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YVETTE METALLIC

Fille de Joseph Metallic (JOE), autochtone micmac,
et de Rose de Lima Bourgeoys, acadienne
Fratrie : Debbie, Hercule, Johnny, Colombe,
Lili, Gary et Jack

MICHÈLE BIENVENU

Fille d’Yvette et de Léger Bienvenu
Fratrie : Juliette, Elvis, Vincent, Noël et Joël, Caroline
Mentors : Francesco, Jean-Louis
Amie d’enfance : Hélène

LILIANE D’AMOURS

Amie et soutien de la famille Bienvenu

Bien qu’il s’inspire de faits vécus,
le présent ouvrage demeure fictif.

À ma mère, ma complice, mon amie
À ma famille, avec tout mon amour
À ma sœur, restée inatteignable
Et à Joe, que je n’ai pas connu.
---------------------------------------------Remerciements à Charles, ma forteresse patiente.

Je vous écris d’en haut, bien au-dessus de la misère et
des mauvais sorts. C’est mon altitude préférée.
Il n’en fut pas toujours ainsi, car j’ai aussi baigné dans
la félicité des brumes, là, tout en bas, dans la vallée de
l’enfance.
Tout au long de l’ascension, Joe guettait mes pas,
collant sa gravité à mes semelles et à mon âme défendante.
Escalade lente vers un parcours inespéré. En insolente
cassure avec le passé.

Et surtout… avec l’héritage de Joe…

AVANT QUE TU NOUS QUITTES

YVETTE

Lac-des-Aigles, Témiscouata – 1942
Sur le banc d’église, un Mercredi des Cendres,
quelqu’un a secoué sa cigarette sur le chapeau d’Yvette, à
son insu. Oui, le beau chapeau que sa mère lui avait
patiemment fabriqué à partir d’un coupon de feutre acheté
au magasin général. Elle y avait mis tout son cœur en le
trouant de piques, de carreaux et de trèfles, à l’aide d’un
poinçon, pour un effet des plus jolis. C’est au retour de la
messe, quand Yvette ôta son chapeau, que la cendre tomba
de ses cheveux...
Il faut dire qu’elle n’avait pas de chance avec les
chapeaux, ma mère. Son préféré, un fédora brun à large
rebord, cadeau de sa marraine, arborait une belle plume de
geai. Elle en prenait un soin jaloux. Un jour qu’elle montait
à sa chambre pour s’assurer qu’il était toujours accroché
derrière la porte, elle le trouva par terre, sa belle plume
brûlée. Même si elle m’en parle aujourd’hui avec humour,
je comprends la peine qu’elle a pu ressentir et qu’elle tente
de me cacher. Car au même âge, moi, je dormais avec mes
bottes collées à la joue tant j’avais peur qu’on me les pique
dans la nuit. Mon père les avait achetées à petit prix de
notre voisin, un débardeur qui volait de la marchandise
haut de gamme au Port de Montréal. Je les aimais pour leur

patine et leur ton ambré, mais surtout parce qu’elles me
faisaient de longues jambes, des jambes inespérées qui me
haussaient jusqu’au visage de mes camarades. Et parce que
mes bottes me délivraient de la honte, je les humais et les
étreignais avant de dormir...
Quelques jours plus tard, le coupable avouait son
crime : Jack s’était caché derrière la porte de la chambre
pour fumer. Surpris par la voix de sa mère qui approchait,
il laissa tomber sa cigarette en s’enfuyant, accrochant au
passage le bien précieux qui tomba lui aussi sur le sol. Et la
cigarette brûlante grilla la plume…
***
Maman, à quoi rêvais-tu adolescente, cachée dans ta
forêt honteuse ? Une chose était sûre : tu ne travaillerais pas
au village, tu n’y ferais pas ta vie ! Quelle direction
prendrais-tu alors ? Celle du cœur et de l’ouest, vers le
Grand Fleuve ? Ou celle de la raison et de l’est, vers le
Nouveau-Brunswick ? Pas facile, car il y avait Fernand, qui
te chamboulait le ventre de ses déclarations d’amour…

C’est le travail qui déciderait pour toi, mais il te faudrait
attendre…
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RÉSURRECTIONS
Et me voilà soudain mixée dans la toile du temps,
exhumant tes souvenirs. Tes gènes m’interpellent, essaient
de me retricoter, me montrant tout avec tes yeux, avec ton
cœur. Je suis toi fortuite, un instant perpétuée.
Étrange comme je préfère imaginer la géographie de ta
jeunesse plutôt que de la constater. C’est que je ne tiens pas
particulièrement à marcher dans tes pas; je préfère les vivre
en pensée. J’ai bien vu des images de ton village, en ligne,
l’autre jour, mais aucune photo sépia. Aucun personnage
flou non plus : que des clichés neufs et vifs dénués de
caractères fumants. Oui, tes lieux racontés sont tellement
plus vivants que ces pixels stériles ! Je les vois clairement,
La Petotte et La Gridoune, les filles dodues de la
Bonnefemme Sem, célèbre dans la région pour les
postiches qu’elle fabriquait dans son grenier. Elle était
tombée amoureuse du curé Lepage, et quand la moumoute
qu’elle lui avait vendue s’était décollée à la messe du
dimanche, l’émotion avait été si forte qu’elle s’était
évanouie !
Et que dire de ce jeune garçon qui, en remontant la
côte devant chez toi, avait échappé une à une les oranges
que tu lui avais vendues ? C’est ton père qui, au dîner,
t’avait envoyé le servir. Il n’y avait qu’en toi qu’il avait

confiance et pour lui plaire, tu avais épargné un sac de
papier. Mais quand il avait vu le garçon redescendre trois
fois la côte pour récupérer ses fruits, Joe avait rougi de
colère :
— J’vas t’crucifier !
[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]
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JOE, ROSE ET HUIT ENFANTS

Debbie, Hercule, Johnny et Colombe. Yvette, Lili,
Gary et Jack. Huit enfants courant dans les champs, pieds
nus et insouciants, profitant de la manne estivale de
noisettes, de pavinas (baies sauvages) et de fruits rouges. Les
cerises en grappes (tu disais « sisagrappes ») étaient tes
préférées, même si elles rendaient la bouche pâteuse, car le
ruisseau n’était jamais loin. Tu aimais t’y abreuver à mains
nues ou à l’aide d’une canne de métal qui suintait le froid.
L’eau était limpide et pure, un élixir offrant de généreuses
gorgées de survie.
Vous marchiez souvent jusqu’au Chemin du Bouc
pour aller défier le bélier de Satante Catin, qui chargeait
quiconque osait violer son territoire. Mais vous réussissiez
toujours à lui échapper. Un matin toutefois, le bélier,
particulièrement en forme, vous pourchassa jusqu’à la
rivière sans fond. Pour lui échapper et ne pas tomber dans
les bouillons, vous aviez longé la rive accrochés l’un à
l’autre, sur près d’un demi-kilomètre, ancrant vos petits
orteils dans l’herbe des rives abruptes. (Une fois de plus, un
ange avait veillé sur vous.)
[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]

Mais ton bienveillant père avait tout prévu. Il avait
préparé un de ses plats préférés : un pouding au lard bien
gris et bien fumant, et il vous en servit chacun un bol qu’il
saupoudra de cassonade. Ce n’était pas la première fois
qu’il profitait de l’absence de Rose pour vous en servir,
même s’il savait que vous détestiez ça. Surtout parce qu’il
savait que vous détestiez ça. Et parce que vous aviez peur
de lui, il vous savait coincés.
Le pouding tremblota dans le bol creux. Dès qu’il le
déposa entre tes mains, tu l’échappas car il était brûlant.
Heureusement, il tomba sur le comptoir et tu en récupéras
aussitôt le contenu, sous l’œil courroucé de Joe. Le cœur
te leva (mais tu parvins à le cacher). Il fallait faire quelque
chose ! Il te vint une idée :
— Papa, on peut tu aller manger dans la chambre ?

[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]
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GRAND SAUVAGE
Je n’ai jamais connu ton père : tu avais 17 ans quand il
est décédé, et moi, je n’étais pas encore née. Mais tu m’en
as fait une description lucide et détaillée, photo jaunie à
l’appui.
Joseph, surnommé Joe, était grand et imposant malgré
sa minceur. Il avait de larges épaules et son dos était voûté,
sans doute sous le poids de sa vie. Ses traits, anguleux,
témoignaient de ses origines autochtones, et le cuir de son
front inquiet était froncé en permanence. Ses yeux, petits et
collés à l’arête du nez, étaient profondément ancrés dans
leur orbite, tandis que ses joues, longues et plates sous la
saillie de l’os, flanquaient des lèvres minces et crispées. Ses
mains notoires, très imposantes pour sa taille, avaient l’air
de têtes de masses au bout de ses bras trop longs. Quand il
se fâchait, il faisait de longues enjambées pour essayer de
vous attraper, mais ses jambes, un peu raides,
l’empêchaient de courir, et ça lui donnait l’allure d’un
zombie ! Je vous imagine, saisis d’effroi, criant et courant
dans toutes les directions pour lui échapper !
Joe était du genre insondable. Ça lui venait sans doute
de sa mère micmaque, dont le caractère guerrier était en
contradiction avec ce peuple algonquien pacifique :

C’était un p’tit sauvage
Tout noir tout barbouillé ouichté
S’en va-t-à la rivière
C’était pour s'y baigner ouichté
Tourmalingett amatah tomawah
Amatah ouichta marlingett amaté ouichté
[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]
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MAIS AVANT…

Je te sens fatiguée ce soir, maman. Il est vrai que revivre
des décennies de souvenirs en quelques jours, ça peut-être
épuisant quand on est souffrante. Pourquoi ne pas te
reposer pendant que je poursuis ma lecture pour les
proches qui viennent te veiller ? Je relirai le tout pour toi
demain… enfin peut-être… si tu es toujours là… si tu ne nous
as pas quittés…

[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]
À peine avions-nous repris notre souffle que très vite,
encore, d’autres lueurs naissaient à l’avant, prenaient de
l’ampleur, traversaient nos corps et la matière, et fuyaient
vers l’autre côté de la Terre. Et toujours, cet étrange
silence…
[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]
J’accepte, non sans un peu d’hésitation (mon petit doigt
s’étant un peu raidi). Je suis intimidée, car c’est quelqu’un
de très connu et je le suis au petit écran depuis plusieurs
années. Il ne peut être menaçant. Et puis, en toute
franchise, je suis maintenant curieuse de voir sa maison.
— Viens donc dans la cour, je vais passer un p’tit coup
de tondeuse.
(La tondeuse ?)
[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]
Et me voilà bientôt au hublot de l’avion, saoule de
bonheur ! C’est que c’est mon tout premier vol, et personne
dans la famille n’a connu ce privilège avant moi. Dans mon
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délire, je me sens spéciale, récompensée. Je mérite
sûrement ce cadeau que les amis de Pauline vont m’offrir
sans me connaître : gîte et couvert pour une semaine dans
une résidence de Miami située en bordure du canal. Je
rêve ! Après l’abandon du père et les années de misère, je
peux enfin mettre un baume sur mes plaies, je peux vivre
un conte de fées « mérité » ! Et puis je n’ai pas à m’en faire,
ce sont sûrement de bons gars (car ce sont deux gars, oui,
juste deux), puisque Pauline semble bien les connaître.
[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]
Partie depuis trois heures, j’ai déjà égrené plus de la
moitié des kilomètres ombilicaux. Ce voyage en silence,
seule avec moi-même (j’ai même éteint la radio) me permet
de faire le point, de préparer ma prestation de demain
devant ta pierre tombale. Car je te parlerai de tout ce qui
s’est passé. De maman ambitieuse qui aspirait à faire le
commerce, valise à la main. De sa jeunesse avortée, son
mariage raté, ses enfants affamés. De son œil brûlé par
l’éclipse. De Lili aussi, sa complice de toujours, qui s’est
exilée aux États-Unis pour épouser un romanichel possessif
et jaloux. Il lui a fait dix enfants sur des routes caravanières,
lui interdisant toute contraception. L’appelait-il son âne lui
aussi, comme tu le faisais quand elle était enfant ? (Fait
étrange, après sa séparation, elle avoua l’avoir quand même
aimé, son geôlier.) Et que dire de Gary, qui a suivi des voies
louches et est mort à 51 ans, foudroyé par un AVC ?
Grand-père, connais-tu le sort de tes enfants ?
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[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]
Pour te prouver que je m’intéresse à tes origines, je t’ai
apporté quelques pictogrammes micmacs évoquant la
montagne et la chasse aux oiseaux :
1

[TEXTE OMIS DANS CET EXTRAIT.]
J’y suis maintenant.
— Grand-père, je viens vers toi.

[FIN DE L’EXTRAIT.]

1

Source : Frank G. Speck, « Picture Writing, Hieroglyphics and Decorative
Designs of the Micmac » [1912-1913], American Museum of Natural
History, Division of Anthropology Archives, 50.2/719.
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