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INTRODUCTION
Vous prenez n'importe quelle ville du monde et ce genre
d’histoire narrée peut se dérouler dans des lieux des plus
discrets. Un récit banal d'évènements qui ont sans doute
un lien, une raison, une motivation, voire, un sentiment
tel que la jalousie entre des personnes. Est-elle issue d’une
relation ambiguë entre un homme et une femme ? Seraitce tout simplement une énigme rocambolesque ? Parle-ton ici d’une ou de plusieurs conspirations politiques ? Etc.
Chacun d’entre nous allons interpréter et imaginer le
déroulement de ce récit dans un autre contexte, soit en
relation avec notre propre vie, nos ambitions, nos
relations et notre compréhension.
J'ai donc utilisé le nom de la ville de Rimouski parce que je
la connais suffisamment pour la décrire. Nous allons ainsi
parcourir ses rues, les magasins et discuter avec les
Rimouskoises et Rimouskois. Il s’agit d’une très belle ville
située sur le bord du fleuve Saint-Laurent, aux portes de la
Gaspésie.
Qui dit fleuve, dit port en eau peu profonde permettant
seulement aux barges et aux cargos légers de venir s’y
accoster. Une navette transportant les passagers avec
leurs véhicules effectue régulièrement la traversée vers la
rive nord. Il est même possible d'aller à l'île Saint-Barnabé
qui se trouve en face de Rimouski. L'activité est régulière,
ce qui fait que les infrastructures de ce lieu sont assez bien
entretenues par les autorités portuaires du pays. Il y a une
imposante marina qui accueille très souvent de nombreux
voiliers, des régates, des bateaux à moteurs. La majorité de
ces embarcations sont à voile parce que le vent est très
présent, ce qui en fait un lieu idéal pour ce type
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d'activités.
Lorsque nous quittons cet endroit, nous prenons une route
qui nous mène vite au centre-ville. Les voies sont larges et
l'artère principale longe la côte. Une voie de déambulation
et une piste cyclable serpentent harmonieusement en
bord de mer, a été baptisée « La Promenade de la Mer ».
Puis, nous repérons les clochers des églises qui nous
rappellent que la religion a profondément marqué ce lieu
et sans doute son histoire. Le lieu de culte principal est
situé sur la rue de la Cathédrale. Cet édifice patrimonial
délimite l'est et l'ouest comme le méridien de Greenwich.
De plus, elle a été construite dans la direction nord-sud, ce
qui est un bon repère. La rue Saint-Germain reflète plus le
passé surtout en raison de ses activités commerciales. Elle
semble être faite à l'image des habitants, parce qu'elle
nous apparaît sobre et harmonieuse, dans un style NordAméricain.
L’endroit a d’ailleurs été choisi comme étant la « Ville du
Bonheur » (2012-2013) avec un indice IRB de 82.10, du
jamais vu depuis la création de l'observatoire social
indépendant. Ses habitants sont fiers et ils le font savoir
chaque fois qu’on leur demande où ils habitent. Après
avoir nommé leur ville, ils rajoutent toujours avec le
sourire « La Ville du Bonheur ».
C'est ici, dans ce lieu paisible, qu'un jour, à la grande
stupéfaction de la population, une histoire des plus
intrigante a pris vie...
Mais d’abord, laissez-moi vous parler de certains
personnages.
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Monsieur le Maire
Nous ne pouvons pas commencer cette intrigue sans
parler de Monsieur le Maire. noblesse oblige.
Monsieur le Maire se nomme « Pasdevague ». Un homme
dans la cinquantaine, toujours bien mis. Il a des cheveux
grisonnants qui laisseraient penser que la sagesse l'a
possédé. En fait, cela ne veut rien dire puisque ses actions
seront différentes de ce que l'on attend d'un « Sage ».
Ce dernier a épousé en juste noce madame Duversant. Le
couple n’a pas eu d’enfant. On ne voit cette femme
uniquement que lors des grandes occasions. Soit, son mari
la cache, soit elle ne s'intéresse pas à la vie politique
municipale. Pourtant, la dame sait être là quand il le faut.
Cette dernière est propriétaire d'un magasin de fournitures pour les artistes. On y trouve du matériel pour les
peintres, notamment des toiles, des tubes de peintures,
des pinceaux et de nombreux outils pour d'autres
activités.
Ce monsieur porte bien son nom puisqu’il veut continuellement étouffer les affaires dérangeantes qui se
déroulent dans sa ville. Tout doit aller comme sur des
roulettes parce qu'il craint les remarques de la population,
mais plus que tout, le verdict des urnes.
Sa position comme premier magistrat lui permet de
prendre des décisions, à condition que celles-ci arrangent
ses intérêts personnels, ainsi que ceux de ses proches
amis. Soit dit en passant, il en a peu.
Son meilleur allié, monsieur Beauchar, n’est pas moins que
son bras droit et parfois même, son confident. En plus
d’être son adjoint, cet homme d’affaires aguerri est aussi
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un prolifique concessionnaire automobile dont le commerce se situe dans la zone industrielle. Un type
silencieux, réservé, avec un regard froid à qui on évite de
trop faire des commentaires. Bref, il ne faut surtout pas le
contrarier.
Souvent, c'est chez-lui que plusieurs projets et autres
affaires courantes se règlent.
Madame Ford, l'épouse de monsieur Beauchar invite
souvent le maire à un repas dit « entre amis respectables
de la ville ». Tant l’un que l’autre, les dirigeants demeurent
assez secrets dans leurs discussions et passablement flous
dans toutes leurs décisions. Cette façon de faire exaspère
certains citoyens qui n'apprécient guère les cachotteries.
Bien évidemment, quand monsieur Pasdevague est confronté, c'est toujours la faute des autres.
L'histoire de « la Dame Noire » qui suit va, comme vous le
constaterez, le mettra dans tous ses états...
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Nous sommes au mois de Mars
L'hiver est passé et l'arrivée des premiers oiseaux
migrateurs annonce enfin le printemps. Certes, il n'est pas
encore très vigoureux alors il donne, tantôt des signes de
chaleur, tantôt il cède la place au froid. De fait, la météo
joue au yo-yo, et c'est de même concernant le moral des
gens.
Comme chaque matin, la plupart des Rimouskois
arpentent les artères pour vaquer à leurs occupations.
Certains profitent du lever du jour pour déjeuner avec des
amis dans de petits restaurants, mais aussi parler affaires.
Le temps est précieux et chaque minute compte. Telle est
la société d'aujourd'hui.
Nombreux sont ceux et celles qui laissent leurs automobiles sur le stationnement le long des boulevards. Pour
aller se rassasier, ils doivent utiliser les escaliers d'une
petite ruelle, avant de rejoindre la rue Saint-Germain. Les
uns parlent de la météo, les autres de leur santé ou encore
de leurs commerces. Plusieurs ont hâte de rentrer, car en
ce matin de printemps, il fait encore un peu frais. À la
radio, on annonce des giboulées. Le vent, en ce début de
matinée, est assez fort, ce qui oblige les gens à porter des
mitaines et une tuque. Personne ne reste dans la rue à
contempler le ciel et les nuages décoratifs, même pas les
promeneurs habituels. Les retraités se rendent là où ils
peuvent boire un café, lire le journal et discuter ensemble
paisiblement. Puis, vers la fin de la matinée, ceux-ci
céderont la place aux travailleurs qui viendront manger
un repas en vitesse avant de retourner au boulot. Ainsi va
la vie. Presque rien n'échappe aux citoyens de cette ville.
La majeure partie semble fière de la nomination de leur
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leader et c'est normal. Certes il peut être un peu chauvin à
ses heures mais qui ne le serait pas ?
Dire qu’avant que j'arrive à Rimouski, quelques montréalais me
disaient qu'Hydro-Québec n’avait pas fini de d’installer les
poteaux et les fils électriques et que les citoyens s'éclairaient à la
bougie. On me racontait même qu’il n'y avait que des points
d'eau formés de bassins en bois où coulait une source. L'eau
potable n'arrivait pas encore aux maisons. Il fallait faire des
portages et « bonjour l'hiver » pour une telle corvée.
Heureusement pour moi, je ne les ai pas cru. Aujourd’hui, je vis
en un lieu magnifique, agrémenté de tous les services. Il y a des
cadres de verdure qui sont forts appréciés par la population, où
la nature a tous les droits. Quant aux quelques médisants
Montréalais qui m'avaient apostrophés, qu’ils restent avec leurs
bruits, leur métro et leur pollution.
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Rimouski
est une ville moyenne de près de 47 000 habitants.
D’ordinaire, il ne si passe que peu d'histoires. Cependant,
cela va changer le jour où tous vont découvrir qu'en haut
d'un passage situé entre un stationnement et la rue SaintGermain Est, quelqu’un a apposé un simple graffiti écrit en
noir :

La Dame Noire
Dans un premier temps, peu de monde a observé ce
gribouillage qui était écrit assez petit, seulement d'une
quinzaine de centimètres de haut. Il faut dire clairement
que les passants sont tellement centrés sur leurs
préoccupations que personne, mais vraiment personne, ne
s’est vraiment attardé à ce message. Vraisemblablement, il
y a bien eu quelques sourires au bord des lèvres, sans plus.
Toutefois, ce sont surtout des retraités qui passaient par là
avec leur journal pour rejoindre leur restaurant habituel,
qui s'arrêtèrent devant l'inscription. Ils s'en donnaient à
cœur joie en passant des commentaires et en y allant de
leurs propres hypothèses. Tout un chacun émettait ses
idées sur les motivations de la personne qui avait écrit
cela. Pourtant, tout en ronchonnant sur la génération
d'aujourd'hui, ils continuèrent leur chemin. Bon an mal
an, les aînés interpellaient leurs connaissances et leurs
faisaient part de leur découverte. Cela devenait le scoop de
la journée, mais avant tout, une information qui changeait
le train-train quotidien. La routine était ainsi tombée aux
oubliettes, pour le moment.
Ce graffiti resta plusieurs jours, jusqu'à ce que le propriétaire du bâtiment décide de le faire effacer. Pour ce
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faire, le brave commerçant demanda à une entreprise
spécialisée de venir nettoyer cette griffe qui masquait son
mur, mais surtout, qui faisait ombrage à son ego. Il fallait
le comprendre. Les gens marquaient un temps d'arrêt,
mais n’entraient pas dans sa boutique pour acheter.
Évidemment, l’homme tenait à faire savoir à qui voulait
l’entendre, qu'il n'était pas concerné par ces mots. Sans
doute s’agissait-il de l’œuvre d’une personne ayant un
problème psychologique ou une frustration quelconque.
Venant d'un homme normal, c'était l'évidence même. Par
contre, de l’avis de la gente féminine, ce n'était pas
nécessairement le cas.
D’ailleurs une plainte fut déposée auprès de la police. Des
patrouilleurs se déplacèrent et prirent quelques photos.
Les services de la Mairie furent également informés et
prirent note de ce fait.
Notre commerçant, qui avait appelé l'entreprise de
nettoyage, vit arriver l'employé qui était affecté à ce
travail. Ce jour-là, le vent était glacial, ce qui ne le
rassurait pas, le passage étant dans l'axe du vent. Le
nettoyeur se présenta alors au propriétaire et lui demanda
un peu d'eau chaude. Ce dernier lui recommanda de faire
le travail correctement, sans trop massacrer la peinture de
fond. L'ouvrier repartit donc avec son seau et le posa sur le
trottoir. Il avait des admirateurs pour le voir travailler. Ce
qui l’agaçait le plus, c'était les commentaires ironiques des
Anciens. Les passants lui demandaient pourquoi c’était
signé « La Dame Noire » ? Pourquoi ? Et encore pourquoi ?
Le pauvre était incapable de donner une réponse claire et
précise car lui aussi se posait la même question. « C'est
étrange comme signature » se demandaient les citoyens.
« C’est la première fois que cela arrivait. »
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Avec une éponge et seulement de l'eau chaude, il semblait
impossible de laver l'inscription. Comme elle ne voulait
pas s'effacer et l'homme comprit que c'était une peinture
spéciale. Il lui fallut utiliser un racloir qu’il frotta avec
force contre la croûte colorée.
Certains morceaux s'enlevèrent mais il resta encore
quelques traces. Hélas, impossible de faire disparaître tout
le spectre du graffiti parce que le mur était trop poreux. La
peinture s'était infiltrée dans les cavités du ciment. Son
travail terminé, les gouttes d'eau avaient gelées et avaient
rendu le sol glissant. Il dut mettre du sel et un peu de sable
afin d'éviter un accident. Fait à noter, aujourd'hui encore,
il est possible de distinguer quelques traces incrustées du
message.
Qui l'eut cru ? Les mouettes tournoyaient dans le ciel en
poussant des cris stridents comme par moquerie et
également pour surveiller le bon déroulement des
opérations. En réalité, elles cherchaient plutôt quelques
morceaux de pain tombés des sacs de nourriture. Il faut
dire que ce petit travail se déroulait près de commerces de
restauration rapide, leurs lieux de nourriture préférés.
Après concertation avec le propriétaire, la décision fut
alors prise de repeindre le mur, étant donné que le
résultat escompté n'était pas à la hauteur de ses attentes.
L'employé revint donc quelques jours plus tard, par une
température plus clémente, pour refaire le panneau
complet de la façade.
Le soir venu, notre homme, qui avait nettoyé l'inscription,
se rendit dans un bar. Il y allait de temps en temps pour y
rencontrer ses amis autour d'une bière et d'une portion de
pizza. C'était pour lui l'occasion de parler de sa vie, de ses
déboires, de ses aventures, de ses misères et, bien sûr, de
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hockey. Il fallait à tout prix qu'il trouve quelques
personnes pour vider son sac. C'était un célibataire,
endurci par la vie, mais à la fois aussi quelqu'un d’assez
ouvert et fort sympathique. Or, ce dernier raconta le
labeur de sa journée, au froid, pour effacer une inscription
qui, de son propre aveu aurait pu attendre tranquillement
le printemps pour être enlevée. Bref, il ronchonnait un
peu, comme à l'accoutumée, et ses amis se moquaient de
lui pour le faire baver.
— Bois ta bière, elle est la meilleure et elle va te radoucir
ton cerveau en bois d'érable.
En deux mots : dur à la compréhension, et ses amis en
rigolaient de bon cœur.
— Raconte-nous ta journée en détail, tu vas nous faire rire.
dit l’un d’eux.
Il leur fit aussitôt un résumé de sa journée et de ses
déboires avec le graffiti.
— Il fallait que cela tombe sur moi. De plus, ce qui m’a
dérangé le plus, ce sont les commentaires et questions
des passants.
Tous parlèrent de cette « Dame Noire » qui ferait bien une
prétendante à notre célibataire.
Tout le monde en riait sans la moindre retenue. Tout était
tourné en dérision et surtout, ils commençaient à voir leur
ami fantasmer.
Une « dame noire », comment cela pouvait-il exister ? Estce un nom de plume ou un nom qui ne veut rien dire.
Et c'est ainsi que la soirée se termina en chansonnettes,
mais avec une note sans voix concernant l'histoire de « La
Dame Noire ».
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Mois d'avril
Le printemps faisait un beau clin d’œil via un soleil
magnifique dont les rayons commençaient à chauffer à la
fois le corps et le moral de la population. La végétation
laissait apparaître les premiers bourgeons, signe de la
montée de la sève et du retour à la vie.
Pendant ce temps, les jours s'écoulaient comme à
l'accoutumée. Ici, les gens vivent au rythme du fleuve. Les
marées et la brume les rendent calmes et sereins.
Pourtant, un certain matin du d'avril, sur un mur de la rue
Belize, une nouvelle inscription était bien visible :

Mort ! La Dame Noire
La population avait complètement oublié cette histoire
d’inscriptions. Cette fois, les lettres étaient beaucoup plus
grosses et l'emplacement du graffiti bien à la vue de tous
les passants. Toutes les personnes circulant sur la rue ne
pouvaient pas dire qu'elles ne l’avaient pas vue. Il y en
avait deux, une de chaque côté de la rue. Parcequ'elles
étaient situées à hauteur de fenêtre de voiture, donc
facilement repérables. Par surcroît, la vitesse était ralentie
par des travaux en cours sur les trottoirs. Que de sourires
moqueurs aux lèvres des hommes, refoulant sans doute
des pensées sensuelles !
Tout compte fait, elle avait été trop vite oubliée au goût de
son auteur ou auteure. Sans doute que cette personne
avait compris qu'il fallait qu’elle se manifeste de nouveau,
question de ne pas tomber dans l’oubli.
Ce personnage mystérieux devait avoir un but très précis
pour recommencer à se manifester. C'était la première fois
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qu'un événement de cette nature se présentait ici, dans
cette ville. La plupart des gens pensaient qu'il y avait de
plus en plus de dérangés sur la planète. Ici même, cela ne
faisait pas exception. Les voisins américains ont des
tireurs fous, alors pourquoi n’aurions-nous pas des
peintres fous sur notre territoire, tant qu’on y est,
pensaient certains.
Cependant, une partie de la population ne semblait pas
indifférente à ces curieuses inscriptions. Les femmes y
voyaient là une forme de détresse pour en arriver à agir de
la sorte, tandis que les hommes pensaient plutôt qu’il
s’agissait d’une follette en manque de sexe. Certains se
disaient même prêts à se porter volontaires pour assouvir
ses désirs. Les femmes, qui sont plus affectives, pensaient à
l’œuvre d’une consœur qui devait terriblement souffrir.
Mais la question que tout le monde se posait
était : pourquoi écrire sa rage sur les murs ? Est-ce que la
personne n'a pas d’autre moyen de s’exprimer ? Il semble
que les féministes la comprenaient, sans même savoir
l'intention de cette dernière...
Cette fois, le mot « Mort » se voulait pour le moins
stigmatisant. La définition veut bel et bien dire « cessation
de la vie. » En aval, les termes souffrance, chagrin et
tristesse apparaissent si forts qu'ils vous en déterminent
ce que c’est que de vouloir mourir.
Les personnes les plus sages, les plus compréhensives
voyaient dans ces lettres une tristesse par rapport à une
vie de désolation.
Mais voyons donc, est-ce possible d'aller écrire sa tristesse
sur un mur ? pensèrent des citoyens. Heureusement que
tout le monde n’agit pas de la sorte, sinon, à quoi
ressemblerait la ville ? Un vrai Picasso, se moquaient
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certains.
D’aucuns ressentaient des craintes, voire de la colère par
rapport aux mystérieuses inscriptions. Les propriétaires
d’édifices priaient le ciel pour ne pas devenir les
prochaines victimes. Peut-être était-ce en raison
d’opérations pas très nettes, dans leur comptabilité, ou par
rapport à la moralité de leurs vies personnelles. En fait,
chacun zieutait le message, mais ne voulait rien savoir, de
peur de voir un squelette sortir d'un placard. « De toute
façon, personne ne se disait concerné, préférant rester
loin de ces histoires et s’abstenir de commentaires
pouvant les impliquer de quelque façon. Les citadins en
vinrent à penser qu'il pouvait exister un lien avec des
personnes de milieux différents, ou des secrets qui
risquaient tôt ou tard d’éclater au grand jour... « Et là
seulement, nous aurions tous des surprises sur les
instigateurs de cette sombre affaire. »
À la fin du mois, la chaleur arrivait à grands pas ainsi avec
toutes les occupations habituelles du printemps, tel que le
nettoyage des pelouses et du jardin. Le temps était venu de
déchaumer et enlever les branches cassées des arbres et
buissons. Tout le monde était dehors, en tenue légère,
comme pour faire un pied de nez à l'hiver disparu. Les
belles journées s’allongeaient en clarté. Enfin les personnes pouvaient installer le barbecue sur la terrasse,
acheter des saucisses, des côtelettes et sans oublier la
traditionnelle bière. Que de réunions familiales et aussi
avec des amis meubleront la saison chaude avant
longtemps.
Au sein des familles et des amis, cet appareil et les
canettes se veulent des points d'énergie et de
ressourcement. Comme des aimants, ils attirent les gens
qui se blottissent tout autour, formant ainsi en cercle.
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Après les discussions en rapport avec le travail, la vie de
couple et les enfants, voilà maintenant que le sujet de « La
Dame Noire » était de plus en plus souvent évoqué. Il
arrivait parfois que les conversations devenaient très
animées. Ceux qui étaient légèrement éméchés ou
complètement enivrés disaient n'importe quoi ou encore
leurs commentaires ne dépassaient pas le dessus de la
ceinture. Convaincus qu’il s’agissait d’une femme en quête
d’attention qui écrivait sur les murailles, plusieurs ne
comprenaient pas sa réelle motivation. Mais au fond, étaitce vraiment une femme ? Si oui, pourquoi agissait-elle de
la sorte ? Moultes questions restaient sans réponse. Pour
leur part, les femmes percevaient en ce symbole un
avertissement. Mais à qui et pourquoi ?
Pendant ce temps, à la mairie, monsieur Beauchar, le
responsable de la sécurité, se penchait sur la question. Il
allait rencontrer les propriétaires victimes des peintures
de « La Dame Noire ». Celui-ci comprenait l’anxiété des
gens à ce sujet, puisque lui-même ne connaissait ni
l’identité, ni le motif de la ou des personnes qui en étaient
les investigateurs. Le quinquagénaire en parla aux
policiers ainsi qu’à d'autres élus. À présent le territoire
entier était susceptible d’être visité. Leurs conclusions se
tournaient vers un seul suspect désireux de passer un
message empreint de détresse. Il fut alors annoncé
publiquement que tout serait mis en œuvre pour
retrouver la ou le coupable de ce délit. En fait, il tendait
faire comme certains élus, c'est-à-dire gagner du temps en
espérant que cette saga finisse par tomber dans l'oubli.
Plus tard, en rentrant chez-lui, monsieur Beauchar prit
place dans son fauteuil, désireux de prendre l'apéritif avec
sa femme. Il lui fit part de cette affaire dérangeante qui
commençait à faire le tour de la ville. Question de le
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rassurer, son épouse lui dit qu'il ne fallait surtout pas en
faire un drame et que ses croyances lui dictaient d’avoir
un peu de compassion pour ceux qui ont des problèmes.
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