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Ariane Calvino peine encore à y croire. En cette 
fin  du  mois  de  juin  1933,  elle  passe  ses  derniers 
jours à Paris, où elle s’est installée deux ans plus tôt 
avec  sa  mère  et  ses  six  sœurs.  Elle  met  fin  à  ses 
études en art dramatique pour lesquelles elle ne se 
sentait pas de grandes affinités au départ. Sa sœur 
Agathe ne sera pas du voyage de retour ; elle reste 
en Europe pour y faire carrière. Et toute la famille 
éprouve une grande tristesse à devoir se séparer de 
l’une d’entre elles.

L’aînée  des  Calvino  se  prépare  à  revenir  au 
Canada, terre de son cœur et pays tant aimé ! Elle 
se plaît à imaginer les derniers préparatifs pour le 
défilé  de  la  Saint-Jean-Baptiste.  La  foule  joyeuse 
saluera  les  figures  emblématiques  de  la  province 
personnifiées sur  les chars allégoriques sillonnant 
les grandes artères. Affairée à boucler ses valises, la 
jeune  femme, qui célébrera sous peu ses dix-neuf 
ans,  s’étonne  de  ne  pas  éprouver  plus  de  gaieté. 
Depuis  qu’elle  est  arrivée  en  France,  pas  une 
journée ne s’est écoulée sans qu’elle se représente 
et espère cette rentrée bénie. Et là, devant ses effets 
alignés,  elle  se  surprend  à  penser  qu’elle  a  tant 
changé  qu’elle  ne  sait  plus  ce  qu’elle  souhaite 
 vraiment. Elle se sent bien loin de la jeune fille qui 
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retenait ses larmes en abandonnant son père sur le 
quai.  C’est  désormais  une  femme  qui  s’apprête  à 
quitter Paris et qui revoit le fil de son parcours vers 
l’âge adulte…

d
Ariane se souvient que c’est grâce aux relations 

de son père, Claudio Calvino, qu’elle a été admise 
à  l’École  des  beaux-arts  de  Montréal.  Elle  avait 
alors  douze  ans. Après  des  années  d’étouffement 
causé  par  la  pudeur  maniaque  des  religieuses, 
Ariane respirait enfin ! Sa vie prenait une saveur et 
une tournure nouvelles dans un décor totalement 
différent de ce qu’elle avait connu jusqu’alors. En 
effet, pour garnir l’établissement, Athanase David, 
le  secrétaire  de  la  province,  avait  fait  venir  de 
France  des  reproductions  de  plusieurs  chefs-
d’œuvre  :  des  bas-reliefs,  des  sculptures  et  des 
ornements importés d’Europe. Partout, sur tous les 
murs,  au  détour  de  chaque  couloir,  la  beauté  du 
corps  humain  et  la  sensualité  de  grands  artistes 
étaient mises à  l’honneur. La petite Ariane devait 
se  retenir  pour  ne  pas  repartir  en  courant  vers  la 
maison  pour  raconter  à  sa  mère  à  quel  point  elle 
faisait fausse route quant à sa perception des gens 
d’ici !  La  preuve,  c’est  qu’aux  Beaux-Arts  elle 
rencontrait des êtres raffinés et cultivés qui savaient 
apprécier la culture et avaient voyagé en France, en 
Italie,  en Amérique du Sud et même en Afrique ! 
Quelle révélation !

Les  premières  années  d’enseignement  étaient 
consacrées au dessin et Ariane s’y était mise avec 
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fougue. Pour une fois, sa sœur Agathe n’était pas là 
pour lui faire ombrage par ses performances et son 
aisance.  Seule  de  la  famille  à  étudier  aux  Beaux-
Arts, elle goûtait au plaisir d’exister par elle-même, 
sans qu’une ribambelle de petites sœurs la suive. Si 
peu habituée à cette autonomie, elle avait senti son 
plaisir  se  teinter  parfois  d’angoisse.  Malgré  tout, 
elle avait eu le sentiment de découvrir un univers 
qui lui ressemblait et qui n’appartenait qu’à elle.

De loin la plus jeune élève du groupe, elle redou-
tait  les spectaculaires sautes d’humeur d’Edmond 
Duchesne,  un  professeur  au  talent  incontestable, 
mais  au  tempérament  dur  et  impulsif.  Dans  les 
cours du maître, craignant les réprimandes, Ariane 
s’installait dans le coin le plus éloigné et se cachait 
derrière son chevalet. Eugène Boyer, un des élèves 
embauchés  pour  seconder  le  titulaire,  avait 
remarqué  la  nervosité  de  sa  timide  collègue. 
Chaque  fois  qu’il  le  pouvait,  il  faisait  un  crochet 
vers  elle,  corrigeant  discrètement,  au  fur  et  à 
mesure,  les  erreurs  qu’une  débutante  ne  peut 
manquer  de  faire.  Ce  grand  garçon  de  dix-neuf 
ans,  habitué  aux  premiers  prix,  faisait  preuve  de 
beaucoup de tact et de diplomatie envers les autres 
étudiants. Classé parmi les cinq meilleurs de l’école, 
aussi doué pour le dessin que pour la peinture ou 
la  sculpture,  jamais  pourtant  il  n’en  devenait 
prétentieux. Auprès d’Ariane, un être aussi atten-
tionné et prévenant avait rapidement fait figure de 
mentor et de protecteur. Eugène Boyer l’avait prise 
sous son aile, facilitant son intégration et la présen-
tant aux uns et aux autres. Elle  le suivait partout, 

1602_016_De-meres-en-filles_T2.indd   11 03/03/16   11:06



12

impressionnée  par  l’intarissable  passion  de  ce 
garçon dégingandé et tellement gentil à son égard.

D’une timidité quasi maladive, Ariane avait dû 
pour la première fois de son existence se débrouiller 
sans sa famille. Elle n’avait plus  le choix,  il  fallait 
qu’elle sorte de son cocon. Elle qui s’était toujours 
définie  par  son  opposition  à  Agathe,  d’un  an  sa 
cadette, devait apprendre à exister sans sa rivale.

Souvent,  à  l’heure  du  dîner,  les  compagnons 
d’études  s’offraient  une  pause  au  restaurant  tout 
près. Le boui-boui était  tenu par une Canadienne 
française qui accueillait ses clients comme si chaque 
jour était Noël. Elle servait une cuisine savoureuse 
à  petit  prix,  ce  qui  était  d’autant  plus  apprécié. 
Chez Gina,  il y avait tout le temps du monde. En 
retrait dans un coin de la salle, elle avait installé la 
tablée de ses propres enfants, rangés par ordre de 
grandeur.  Ils  venaient  trois  fois  par  jour  manger 
eux  aussi.  Les  gamins  avalaient  leur  repas  d’une 
traite  puis  se  dépêchaient  de  rejoindre  leur  mère 
pour la seconder. Pendant que son mari courait la 
gueuse et faisait des petits dans tous les quartiers 
de la ville, Gina souriait, servait, s’arrêtait à chaque 
table, prenant des nouvelles de chacun tandis que 
sa marmaille s’affairait au service et dans la cuisine. 
Avec les étudiants des Beaux-Arts souvent fauchés, 
elle se montrait d’une patience et d’une générosité 
sans bornes.

Quand la joyeuse bande s’amenait Chez Gina, ça 
riait  et  ça  discutait  fort,  ébauchant  des  projets  de 
voyage,  critiquant  concerts,  pièces  de  théâtre  ou 
expositions.  On  se  sentait  bien  et  on  restait  des 
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heures à siroter un café dans lequel certains ajou-
taient une goutte de cognac.

Discrète au début, Ariane se réjouissait de faire 
partie  du  groupe.  Se  contentant  d’écouter,  elle 
découvrait  des  collègues  cultivés  et  avides  d’ap-
prendre. Elle avait de l’estime pour ces étudiants, 
qui devenaient tranquillement ses amis. Jamais on 
ne  la  traitait  de  « maudite  Française »,  pas  plus 
qu’on ne lui demandait d’où elle venait ou si son 
père  était  italien.  Elle  passait  de  plus  en  plus  de 
temps  avec  cette  bande  de  jeunes  qui  rêvaient 
d’imiter les grands maîtres européens et de marcher 
dans  leurs  traces.  Grâce  à  eux,  la  plus  âgée  des 
Calvino s’éloignait du chauvinisme maternel. Aux 
Beaux-Arts, elle changeait de camp et façonnait, au 
fil des ans, sa propre opinion.

Agathe  avait  été  la  première  à  remarquer  les 
effets de la métamorphose de sa grande sœur. Alors 
qu’Ariane et elle étaient toujours à couteaux tirés, 
un jour, plutôt que de lui rendre ses piques, l’aînée 
s’était retirée du jeu, ne répondant plus aux ironies 
et  aux  mauvaises  blagues.  Vraiment  seule,  privée 
de sa quasi-jumelle, la cadette en avait éprouvé un 
chagrin sincère.

d
Non  seulement  Eugène  Boyer  secondait  les 

professeurs  de  dessin  et  de  peinture,  mais  pour 
boucler ses fins de mois il avait en plus été engagé 
pour participer à la conception et à la peinture des 
chars  allégoriques  du  défilé  de  la  Saint-Jean-
Baptiste.  Le  jeune  homme,  qui  avait  remarqué  le 
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talent de  la petite Calvino,  lui  avait offert dès  les 
premiers  jours  du  printemps  1928  de  gagner  un 
peu d’argent et de venir travailler avec lui, les fins 
de semaine, aux ateliers.

—  C’est hors de question ! s’était exclamée Alice, 
terrifiée,  comme  si  sa  fille  risquait  de  se  faire 
prendre dans le commerce de la traite des blanches.

—  Nous  ferons  le  chemin  ensemble.  Et  il  me 
raccompagnera à la fin de la journée. Il est profes-
seur assistant à l’école, ce n’est pas un inconnu ! En 
plus, papa connaît bien les gens de la Société Saint-
Jean-Baptiste !

—  Le  samedi,  ton  père  enseigne,  je  l’accom-
pagne. Agathe et toi devez prendre soin des petites 
avec Mlle des Moulins.

—  J’ai  déjà  parlé  à  Mlle  des  Moulins,  elle  est 
d’accord, elle peut se débrouiller sans moi. Agathe 
a promis d’aider et Amélie aussi.

—  Non,  c’est  non,  chérie.  Je  ne  connais  pas  ce 
M. Boyer.

—  Ce  dimanche,  je  partirai  quand  même !  Je 
veux y aller et j’irai !

Alice,  pour  éviter  de  se  mettre  en  colère,  se 
concentrait  sur  la  confection  d’un  baba  au  rhum, 
qu’elle comptait servir au repas du soir. La journée 
avait  été ardue,  les  filles,  grouillantes,  et  Athos, 
leur grand chien, n’était toujours pas revenu de sa 
balade du matin en solitaire. Avec les formes fémi-
nines  qui  se  dessinaient  sur  son  corps,  son  aînée 
faisait montre d’entêtement, prenait du caractère et 
troublait l’harmonie.

Devant le silence de sa mère, Ariane avait tourné 
les talons, traversé le grand couloir assombri, enfilé 
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ses  bottes  et  son  manteau  à  la  hâte  et  quitté  la 
maison. Elle connaissait bien le chemin que pren-
drait son père pour rentrer,  l’ayant parcouru plus 
d’une fois avec lui. Elle s’en alla donc à la rencontre 
de son allié de toujours.

Quand  il  l’avait  aperçue,  marchant  d’un  pas 
rageur et fixant le sol encore recouvert des dernières 
neiges du printemps,  il avait compris que  l’heure 
était  grave.  Bientôt,  sa  fille  lui  relatait  les  faits  et 
revendiquait le droit à une certaine liberté.

—  Je tiens énormément à ce travail. M. Boyer va 
veiller sur moi. Il n’y a aucune inquiétude à avoir.

—  Je discuterai de cela avec ta mère.
—  Quand  c’est  pour  moi,  elle  refuse  toujours ! 

Alors  qu’avec  Agathe  tout  est  permis !  Elle  est 
injuste, et si tu ne fais rien, tu le seras toi aussi !

Il  fallait  du  courage  pour  s’adresser  à  son  père 
ainsi.  Contre  toute  attente,  plutôt  que  de  s’em-
porter, Claudio avait  éprouvé de  la  fierté.  Sa  fille 
avait du tempérament. De plus, les propos de son 
aînée comportaient une part de vérité. Pour Ariane, 
Alice  n’avait  ni  la  patience  ni  la  compréhension 
qu’elle manifestait à l’égard d’Agathe.

—  Entendu. Tu vas à cet atelier. Je me charge du 
reste.

La  chaleur  ressentie  en  entendant  ces  paroles 
avait apaisé la furie d’Ariane d’un seul coup. Elle 
avait  glissé  les  mains  dans  les  poches  de  son 
pantalon  de  gabardine  et  avait  inspiré  profondé-
ment, satisfaite de cette liberté conquise.

d
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Lorsqu’elle  avait  accompagné  Eugène,  en  ce 
premier  dimanche  qui  confirmait  sa  victoire,  elle 
s’était  montrée  volubile,  plus  souriante.  Quelque 
chose  en  elle  émergeait.  La  compagnie  d’Eugène, 
douce comme une caresse, la mettait en confiance. 
Avec lui, rien n’était compliqué. Comme l’été s’an-
noncerait  dans  quelques  mois,  spontanément  elle 
lui avait fait part des moments passés en famille à 
Sainte-Marguerite, au milieu des épinettes. Elle lui 
avait expliqué comment, avec ses sœurs, elle avait 
appris à déchiffrer le chant des oiseaux à l’aube, le 
coassement  des  grenouilles,  l’appel  du  suisse  au 
dos rayé, le chant du geai bleu déchirant le ciel lors 
d’une journée chaude, le hululement de la chouette 
que l’on aperçoit parfois en plein jour. Il l’écoutait, 
captivé  par  son  récit.  Tandis  qu’elle  narrait,  elle 
constatait combien elle avait adoré cet été de totale 
liberté. Elle décrivait la splendeur du lac, coulé en 
pleine  montagne,  dont  l’eau  pure  et  fraîche  vous 
vivifie d’un seul coup. La puissance des émotions 
imposées  par  la  nature  sauvage  l’avait  marquée 
pour  toujours.  Stimulée  par  les  questions  de  son 
interlocuteur, elle se rappelait  les excursions dans 
l’immense  chaloupe  de  bois,  peinte  en  orange. 
Chacun  ramait  à  tour  de  rôle,  pendant  que  les 
autres,  penchés  au-dessus  du  bord,  regardaient 
vers le fond vert et limpide.

Eugène  suivait  le  récit  de  la  jeune  fille  sans  en 
manquer un mot. De temps à autre, il lui posait une 
question,  la  relançait  sur  un  détail. Ariane,  après 
tant  d’années  passées  dans  le  silence,  ouvrait  les 
vannes !  Elle  racontait  ces  jours  de  pluie,  où  les 
filles,  allongées  côte  à  côte,  tassées  comme  des 
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