RÉCITS

Des mots

POUR TRAVERSER
LA CRISE

46

J U ILLET/AOÛ T 2020 • C HÂTEL AINE

J

PAR MICHEL TREMBLAY

PHOTOS : GETTY IMAGES/LINDA RAYMOND (CHAT DE RUELLE), UNSPLASH/THE BIALONS (RUE DE MONTRÉAL), LAURENT THEILLET (MICHEL TREMBLAY).

Au printemps dernier, Châtelaine a demandé à de belles et grandes
plumes de lui écrire quelques lignes à propos de la COVID-19.
Le résultat : sept textes percutants, qui proposent un regard
bien personnel sur ce qu’est la vie en ces temps de pandémie
et sur ce qu’elle sera désormais.

L’expérience
du vide
e suis un chat. Je le dis et je le répète à
qui veut l’entendre depuis des années.
Je me suis un jour inventé une journée
parfaite que j’essaie de reproduire le
plus souvent possible. La quarantaine
imposée que je viens de traverser n’a donc pas
été si difficile, j’ai laissé le chat en moi prendre la
relève. Égoïstement, je l’avoue.
J’ai mangé à des heures très régulières, j’ai souvent fait mes ablutions comme me le suggérait la
télévision, et le reste du temps…
La matinée était consacrée aux informations
(télé, périodiques sur mon iPad) et aux jeux (merci
Candy Crush et Angry Birds Friends) ; l’après-midi
je me réservais de longues heures de lectures,
comme à Key West (merci Haruki Murakami, Pierre
Samson, Victoria Mas, etc.) ; et le soir… ben oui, des
téléséries (merci C’est comme ça que je t’aime,
Unorthodox, Candice Renoir que j’aime d’amour,
etc.). Je n’ai donc pas vu le temps passer.
Ou plutôt si, je l’ai vu passer mais, je l’avoue, je
l’ai savouré comme un nouveau monde fait de
farniente. Ce qui se passait à l’extérieur, dans le
reste du monde, m’angoissait. C’était cependant
vu à travers le prisme de la télé qui lui conférait
une teinte d’irréalité, qui m’empêchait de comprendre pleinement – ou de l’enregistrer – cette
inimaginable catastrophe. En plus, en tant que
personne âgée, on n’arrêtait pas de me dire de ne
rien faire et de rester coi.
Ce matin, donc, ma quarantaine imposée de
snowbird terminée, j’ai décidé, en vieille personne
qui a quand même le droit de prendre des marches,
de sortir de mon cocon et d’aller faire un tour.
Voir des rues vides à la télévision et les expérimenter sont deux choses très différentes. J’ai
monté Henri-Julien de Rachel à Marie-Anne, j’ai
tourné à droite jusqu’à Saint-Denis, puis je suis

redescendu vers le sud. Malgré le grand soleil, je n’ai rencontré presque
personne et ceux que je croisais me regardaient d’une drôle de façon.
Un vieux en liberté, au secours !
Bien sûr, tout était fermé, placardé, c’était réel, tangible, angoissant.
Le si beau café La dépendance avec ses merveilleux scones rouvrira-til jamais ? En passant devant le Rachelle Béry j’ai salué intérieurement
ses employés qui, semble-t-il, sont de véritables héros. Sur Rachel je
me suis arrêté devant l’église Saint-Jean-Baptiste et j’ai pensé aux
innombrables concerts qui y ont été donnés en me demandant si son
exceptionnelle acoustique allait bientôt refaire des heureux. J’étais
seul, entouré de pierre, dans une rue vide.
Devant chez moi, j’ai regardé mon balcon, au cinquième étage, mon
seul refuge à l’extérieur de l’appartement, là où, dit-on, je dois rester
pour sauver le monde. Et je nous ai trouvés courageux de passer à
travers tout ça, je nous ai admirés et j’ai conspué les épais, les prétentieux, les égocentriques qui ne suivent pas les directives si importantes,
peut-être notre seule chance de salut. En moins de dix minutes la terrible
réalité m’était tombée dessus, les taches rouges sur le monde devenaient
réalité et tout ce que je pouvais faire c’était de retourner revivre ma
journée de la marmotte parce que je vais bientôt avoir 78 ans.
Je suis remonté chez moi, me sentant inutile, malvenu, impuissant,
sans être convaincu de pouvoir laisser le chat prendre la relève.
Prolifique romancier et chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées
dans le monde entier, Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus importants
de sa génération. Le cycle des Belles-sœurs, les Chroniques du Plateau-Mont-Royal
et La diaspora des Desrosiers appartiennent au corpus des œuvres majeures de la
littérature francophone actuelle. Son plus récent roman, Le cœur en bandoulière
(Leméac/Actes Sud), est paru en novembre 2019.
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L’utilité
de l’écrivaine
Une grande
leçon d’humilité
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Cottens, Suisse, mars 2020. À la boucherie, le
Peintre (qui a grandi dans une ferme à quelques
kilomètres d’ici) demande s’il y a du lapin. La
dame qui sert va au congélateur et sort un paquet
rigide de lapin prédécoupé sous plastique.
Paradoxe des temps modernes : dans les boucheries des grandes villes françaises, on suspend
encore des bêtes entières avec fourrure, dents,
plumes et pattes ; alors que dans les régions les
plus bucoliques de Suisse, où l’on ne peut faire
deux pas sans entendre meugler des vaches,
bêler des moutons ou caqueter des poules, on
pourrait croire la viande de boucherie tombée
d’une autre planète. Elle est mise en vente déjà
émincée, en sauce, emballée, étiquetée, estampillée, en un mot, méconnaissable. Comme s’il
ne fallait surtout pas faire le lien entre ce que
voient nos yeux et ce que digère notre estomac.
Les humains sont des bêtes qui « se la racon
tent », des animaux qui ne peuvent survivre sans
histoires. Notre grande erreur a été de croire que
cela nous rendait supérieurs aux autres bêtes et
nous donnait tous les droits sur eux : non seu
lement le droit de les nommer et de les dominer
(que confère aux juifs leur Dieu dès le premier
chapitre de la Genèse), mais aussi, depuis le
Néolithique, le droit de les tuer en masse, de les
faire travailler pour nous, de les transporter et
de les enfermer, et, depuis plus récemment, de
manipuler leurs gènes, de les bourrer d’hormones,
de les cloner, de les forcer à se reproduire tout

en les empêchant de se fréquenter, de les
faire naître uniquement pour mourir et
nous nourrir. Nous sommes les seules bêtes
méchantes.
Ces jours-ci, dans l’énorme crise que déclen
che le coronavirus, c’est presque comme si
notre hubris était enfin punie. Comme si les
autres bêtes nous disaient basta. Réfléchissez.
Nous sommes tous mortels, tous périssables,
tous dans le même bateau. Or, vous êtes en
train de rendre ce bateau invivable. Sachez-le,
c’est l’Arche ! Et aucun Noé ne va se pointer
pour nous sauver de ce Déluge-ci, nous amener couple par couple loin du pauvre navire
Terre par vous abîmé, criblé de trous. Aucune
échappatoire. Non, cette fois, si vous ne prenez
pas conscience que le ver dans le fruit c’est
vous, nous disparaîtrons tous. Votre morgue
sera notre morgue.
Je pense beaucoup en ce moment aux dernières séries de gouaches du peintre québécois Edmund Alleyn (1931-2004). Celle des
animaux sur piédestal : bustes de singe, statue
d’un couple d’éléphants en train de copuler ;
portraits sculptés de souriants gorilles accroupis... Et puis la série qui montre nos objets
flottant indéfiniment dans le cosmos, témoins
de notre glorieuse immortalité après la disparition de toute vie sur la planète Terre :
parapluie, pyramide, bretelles, oreiller, rasoir,
tubes de peinture, paravent, épingle à nourrice,
collier de perles, chaîne de saucisses...
PHOTO : MAUDE CHAUVIN.

e 12 avril, les chrétiens ont célébré Pâques, une fête où
il leur est rappelé que leur Dieu a sacrifié ce qu’il avait
de plus cher... son propre fils, Jésus-Christ, assimilé à
un agneau. L’agneau pascal. C’est pourquoi les chrétiens
mangent de l’agneau à Pâques. Ils mangent donc le fils
de Dieu, tout comme dans l’Eucharistie, ils commémorent cette
phrase de Jésus : prends, mange, ceci est mon corps...
Bêtes mal dans notre peau, bêtes en perpétuel manque d’être, nous
peinons depuis toujours à trouver la « bonne distance » entre nous et
les bêtes non humaines.
Trois instantanés récents.
Ouidah, Bénin, janvier 2020. Les tam-tams se déchaînent. Le Peintre
et moi assistons à l’intronisation de Dorothy, la nouvelle élue du grand
chef du vaudou béninois.
En prenant place dans l’assistance, nous remarquons un cabri
attaché à un piquet. Nous savons d’expérience que, sous peu, l’animal
sera tué. De fait, au bout d’environ une heure de préparatifs, des
hommes viennent le détacher et s’engouffrent avec lui dans une case.
Des porteurs rapprochent le trône sur lequel Dorothy est assise. Peu
après, deux femmes sortent de la case en portant des bassines en
plastique dont l’une contient les viscères du cabri et l’autre son sang.
Elles trempent les mains dans les bassines et, alors que le rythme
des tam-tams se fait fébrile, badigeonnent de sang le front, la nuque,
les mains de l’élue à plusieurs reprises. Dorothy portait déjà la couronne, mais c’est par cette cérémonie sanglante qu’elle devient
pleinement, charnellement, la nouvelle reine-mère.
Marçais, dans le département français du Cher, février 2020. Je suis
dans l’étable de J., une « néo-rurale » s’étant installée ces dernières
années dans le Berry. Avec ses sœurs et leurs compagnons, elle a
ouvert une épicerie bio qui vend non seulement des légumes locaux
et des bières artisanales mais aussi du fromage, du lait et de la viande
des bêtes qu’elles et qu’ils élèvent.
Parmi les proches que j’accompagne se trouve S., fillette de deux ans
et demi qui, porteuse d’un handicap, apprend tout juste à marcher.
J. la pose au milieu des chèvres, puis des brebis. C’est la saison des
mises bas, l’étable pullule de chevreaux et d’agneaux nouveau-nés,
presque aussi incertains sur leurs pattes que la petite S. Celle-ci est
non seulement sans peur, elle est en extase. Les chevreaux se frottent
à elle, lui mordillent les doigts... Elle rigole, pépie, caresse les animaux,
les regarde, fascinée, pousse de petits cris de joie. Dans quelques mois,
J. tuera et vendra ces bêtes qu’elle connaît individuellement.

PHOTOS : GUY OBERSON (NANCY HUSTON), UNSPLASH/ANNIE SPRATT (VACHES).

PAR NANCY HUSTON

Née à Calgary, Nancy Huston est notamment
l’autrice de Cantiques des plaines (Prix littéraire
du Gouverneur général du Canada 1993 et prix
Canada-Suisse 1995), La virevolte (prix Louis-Hémon
1994), Instruments des ténèbres (prix Goncourt
des lycéens 1996 et Prix du livre Inter 1996),
L’empreinte de l’ange (Prix des libraires du Québec
1999 et Grand Prix des lectrices de Elle 1999),
Dolce agonia (prix Odyssée 2002) et Lignes de faille
(prix Femina 2006 et prix France Télévisions 2006).

P

PAR FANNY BRITT

«

as de douceur dans ce qui nous attend. » Le mot est
apparu dans ma messagerie il y a deux semaines.
Celle qui m’écrivait était dans l’œil de la tempête.
Une travailleuse de la santé (« travailleuse de la mala
die », écrivait-elle), une lectrice et auditrice aussi.
Elle me prévenait : la vague arrive. Ce sera difficile. Notre travail à
nous c’est l’action, sans possibilité de se défiler, de lever la main et
dire : « Excusez-moi, c’est beaucoup là, je préfère rentrer chez moi. »
Une vocation, qu’on appelle ça, quand on ne veut pas rémunérer les
personnes à la hauteur du risque qu’elles courent en pratiquant
leur métier.
Ensuite elle me rappelait que mon travail à moi, c’est l’écriture.
« J’aimerais ça que t’entendes que ça prendra des écrivains et des
poètes pour voir ça autrement, ce tsunami qu’on a dans la face. »
Elle m’avait écrit quelques fois déjà, après avoir entendu certaines
de mes chroniques à la radio, après avoir vu une de mes pièces. Des
observations vives et singulières, du genre qui donnent du beau gaz
à l’écrivaine, qui rappellent que l’écriture doit d’abord tendre à être
une conversation, qui font dire : je ne fais pas ça pour rien, ce métier
non essentiel n’est pas entièrement ridicule.
Mais cette fois-ci, le message m’a happée, laissée sans mots plusieurs
jours. Mon regard a-t-il la moindre utilité dans la situation actuelle ?
Je suis tombée récemment sur des textes d’écrivains français livrant
leurs impressions sur la crise. Souvent, on y raconte un confinement
à la campagne, dans une belle maison ancienne flairant doux le
printemps. La vie y tourne au ralenti, et la quarantaine semble posséder l’intime avantage de pousser à la contemplation de la nature,
la critique de la surconsommation ou la prise de résolutions créatives,
tel un jour de l’An gonflé aux stéroïdes. Cette romantisation de la
quarantaine, comme on l’a nommée, fait-elle du bien à quelqu’un ?
Peut-être aux autres romantiques. Je suis souvent de mauvaise foi,
il est vrai.
Dans mon quartier du centre-nord de Montréal, point d’asperges
à planter ni de panorama inspirant à contempler. Par la fenêtre de ma
cuisine, je vois la ruelle. J’entends les voix de mes voisins, qui tentent
parfois une conversation d’une clôture à l’autre. Ils parlent de
leur insomnie, de leurs demandes d’aide financière, de leur mère
C H Â T E L A IN E • J UILLE T/AOÛT 2020
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Nous nous
toucherons
autrement
après la
crise…

Lors de la lecture des poèmes, un colosse pleure. Presque, la larme
ne coulera pas, mais la cornée luisante, les paupières chargées, la
voix brisée, Yannick raconte la dureté des semaines d’isolement
qu’il vient de traverser. Il dit le vide. Le manque. L’amour perdu. Les
amis qui l’abandonnent. Il déploie la force d’être vulnérable devant
une vingtaine de codétenus. S’ensuit un silence tonitruant, tous les
regards sont sur lui, et tous ces regards le prennent dans leurs bras.
Les gars ne peuvent pas se lever, mais quelque chose de grand s’élève
en eux. Peu importe les crimes qu’ils ont pu commettre, l’accueil et
le respect se font palpables. Même les agents correctionnels, solennels, saluent le courage du détenu. Sans qu’une seule poignée de
main soit échangée.

Habitons nos regards, laissons notre âme, notre
personnalité s’y glisser. Nous pourrons moins
nous toucher dans les mois et les années à venir,
mais nous pourrons peut-être nous rencontrer
davantage.
David Goudreault est poète, chroniqueur et romancier.
Son plus récent roman, Ta mort à moi, est présentement
finaliste au Prix littéraire France-Québec 2020, dont
le lauréat sera connu cet automne. Il est aussi l’auteur
de la trilogie de la Bête (Stanké) – La bête à sa mère,
La bête et sa cage, Abattre la bête – et de nombreux
recueils de poésie, publiés aux Écrits des Forges.

PAR DAVID GOUDREAULT
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Un confinement en mode poétique

J’

PAR ARLETTE COUSTURE

PHOTOS : UNSPLASH/TIMOTHY MEINBERG (LAC), BLANCHES BULLES (ARLETTE COUSTURE).

Fanny Britt est l’autrice du roman Les maisons
(Le cheval d’août) et des essais Les tranchées et
Les retranchées (Atelier 10). Elle devait présenter
ce printemps Lysis, une nouvelle création coécrite
avec Alexia Bürger pour le Théâtre du Nouveau
Monde. Le spectacle sera reporté, mais la pièce
a récemment été publiée chez Atelier 10.
Elle travaille actuellement sur son deuxième
roman, prévu pour l’automne.

P

erdre un sens affûte les autres. C’est documenté.
Cette femme qui perd la vue développera une plus grande
mémoire olfactive, et cet homme qui se retrouve privé
du goût et de l’odorat verra son ouïe optimisée. De cette
crise, nous sortirons tous amputés d’une certaine insouciance, mais peut-être plus conscients de soi et de l’autre. L’autre n’est
jamais qu’un autre soi.
Fini les bises aux inconnues et les accolades au premier venu.
Notre besoin de contacts humains ne sera pas moins grand, il nous
faudra pallier, défricher de nouveaux chemins de rencontre. Tout
passera par le regard, tout se passera dans le regard. J’ai lu que c’était
la porte de l’âme. Je l’ai ressenti aussi, quelquefois.
L’immeuble est blindé, carrément, avec des militaires à l’accueil. Je
dois donner un atelier de poésie à quelques dizaines d’adolescents
tunisiens à l’ambassade du Canada à Tunis. L’accueil est chaleureux,
et malgré les barbelés et les caméras à l’accueil, les jeunes francophiles
sont décontractés, allumés, participatifs. Participatives, surtout. Les
filles partagent leurs textes plus spontanément que les garçons. Le
tour de table achève, les volontaires se tarissent. Une dernière lecture ?
Personne ne lève la main, mais un regard m’interpelle. L’ado voudrait
tant lire son poème, je le vois. Il n’ose pas. Sans un mot, du bout des
yeux, je l’encourage. Timide, son bras se lève, puis le corps suit. Ses
collègues se tournent, étonnés. Ils le seront plus encore à la fin du
poème : une magnifique déclaration d’amour. Yassine recevra un
tonnerre d’applaudissements. Sans que son corps ne s’approche, il a
touché tout le monde ce jour-là. L’œil humide, fier et soulagé, il a repris
sa place en silence.
Un autre décor de barbelés et de béton, mais au Québec cette fois,
dans un pénitencier. La veille de Noël. On m’a invité pour offrir une
conférence et un atelier d’écriture. Je ne suis pas un cadeau, moi !
Grâce à de généreuses maisons d’édition québécoises, je débarque
en-dedans avec plusieurs boîtes de livres neufs, et de qualité. Les yeux
écarquillés, les éclats de voix, les doigts qui parcourent les volumes,
on se passe les bouquins. Ma soirée est faite, je suis heureux. Pourtant,
le meilleur reste à venir.

PHOTOS : GETTY IMAGES/JUSTIN PAGET (FILLETTE), ADÈLE PHOTOGRAPHIE (DAVID GOUDREAULT).

en résidence. On entend souvent un enfant
pleurer, excédé par les interdictions cons
tantes. « Non, tu ne peux pas toucher le chien.
Non, on n’entrera pas dans la maison de ton
amie. Non, je ne sais pas quand tout ça finira. »
Quand on prend des marches, il arrive qu’on
croise plus de regards tristes que d’oiseaux
migrateurs. On a peur que le parc ferme, alors
on soupire parfois un peu trop bruyamment
quand un joggeur nous frôle de près. On a
beau chercher la romance, le temps n’est pas
léger. On ne sent pas l’avenir s’ouvrir, pas
encore, même si les bourgeons commencent
à tourner au vert.
Ce n’est pas le paradis, un long samedi de
paresse alanguie, loin s’en faut – mais ce n’est
pas non plus l’enfer. Je ne suis pas aux premières lignes, comme celle qui m’écrivait. Je
suis dans les gradins, le visage seulement
effleuré par le vent de la tempête. Mon regard
sur la situation n’a aucune importance. Mais
celui qu’il nous est possible de poser les uns
sur les autres, atterré et inquiet, empathique,
parfois hilare de fatigue et d’absurdité, celuilà m’apparaît essentiel.
Le présent et la solidarité : voilà ce que ma
ville continue, dans une large part, à cultiver.

ai mis une rallonge à la table, deux napperons, un pour
moi, une serviette de table avec son anneau, une assiette,
les couverts, une tasse pour le petit-déjeuner, un verre
pour les 2 autres repas : ma place. Sur le second napperon, les plats de service, les condiments, le sel et le
poivre, la théière, selon mon humeur. Au centre de la table, à la droite,
le travail que j’ai à faire, à la gauche, le journal et le magazine que je
feuillette deux fois plutôt qu’une. À l’autre extrémité de la table, un
casse-tête. Mon univers pour ce temps qui s’incruste.
J’ai compris après trois jours qu’il était inutile que je place et déplace
napperon et couverts à chaque repas. J’y mange trois fois par jour. Le
petit-déjeuner terminé, je me place à la droite de la table, dos aux plantes
et à la fenêtre, le travail devant moi. Je m’y astreins avec un va-et-vient
incessant pour remplir ma tasse de thé. Après une bonne heure ou plus,
je me lève, remplit une nouvelle théière d’eau bouillante et passe au
bureau. Dehors, je vois les maisons voisines, toutes identiques à la
mienne, lumières éteintes. Le seul mouvement, la porte du garage de
la maison d’en face. Le voisin sort avec sa voiture, s’assure que la porte
est bien retombée et part pour ne revenir que 20 minutes, une heure
ou deux plus tard. Il est pasteur et souvent appelé auprès d’un paroissien.

Ce jour ressemble à celui d’hier ou d’avant-hier,
mais je suis confinée à demeure. Pas question
d’aller dans les magasins ou au centre commercial.
Non, le temps a été mis à l’heure d’été et les jours
sont plus longs. Les heures, elles, deviennent interminables. Au matin, j’allume la télévision pour
savoir ce que nous fera le coronavirus aujourd’hui.
J’apprends qu’il a tué une et deux et trois fois. En
Italie, lui et ses compères déguisés en Mafiamen
ont fait tout un carnage. Ici, notre ennemi est
C H Â T E L A IN E • J UILLE T/AOÛT 2020

51

RÉCITS

52

J U ILLET/AOÛ T 2020 • C HÂTEL AINE

PAR PERRINE LEBLANC

N

otre ami C. vit dans une
petite maison avec
bécosses et douc hes
extérieures qu’il a bâtie
à trois kilomètres de la
route 132 et à un jet de pierre de la mer.
L’hiver, le chemin de terre qui relie son
terrain dans le bois à la route n’est pas
dégagé, C. rentre chez lui en raquettes ou
en motoneige avec ses courses sur le dos.
Avant la crise sanitaire, il avait l’habitude d’aller au moins une fois
par semaine à la bibliothèque du village, c’est un bon lecteur. La bibliothèque est le pivot de notre village de Gaspésie, où il n’y a ni bar ni café.
C’est là qu’on s’échange les bonnes adresses, le nom et le numéro de
téléphone d’un électricien à la retraite qui fait encore des petits travaux,
les têtes d’ail à planter et les graines pour le jardin, les fils pour bloquer
un tricot, les invitations à souper, les derniers potins de l’usine.
La semaine dernière, mon amoureux a proposé à C., qui était en
train de relire Les raisins de la colère de Steinbeck, d’aller lui porter
des livres dans le bois. Il a choisi des romans québécois, français et
en traduction, parce que c’est meilleur pour la santé de varier les
nourritures littéraires. On a ramassé nos raquettes au cas où, deux
bouteilles d’eau et une tablette de chocolat pour nous redonner des
forces à mi-parcours, puis on a avalé les six kilomètres aller-retour
en bottes d’hiver : la neige qui s’est accumulée sur le chemin depuis
novembre a enfin commencé à fondre. L’hiver dure six mois, en Gaspésie.
On a gardé nos distances, chez C. On a même refusé le thé et le plat
de raisins qu’il nous a offerts, mais on a vu la mer. Mon téléphone a
vibré. Mon père vit seul dans un deux-pièces du Plateau-Mont-Royal
avec toilettes communes à l’étage, on se parle chaque jour depuis un
mois. Il avait laissé un message dans ma boîte vocale
pour me dire qu’il allait bien. À 900 km de Montréal,
ma ville natale, j’ai posé une main sur la rambarde
habilement gossée par C. et j’ai fixé la ligne où le
ciel rejoint la mer, l’horizon.
La Gaspésie est une région fermée. Des policiers
aux checkpoints contrôlent les passages jusqu’à
nouvel ordre. Je n’aurais jamais pensé écrire un
jour, dans un texte personnel rédigé au je, une
phrase qui devrait plutôt, dans mon univers, appartenir à la fiction. Mais la pandémie a dessiné une
frontière dure temporaire entre certaines régions
éloignées et les grandes villes du Québec.

partout. Pourtant ils se lamentent, agglutinés aux
fenêtres de certains établissements en criant des
« je t’aime ». Alors ils maudissent la vitre séparatrice qu’ils tambourinent de leur mieux et sur
laquelle ils laissent la trace de leurs mains grand
ouvertes et de leur cœur qui saigne.
Ils tremblent en montant dans l’autobus ou
encore en touchant par inadvertance un siège,
une porte ou une enveloppe. Ils s’épuisent dans
les hôpitaux, les CHSLD, les conférences de presse,
les médias ou encore dans des marathons sur
Perrine Leblanc est l’autrice de L’homme blanc (Le Quartanier ; Boréal compact)
Zoom, Team, Skype, Facetime ou « Justnameit »,
et de Malabourg (Gallimard). Elle a reçu le Grand prix du livre de Montréal en 2010
du moment que ce soit en anglais.
et le Prix littéraire du Gouverneur général du Canada en 2011, et elle a été finaliste
Les plus exclus de ces corps, les corps errants
du prix Françoise-Sagan en 2014. Elle vient de terminer l’écriture de Gens du Nord,
de ce monde, depuis longtemps dans une quaranqui met notamment en scène les Troubles en Irlande du Nord, et prépare avec
Geneviève Godbout un roman illustré intitulé La reine Maeve.
taine socialement acceptable, sont appelés à mendier de loin, avec un gobelet au bout d’un bâton,
devenus pour tous ce qu’ils étaient déjà, des corps
parias, des corps porteurs de toutes les maladies
d’une communauté qui s’étonne maintenant de
ressembler à ceux et celles qu’elle a repoussés.
Les corps post-12 mars se retrouvent segmentés
(on veut des bras, pour soigner les aînés, on évite
de mettre ses mains dans le visage), compartimentés en groupes d’âges, en genre, en riches et
en pauvres, et finalement exposés de façon impudique dans leur intimité. Les excréments, les
déjections sont présentés au téléjournal. On parle
PAR CATHERINE MAVRIKAKIS
sans cesse des couches à changer et des bouches
à nourrir. Et justement les plus anciens de ces
epuis le 12 mars dercorps ne peuvent plus que se voir décrépits, à
nier, nos corps appren
force d’entendre sur tous les tons qu’ils sont en
nent à repenser leur
danger et qu’ils doivent être protégés.
manière d’habiter
Les plus vaillants se projettent ailleurs, se rétrél’espace et d’être dans
cissent pour convenir au format de leur tablette,
le monde. Confinés seuls ou encore avec
de leur ordinateur ou de leur téléphone. Ils finis
d’autres corps jugés proches (colocasent par épuiser les possibilités de leur inventivité.
taires, animaux de compagnie, famille),
Après 10 arcs-en-ciel, agrémentés d’un « Ça va
les voilà pris à s’imaginer attaqués par
bien aller » et 30 soirées Netflix, ils finissent par
le virus ou encore éventuellement
sentir le poids de l’emprisonnement sanitaire et
cloués sur un lit d’hôpital, sous respirateur. Ils s’astreignent, quand peuvent commencer à douter de ce que d’autres
ils se le permettent, à prendre l’air. Santé oblige… Là ils se tiendront appellent « l’insoutenable légèreté de l’être ».
à deux mètres des autres corps qu’ils croiseront, frôlant ainsi la mort,
Catherine Mavrikakis a publié à l’automne 2019
écrabouillés par les voitures toujours menaçantes.
son plus récent roman aux Éditions Héliotrope. L’annexe
Devant les épiceries et les pharmacies, ils se rangent sagement à la
est le récit d’une espionne confinée dans une maison
queue leu leu, s’apprêtent à répondre aux questions sortant de grands
de protection après avoir été exfiltrée de l’Organisation
pour laquelle elle travaille. Dans ce lieu qui rappelle
corps d’hommes qui surveillent parfois et souvent intimident.
l’annexe où Anne Frank et sa famille se cachaient durant
Les corps post-12 mars acceptent non seulement le lavage fréquent
la Seconde Guerre mondiale, Anna, l’espionne apprend à
de leurs extrémités supérieures, mais ils se résignent à la promiscuité
vivre en compagnie des livres et des êtres qui l’entourent.
dans des appartements souvent trop petits pour y passer tout ce temps.
Le roman a été aussi publié en France aux Éditions
Ils se rassurent de la distance sous plexiglas qui s’installe entre eux
Sabine Wespieser en mars 2020. Catherine Mavrikakis
et les visages de caissières que l’on ne regarde plus. La méfiance est
est aussi l’autrice de huit autres romans.

Qu’est-ce que la
COVID-19 a fait
de nous ?

D
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Monument de la littérature québécoise,
Arlette Cousture a notamment signé Ces enfants
d’ailleurs ainsi que la trilogie Les filles de Caleb,
adaptée au petit écran dans les années 1990.
Son plus récent roman, En plein chœur, est paru
chez Libre Expression, en 2018.

Pour que tombent
enfin les frontières

Il existe pourtant une frontière molle durable entre les mondes
urbain et rural d’ici. Confinée depuis peu, mais isolée depuis un bail,
la Gaspésie est privée d’un transport collectif moderne et abordable
qui abolirait certaines distances. On nous promet le retour du train
dans la péninsule en 2025, mais les tronçons de chemin de fer précaires
ou carrément pourris, et les visions d’avenir qui mettent un temps
fou à se matérialiser maintiennent cette frontière molle en place.
Pour la suite du Québec, quand on aura levé les barrages routiers,
on pourrait se donner les moyens d’occuper le territoire comme il
faut, là où c’est possible.
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en parfait habit de camouflage. Nous ne le
voyons pas.
Les jours sont insensés mais pas autant que
ceux des Parisiens qui ne peuvent plus sortir
sans autorisation sauf pour acheter le pain
quotidien et se dégourdir chichement les
jambes en promenant le chien.
J’ai le sentiment que ma maison est à moitié morte. Elle vit de peine et de misère. Mes
pensées vont des cloîtrés aux prisonniers. À
ceux qui ont vu leur croisière se prolonger
impunément à attendre une attaque virale ou
non. Aux Chinois qui se sont retrouvés assis
directement sur le nid de l’éclosion. À tous
ceux qui n’ont pu survivre pour nous raconter
leur descente aux enfers. Je me sens en résidence, surveillée dans ma propre maison. Big
Sister m’a à l’œil et elle est résiliente.
J’enfile mon manteau et je m’échappe. Cinq
minutes et je suis rendue directement au paradis, assise devant le fleuve sans glace qui se
réchauffe après avoir eu si froid. J’ai les mains
gantées et les bottes aux pieds. Hier le fleuve
était excité comme un adolescent. Aujourd’hui,
il coule, indolent, en attente de son premier
bateau qui devrait se pointer ce week-end. Les
lumières des rives s’allumeront en jaune et leur
reflet tracera cette ligne jaune de leur route.
Je passe à la petite poste et me dirige vers la
maison qui ignore complètement qu’elle est
habitée de pensées muettes. Les enfants n’ont
pas sorti leurs vélos ni leurs jouets. La soirée
sera terne.
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