bénéficient d’une santé insolente. Depuis
quelques jours, il éprouve une sensation d’étran-
glement telle qu’il est incapable d’avaler quoi que
ce soit.

À Cap-aux-Brumes, Marie écoute le silence de la
nuit qui n’est plus ponctué par le tic-tac de l’horloge
qu’elle a donnée à son fils Georges quand il a pris
possession du logis situé au-dessus du magasin
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général, après la mort de Paul-Émile. Dans sa per-
fection, ce silence lui semble pourtant rempli de
vacarme, aussi coléreux que le ressac qui tosse les
rochers lors des grandes marées d’automne, aussi
lugubre que la fureur du vent durant une nuit
d’orage, aussi menaçant que des ombres malfai-
santes. Seule dans sa grande maison, elle pense à
tous ses chers disparus. Telle une louve solitaire,
elle erre dans la forêt de ses souvenirs, se sentant
écartée et rejetée du monde des vivants.

« Non, je suis injuste, reconnaît-elle, Georges et
Lucette m’ont offert d’aller vivre avec eux, mais je
ne me voyais pas vendre la maison que Guillaume a
achetée à mon nom en signe de protestation contre
le Code civil, qui n’est toujours pas amendé ! Doux
Jésus ! Mon Guillaume serait malheureux de voir
que le monde est de nouveau en guerre depuis des
années. J’espère seulement, s’il me voit du haut du
ciel, qu’il ne m’en veut pas d’avoir donné des espé-
rances à Paul-Émile alors qu’il était si malheureux.
Et toi, mon cher beau-frère, sans doute comprends-
tu que c’est par affection que j’ai agi de la sorte.
Mais puisque tu es maintenant auprès de Reine,
j’imagine que tu m’as oubliée. Oh, Seigneur, je me
sens si seule ! Si seulement le bijoutier Lapierre
avait consenti à s’associer au fiancé de ma belle
Anne-Marie, j’aurais hébergé Julien et continué de
cuisiner au lieu de perdre jusqu’à l’appétit de vivre.
Je me fais du souci pour ce cher Julien. Tout se ligue
contre lui présentement. Bonne Sainte Vierge,
veillez sur lui et guérissez ma chère Marie-Reine.
Doux Jésus, épargnez-nous ! S’il est vrai que vous
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éprouvez ceux que vous aimez, je ne vous en vou-
drais pas d’en aimer d’autres pour un bout de temps,
vous le savez, ce n’est pas la première fois que je
vous le dis ! Sinon, donnez-moi les forces qui vont
avec vos épreuves, je ne vois que tristesse et déso-
lation autour de moi. Est-il besoin de vous rappeler
qu’après la guerre, vous nous avez envoyé la grippe
espagnole qui nous a cruellement endeuillés ? Puis,
après un court répit, c’est mon Guillaume que vous
êtes venu chercher. Nous avons trimé dur toute
notre vie pour assurer un meilleur avenir à nos
enfants, mais c’est tout le contraire qui s’est pro-
duit : ils ont souffert par la suite de dix années de
crise économique suivies d’une Seconde Guerre
mondiale. Quand donc cela finira-t-il ? Ma famille
est dispersée des deux côtés de la frontière. Oh, mon
Guillaume, viens me chercher, je n’en peux plus ! »

Marie aimerait se défouler en pleurant un bon
coup, mais elle n’a plus de larmes, elle se désespère
en gardant les yeux secs et elle a l’impression que
son cœur se pétrifie, comme les battures du fleuve
qui se transforment en blocs de glace durant l’hiver
canadien. Son cœur trop aimant subit une autre
saison de froidure, contrairement au renouveau
printanier qui vient encore une fois réveiller la
nature et la parer des plus beaux atours. Mais le
lilas aura beau refleurir dans quelques jours, il ne
réussira pas à recréer l’enchantement de naguère
puisque sa Marie-Reine en sera privée. Sa trop sage
aînée goûtait si peu aux plaisirs de la vie que la voir
se coller le nez dans les branches du lilas pour
mieux le humer procurait à la mère beaucoup de
joie. À ce souvenir, Marie se promet d’aller lui

17

B.A.T. — MADAME TOUT-LE-MONDE - T3-T4 (J. Thibault) — Page 17
FL9763 – $$U1 – 08-03-17 18:36:00



porter un gros bouquet qui embaumera sa chambre
d’hôpital et fera naître un sourire sur le visage
amaigri de la malade. Georges acceptera sûrement
de la conduire à Mont-Joli, il n’aura qu’à l’attendre
dans le stationnement du sanatorium s’il craint la
contagion. Marie ne redoute pas les microbes pour
elle-même.

Puis elle se souvient du défunt curé qui avait
incité Marie-Reine à se marier en l’assurant que
Dieu lui accorderait la santé et, comme il fallait s’y
attendre, elle s’insurge. « Monsieur le curé, si vous
vous êtes trompé dans vos prédictions, c’est ma
petite-fille qui en fera les frais ! Étant l’aînée de la
famille, Anne-Marie doit s’occuper de la maisonnée.
Et si Marie-Reine ne guérit pas cette fois, qu’ad-
viendra-t-il des beaux projets de ma petite-fille ? Je
vous avertis, monsieur le curé, vous faites mieux de
vous grouiller parce que vous allez m’entendre
quand je vais arriver de l’autre bord ! »

Une fois de plus, c’est dans son tempérament
combatif que Marie la rebelle puise le courage
d’affronter son destin. Mais, tout comme son acca-
blement, cette force émane de l’amour qu’elle voue
à sa famille. « J’irai aussi porter du lilas à Anne-
Marie », se promet-elle. Les menues attentions dont
elle entoure les siens n’ont rien de spectaculaire,
bien au contraire, mais elles sont porteuses de tant
d’affection qu’elles arrivent à alléger leurs épreuves.

À Val-des-Castors, fortement ébranlée par le
cauchemar qui l’a réveillée, Anne-Marie ne peut se
rendormir. Au chant du coq, elle se lève pour entre-
prendre une autre journée de labeur. La belle saison
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est si courte qu’une fermière n’a pas un instant à
perdre.

Ma chérie,

J’ai le regret de t’annoncer le décès de mon
oncle Éloi. Ses funérailles auront lieu vendredi
matin. Tout à l’heure, je vais téléphoner à ta
grand-mère qui m’a demandé de l’informer le
plus tôt possible.

J’espère que ta mère est en voie de guérison,
c’est si triste de voir souffrir nos proches. Je prie
pour elle et pour toi, tu me manques plus que je
ne saurais le dire.

Je t’écrirai plus longuement après les obsèques.
Je t’embrasse, ma très chère Anne-Marie. Malgré
les malheurs qui nous frappent, je t’aime de plus
en plus.

Julien

Julien plie la missive et décroche le combiné du
téléphone. Il donne le numéro de Marie à la standar-
diste et s’inquiète d’entendre sonner cinq coups
avant que la grand-mère de sa fiancée réponde. La
voix morne de Marie lui donne à penser qu’elle va
lui annoncer une mauvaise nouvelle.

— Ici Julien Briand. Comment allez-vous,
madame Dumas ? s’efforce-t-il de dire gaiement
d’une voix où perce néanmoins une pointe d’an-
goisse.

— Bonjour, Julien. Ici, il n’y a pas de nouveau.
Et toi, comment ça va ?
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Marie a un ton morose, mais Julien se sent à
moitié soulagé. Avec des trémolos dans la voix, il
l’informe du décès de son oncle et répond à ses ques-
tions concernant les funérailles. L’intérêt de Marie
lui rend sa solitude plus supportable. Il lui est doux
d’entendre la grand-mère de sa fiancée l’assurer de
ses prières. Il aurait besoin de se faire bercer long-
temps par les paroles tendres de celle qu’il considère
comme sa propre grand-mère, mais des tâches
urgentes l’appellent et il raccroche à regret.

Après avoir lavé sa réserve de chemises et les
avoir mises à sécher sur la corde à linge, Julien sort
poster sa lettre à Anne-Marie. Devant lui, le trottoir
s’éclaire puis s’assombrit en raison du soleil qui joue
à cache-cache derrière une série de cumulus. Juchés
sur les fils électriques, les oiseaux pépient en épiant
les promeneurs et Julien aimerait avoir des ailes,
comme eux, pour aller se poser sur le rebord de
fenêtre de sa belle. En passant près d’un lilas chargé
de fleurs odorantes, il pense à Marie Dumas chez
qui il a senti tant de tristesse, et il déplore que le
bijoutier Lapierre ait rejeté son offre d’achat ou
d’association. Néanmoins, depuis que son oncle lui
a avoué qu’il se savait malade bien avant son hospi-
talisation, Julien comprend que le vieux bijoutier de
Cap-aux-Brumes s’accroche à son commerce en
dépit de sa santé déclinante. Ces hommes courageux
ne lâchent prise que lorsque les forces les aban-
donnent complètement.

Habitué à la discrétion de son oncle qui n’était
guère porté à s’épancher, Julien s’interroge aujour-
d’hui. Par délicatesse, jamais il n’a osé lui deman-
der de raconter sa vie et l’oncle Éloi est parti en
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