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AVANT-PROPOS 
 
 
Bienvenue !  

 

Ce livre est une compilation des billets publiés sur mon blogue, Les chroniques d'une cinglée, 

au cours de l’année 2013. 

 

Avant d’en découvrir le contenu plus avant, merci de lire ces quelques lignes :  

Ce que vous POUVEZ faire avec ce livre:  

 

 Le lire; 

 L’offrir GRATUITEMENT à qui vous voulez; 

 Le partager avec le plus grand nombre.  

 

Ce que vous ne POUVEZ PAS faire avec ce livre :  

 

 Le vendre à quelque prix que ce soit; 

 Le publier (en tout ou en partie) sans le consentement de l'auteure; 

 En modifier le contenu (ajouter ou enlever des pages, rajouter ou enlever des éléments), 

en reprendre des extraits (que ce soit en les recopiant ou en les réutilisant) et 

ce, sur quelque support que ce soit, sans autorisation écrite, mais surtout, sans en 

mentionner la source ou encore, 

 L’intégrer à des offres illégales et/ou punies par la loi dans votre pays  

 



 
 
 

À PROPOS DE L'AUTEURE 
 

 

 

 

 

Idéaliste, rêveuse, Don Quichotte au féminin luttant perpétuellement contre la grisaille du quotidien ! 

L'auteure, Marie-Josée Archambault que l'on connaît dans ses «chroniques» sous le simple prénom Marie, 

est détentrice d'un DEC en Arts & Lettres de même que de trois Certificats universitaires, en Animation & 

Recherche culturelle, en Français écrit, de même qu'en Analyse des médias.   

Elle œuvre par ailleurs dans le monde des médias depuis une vingtaine d'années, dont les dix dernières 

passées dans le monde télévisuel. 

Actuellement en processus d'écriture de son premier roman, fresque familiale largement inspirée de son 

histoire personnelle pour laquelle elle a fouillé les souvenirs (et l'arbre généalogique au grand complet) de 

cette histoire de famille à des lieux de la banalité.  
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Un premier pas dans 2013 tel une page 
blanche un peu intimidante...2 janvier 
2013 

Écrire le premier billet de 2013, je l’avoue, c’est presque intimidant! Car une nouvelle année, n’est-

ce pas un peu comme une page blanche devant laquelle on se sent un peu gêné? 

Un peu comme pour un premier rendez-vous… 

Après y avoir réfléchi pendant quelques jours, j’en suis venue à la conclusion qu’il valait sans doute mieux y 

aller simplement. Même si faire simple, ce n’est pas toujours plus facile, comme le disait Steve Job un jour. 

« Faire simple peut être plus difficile que de faire compliqué. Il faut travailler 

dur pour mettre ses idées au clair et faire simple. Mais ça vaut le coup en fin de 

compte parce que lorsque vous y parvenez, vous pouvez déplacer des 

montagnes. » (Steve Job) 

Enfin bref! Allons-y simplement donc, avec ces envies que je formule pour ce blogue pour 2013. 

Ainsi, j’ai envie de vous dire que je mijote quelques idées pour les prochains mois. Entre autre, l’arrivée sur 

le blogue d’une nouvelle venue, Caroline, qui est en fait la nièce de Karla. Une jeune femme pleine 

d’énergie travaillant dans l’industrie minière et qui est actuellement localisée…en Mauritanie. 

Et je l’avoue, je frétille littéralement d’impatience depuis quelques jours à l’idée de vous parler d’elle! 

C’est que lors de notre dernière journée de filles, Karla s’est mise à me raconter que sa nièce, tout juste âgée 

de vingt-trois ans, était maintenant officiellement ingénieure minier. Qu’après avoir travaillé quelques temps 

pour une firme minière qui l’emmenait à traverser quotidiennement les frontières Canado-américaines pour 

aller travailler aux États-Unis, elle était finalement tombée en amour…avec le douanier. 

Qu’elle va épouser dans quelques mois. 

Logique n’est-ce pas? En quelques sortes, une façon d’en finir avec les questions serions-nous tentés de 

penser!! 

Et puis voilà que Caroline est maintenant en Afrique, travaillant tout juste à côté d’un camp d’ Al-Qaïda. 

Seule femme parmi des hommes. Exerçant un « métier d’homme ». 

Il est facile d’imaginer combien la chose peut sembler tout ce qu’il y a de hors-norme pour ses collègues 

masculins qui sont littéralement perturbés de voir une jeune femme conduire elle-même un gros camion. 

Et en changer les crevaisons lorsque cela s’avère nécessaire… 

Bien sûr, Caroline ayant fait sa place, elle est devenue amie avec certains d’entre eux. Ces derniers étant vu 

par les autres comme ceux par qui ils pouvaient passer pour avoir des réponses. 



C’est ainsi qu’un jour, alors que justement, elle était emmenée à changer une crevaison sur son camion, l’un 

d’eux, n’en pouvant plus, s’est approché d’elle pour lui demander il était ou son père et pourquoi il ne 

s’occupait pas d’elle ! 

Un autre lui a demandé, presque en chuchotant, si c’était bien vrai qu’en Amérique….les femmes se 

mariaient avec d’autres femmes… 

Je crois donc pouvoir affirmer sans brûler de secrets qu’elle en a des choses à raconter! Qui je l’espère, vous 

feront sourire comme le détail de ses aventures par Karla l’ont déjà fait pour moi! Et comme Caroline a 

déjà accepté de venir mettre son grain de sel ici de temps en temps, inutile de vous dire que je suis 

impatiente de la voir pointer le bout de son nez pour distiller un peu de sa folie! 

Et puis? 

En 2012, j’ai découvert le pouvoir de solidarité qu’offre le fait d’écrire un blogue. En effet, à travers ces 

commentaires reçus tant ici sur le bloque que dans mon courrier électronique, je l’avoue, j’ai été touchée 

plus d’une fois! Mais aussi, à travers ces moments où j’ai réellement senti cet élan de solidarité entre 

blogueuses. Telle Guen du blogue Tout l’Essence qui lorsqu’elle a remporté le premier livre que j’ai fait 

tirer, début décembre, a décidé de m’en envoyer un en retour (un livre dont je vous parlerai d’ailleurs 

bientôt!). Ou encore, comme Marie-Adrienne du blogue À propos d’écriture qui un jour, m’a envoyé un 

mot pour me suggérer un livre qui lui avait fait penser à moi! 

Et je ne parle même pas ici de ces beaux échanges qui se sont tissés avec certains d’entre vous qui avez osé 

m’écrire directement par courrier électronique, me confiant des choses que vous ne partagiez souvent pas, 

même avec vos proches. 

Un beau signe de confiance qui m’a touchée. Chaque fois! 

En bref, de beaux moments de cette année qui vient de se terminer dont j’ai envie de prolonger les effluves 

en 2013. En créant de nouveaux liens avec d’autres blogueuses par exemple. Mais également, en partageant 

de plus en plus avec vous. 

Alors? Ça vous dit tout cela? 

On continue de se retrouver dans mon salon ? 

Les mots des autres…du pouvoir de la 
lecture...3 janvier 2013 

« Lire est quelque chose de très dangereux, car cela change la façon dont vous voyez le monde » 

(-Jeffrey Eugenides) 



Voyage dans le temps…Et si on se donnait 
rendez-vous dans dix ans ?...5 janvier 
2013 

Avez-vous remarqué à quel point lorsqu’on regarde de vieilles photos de soi, alors que nous avions 

quatorze ou quinze ans, il est frappant de voir à quel point nous avons pu changer depuis? 

Avec une certaine nostalgie pour l’innocence que nous avions alors, mais également pour la multitude de 

choix qui s’offraient à nous à l’époque sans que nous en soyons même conscients. 

Et parfois aussi, avec une légère déception face à ces choix que nous avons effectivement fait et qui nous 

donnent aujourd’hui cette impression plus ou moins agréable de se trouver devant un effet d’ouverture 

inversé : les choix s’offrant à nous semblant effectivement de moins en moins grands à l’avenir, alors que 

les années de nos vies s’écoulent comme du sable entre nos doigts… 

Que de fois, en jetant ainsi un regard sur l’adolescente et ensuite, sur la jeune femme que j’ai été un jour, je 

n’aurais eu cette envie – bien sur irréaliste – de m’adresser à elle. Et d’ainsi lui dire de ne pas avoir peur de 

ses envies. De foncer. Et d’oser voir la vie comme un simple jeu. 

« Un jour tu seras morte ma belle! En attendant, ne peux-tu pas vivre un peu? » 

Et bien je suis tombée hier sur un article plutôt fascinant qui raconte que selon une étude, nous sous-

estimerions carrément le degré de changement qui surviendra encore dans nos vies. De sorte qu’à soixante 

ans, ou encore à quatre-vingt-dix, héritière de quelques rides, de cheveux gris désormais majoritaires et 

peut-être même d’un dentier (Oh My God!), alors que je serai peut-être assise à me bercer, je risque fort 

alors de regarder la femme de quarante-trois ans que je suis aujourd’hui, avec cette furieuse envie…de lui 

donner un coup de pied au derrière! 

« Un jour tu seras morte ma belle! En attendant, ne peux-tu pas vivre un peu? » 

*** 

En 2013, j’en suis consciente, j’aurai des choix difficiles (et plutôt effrayants!) à faire. 

En arrêt de travail depuis près de deux mois maintenant, je sais bien que c’est mon corps qui m’a lancé un 

message, m’acculant ainsi au pied du mur. Un travail éloigné, ma mère vieillissante (elle détesterait entendre 

cela!!!), un petit garçon qui, à l’école, commence à apprendre à lire et a ainsi besoin que je sois présente 

pour l’accompagner dans son évolution… Et pour moi, des envies d’écriture qui deviennent de plus en 

plus exigeantes… 

Et mon corps qui lui non plus n’a plus vingt ans! 

Je ne suis que trop consciente qu’en 2013, je n’aurai d’autres choix que d’apporter certains changements au 

style de vie que j’ai adopté jusque-là! Même si la chose (cet inconnu si horrible!) m’effraie au plus haut 

point! 



Car bien sûr, je n’ai plus le choix. Physiquement et moralement, je dois aussi apprendre à prendre soin de 

moi. 

Aussi. 

*** 

De quoi aura l’air cette Marie de soixante, quatre-vingt ou quatre-vingt-dix ans? 

Je n’en sais malheureusement rien en ce petit matin plutôt frisquet de janvier… 

Mais je souhaite qu’elle me regarde alors avec indulgence. 

Et avec fierté surtout. 

L’éducation sexuelle au temps 
d’Aristote...6 janvier 2013 

«Si une femme a plus de désir que d’ordinaire, et si elle a pris plus de plaisir 

lors de l’acte sexuel, c’est un signe de conception» (-Compleat Master-Piece, 

œuvre signée Aristote, the Famous Philosopher», vers 1680) 

Je réalise qu’il y avait longtemps déjà que je ne vous avais fait découvrir de ces petits « bijoux » de 

littérature! Du genre qui nous fait réaliser en un clin-d’œil à quel point nos sociétés ont pu évoluer 

au cours des siècles… 

En effet, en surfant sur Twitter ce matin, je suis tombée sur cet article tiré du Libération Français dans 

lequel on raconte avoir ressorti de l’ombre une vieille édition d’un livre longtemps – et faussement! – 

attribué à Aristote. Un peu comme si on avait voulu entourer ce brûlot d’une aura de légitimité. 

On se demandera pourquoi!!!  Tant il est vrai que ce magnifique guide d’éducation sexuelle, indispensable 

de tout jeune couple digne de ce nom, a été mis à l’index pendant plus de deux-cent ans ! Soit du milieu du 

XVIIIe siècle jusque vers les années 1960. Ce qui néanmoins, ne l’a pas empêché de circuler sous le couvert 

pendant tout ce temps ! 

Étonnamment, l’auteur y valorisait le plaisir féminin. Non pas pour l’orgasme atteint mais plutôt parce 

qu’on pensait à l’époque que plus l’excitation des deux partenaires était importante, plus les chances de 

concevoir un enfant s’en trouvaient décuplées. 

«Quand on a réalisé qu’une femme n’avait pas besoin de l’orgasme pour tomber 

enceinte, l’idée qu’elle devait aimer l’acte sexuel est devenue beaucoup moins 

prioritaire», regrette Cathy Marsden, spécialiste des livres anciens pour le commissaire-

priseur. (Libération, 4 janvier 2013) 

Il y aura, le 16 janvier prochain à Édimbourg, une vente aux enchères d’une édition de 1766 de ce 

magnifique guide d’éducation sexuelle vu comme des plus subversifs. Mais à moins de disposer de quelques 



centaines d’Euros à miser sur cette édition, il est possible (O’ miracle d’Internet!) de lire ce texte, en anglais, 

tout juste ici! 

J’en suis convaincue, vous m’en remercierez;-) (en plus d’y trouver peut-être même, un peu de plaisir   

Source: Libération 

Chacun cherche son île...9 janvier 2013 

En janvier, c’est connu, le froid semble capable à lui seul de geler même les neurones les plus 

résistantes! Qui n’a jamais ressenti cette envie presque irrépressible de s’exiler qui nous prend 

alors  

Au bout du monde ! Là où il fait chaud, de préférence ! 

Voilà qu’en lisant les journaux ces jours-ci, la tendance semble se confirmer. Gérard Depardieu qui devient 

Russe pour payer moins d’impôts (après avoir découvert que pour devenir Belge, il fallait plus que manger 

des frittes!) (!). Brigitte Bardot qui menace de faire la même chose, sous prétexte de sauver deux éléphants 

de la mort (!!). Marie-Josée Croze, une comédienne bien québécoise qui vient d’obtenir sa citoyenneté 

française (!!!) 

Et sur Twitter avant-hier, un journaliste qui offrait d’échanger Depardieu contre les Pussy Riot, ces jeunes 

femmes Russes condamnées à deux ans de camp pour avoir proféré des prières anti-Poutine dans une 

cathédrale… 

Décidément, on se croirait presque dans un jeu de chaises musicales ! 

Et moi ? Et moi ? Et moi ? Dirais-je si j’étais Kate Winslet ! 

Et bien moi, j’attends toujours cette réponse à ma lettre postée en août dernier dans laquelle je faisais 

officiellement ma demande afin d’obtenir mon statut d’Indiens. En l’honneur de ma grand-mère paternelle, 

Florence, qui était Algonquine. En vertu des règles du Ministère des Affaires Indiennes qui veulent qu’ils 

s’engagent à répondre dans un délai de six mois suite à la réception de la dite-demande, je devrais 

vraisemblablement recevoir cette réponse d’ici la fin février. 

De quoi rendre fou l’Homme de la maison qui a épousé une fille. Qu’il a découvert par la suite cinglée. Puis 

Algonquine… 

Comme quoi, la vie nous réserve parfois bien des surprises !  

 



Quand la réalité rejoint la fiction…10 
janvier 2013 

Il y a parfois de ces nouvelles qui nous donnent cette impression de sortir tout droit d’un roman! 

C’est ce que je me suis dit, un peu plus tôt aujourd’hui, en lisant cette nouvelle qui m’a justement 

fait penser à un roman lu l’année dernière. Une nouvelle dans laquelle on raconte qu’un Allemand 

s’est évadé d’un hôpital de Munich dans le but de célébrer comme il se doit (et comme bon lui 

semble surtout !) cet anniversaire…de ses 94 ans ! 

 

Dans une brasserie, je vous prie ! 

Comment a-t-il été démasqué ? Je vous le donne en mille! Car c’est un passant dans le métro qui, intrigué 

par… cette aiguille d’intraveineuse qui dépassait du bras gauche du fuyard un brin confus, a alerté les 

autorités des transports en commun. Qui de leur côté, ont appelé la police. 

Oups ! 

Après quelques recherches, on a ainsi découvert que le retraité avait fugué, tel un gamin de quinze ans, afin 

de célébrer son grand jour ! Retour à la case départ donc mais avec cette fois, la permission …de boire la 

grande mousse de son choix ! 

Ça m’a bien sur rappelé ce livre lu l’an passé. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, et qui le jour de 

ses 100 ans,  s’enfuit de son foyer afin de partir à l’aventure à travers la Suède. 

Un livre dont je vous avais d’ailleurs parlé, tout juste ici. 

Comme quoi parfois, la fiction n’est pas toujours très loin de la réalité. 

Retrouvailles...12 janvier 2013 

Les belles histoires – vous le savez ! – je les adore ! Et ma façon bien à moi de lutter contre la 

grisaille du quotidien (et janvier n’en est pas avare !), c’est de les chercher. De me rendre sur 

Google et de partir à la recherche de ces histoires qualifiées d’insolites par certains. 

 

Mais qui moi, me font sourire. 

Et c’est justement ce qui s’est produit ces derniers jours lorsque je suis tombée sur cette histoire plutôt 

inspirante, racontée par le journal Le Soir Belge. Soit cette histoire de deux sœurs bosniennes (mais ne doit-

on pas dire bosniaques ?) qui se sont retrouvée grâce à Facebook, après s’être perdues de vue depuis…72 

ans ! 



Ainsi, l’une d’elle, âgée de 11 ans à l’époque, s’était perdue au moment ou sa famille fuyait son village du 

nord-ouest de la Bosnie, au moment de la deuxième guerre mondiale, en 1941 plus précisément. Elle a 

finalement été prise en charge par un orphelinat de la région, convaincue que le reste de sa famille avait péri 

selon certaines versions. Qu’ils avaient émigré aux États-Unis selon d’autres versions. 

Dans les faits, c’est tout juste deux cent kilomètres de distance qui séparaient les deux femmes, Tanija et 

Hedija Delic. Les retrouvailles ont finalement été rendues possibles grâce au fils de la seconde qui, en 

faisant des recherches sur sa généalogie, est entré en contact avec la fille de cette tante dont il ignorait 

l’existence jusque-là. 

Et de fil en aiguilles, comme le dit l’expression ! 

Une histoire qui, assurément, donne envie de sourire ! Malgré la grisaille ! 

J’adore ! 

Chute libre au cœur des abîmes...15 
janvier 2013 

«Chaque homme est un abîme, on a le vertige quand on se penche dessus» (-

Joseph Joubert) 

Qui suis-je ? 

Quelle place prend mon besoin d’écrire ? Et est-ce que j’existe au-delà des mots ? De ces signes 

jetés sur du papier comme une tentative désespérée d’exister ? 

Comme le ferait le Petit Poucet, lui aussi pour retrouver son chemin… 

La création, je pense, est cet espèce de phénomène par lequel nous devenons absent. À ce qui nous entoure 

mais à soi-même aussi… 

Un peu! 

Comme dans un miroir dans lequel nous cesserions soudainement de nous refléter. 

Aussi, qui suis-je au-delà de tous ces mots ? De tous ces signes jetés sur du papier comme une trace de 

moi-même que je m’acharnerais à poursuivre inlassablement ? Dans une tentative presque désespérée de 

prendre place dans l’espace. 

Faute de n’être pas parvenue à prendre place dans ma propre vie. 

Et de l’habiter. 

Prise entre ce réel que je ne peux ignorer et mon monde parallèle, niché aux plus profonds de mes failles et 

qui m’aspire inexorablement… 

Monde imaginaire qui me condamne à ce perpétuel sentiment d’être sur une corde raide. 

Écartelée. 



Aux limites du réel. Et de moi-même. 

Incapable d’être totalement ni dans l’un. Ni dans l’autre. 

Déchirée et constamment en déséquilibre… 

Évolution...16 janvier 2013 

Le monde va de plus en plus vite et son mouvement s’accélère continuellement ! 

Cela, nous le savons tous bien sûr! 

Néanmoins, c’est toujours avec une pointe d’amusement non dissimulé que j’aime me rappeler qu’à dix-

sept ans, quelque part au début des années quatre-vingt, j’avais choisi un cours de dactylo. 

Parce que l’informatique, j’en étais convaincue…je n’aurais jamais –  au grand jamais ! – besoin de cela de 

ma vie!!! 

Peut-on imaginer plus grand manque de vision, je vous le demande !!! 

Au-delà du coup de vieux que ce souvenir m’inflige, j’ai souri une fois encore ce matin en tombant sur cet 

article publié par ActuaLitté le mois dernier et dans lequel on raconte que le plus grand problème de tout 

amoureux de livres, et cela, quelque fut l’époque, a sans doute toujours été de trouver de la place pour tous 

ces bouquins qui ne peuvent faire autrement que de s’accumuler ici et là dans la maison. 

Si aujourd’hui, les liseuses électroniques nous donnent un sérieux coup de main à ce chapitre – sans jeu de 

mots! – en rendant presque invisibles tous ces livres auxquels nous sommes incapables de résister, il n’en 

fut pas toujours ainsi ! Pour preuve, cette publicité de 1916 qui vantait les vertus de cette invention « la plus 

brillante que le monde ait jamais connue », promettant rien de moins que de réunir la plus grande 

convention d’écrivains de tous les temps…dans votre salon. 

Et j’ai nommé, la bibliothèque Globe-Wernicke! 

Oui, oui ! Celle avec des portes qui s’ouvrent !!! 

Décidément, nous n’arrêterons jamais le progrès que je me suis dit ! Surtout que je ne me suis pas encore 

habituée à avoir parmi mes abonnés sur Twitter…nul autre que Marcel Proust lui-même ! Ainsi qu’Honoré 

de Balzac. En chair. Car pour les os, je ne mettrais pas mon salaire là-dessus ! 

Moi qui croyais qu’ils étaient morts 

Source: ActuaLitté 



Paradis artificiels...18 janvier 2013 

Ces jours-ci, une question me « turlupine » particulièrement…. Pourquoi faire simple, quant on 

peut faire compliqué? Une question qui semble être devenue le mantra de nos sociétés 

modernes… Alors que moi, tout ce que je voudrais pour mon 2013, c’est de me simplifier la vie! 

Et pas qu’un peu je vous assure ! 

Fort heureusement, il semble que je ne sois pas la seule à me sentir ainsi puisque les articles sur le sujet 

semblent ces jours ci de plus en plus nombreux. Cet article de Josée Blanchette par exemple qui ce matin, 

dans Le Devoir, se demande si la grande responsable de nos vies compliquées ce ne serait pas tout 

simplement cette chère notion de Sainte-Liberté qui nous impose de faire continuellement des choix. Ou 

encore, dans ce dossier de L’Actualité en cours qui traîne sur ma commode depuis quelques jours, et qui 

affirme que pour mieux vivre en 2013, la tendance serait à la simplicité…. 

Est-ce l’effet de janvier qui nous incite, après la débauche de dépenses pour les cadeaux de Noël et autres 

repas pantagruéliques, à nous recentrer sur l’essentiel? 

Peut-être bien! 

N’empêche! En me promenant dans les allées de mon supermarché, je ne peux m’empêcher de 

réaliser, à chaque fois, que le simple fait de me procurer du beurre d’arachides – par exemple – 

soit devenu une tache complètement démentielle! Format sans sel? Nature? Sans ajouts? Marque 

maison? Avec arachides que l’on peut croquer en bouche? Crémeux? Car bien sûr, me contenter de la 

recette originale signifierait purement et simplement que j’aurais renoncé à mon droit d’exercer mon 

jugement et ma capacité de choisir… 

Et ça ne s’arrête pas là bien sûr! Les entreprises s’évertuant à nous proposer de plus en plus de nouveaux 

produits sur les tablettes, céréales et autres produits pro biotiques aux pouvoirs prétendument miraculeux. 

Que bien sûr, nous serions idiots d’ignorer puisqu’ils feront de nous (c’est leur promesse!) des êtres à la 

santé débordante! 

Et là encore, déceptions à l’horizon (comme je l’ai constaté avec cette nouvelle marque de céréales que 

j’avais plutôt aimée), puisqu’une fois l’un de ces nouveaux produits essayé et adopté par la famille, vous 

n’êtes pas assurés qu’il demeure sur les tablettes! Car bien sûr, le but est d’en vendre des quantités 

industrielles!!! Et vous constatez alors que vous êtes revenus au point de départ! Vos céréales maintenant 

favorites ayant purement et simplement …disparues du marché! 

Comme on le dit si bien dans cet article tiré du journal Le Devoir, « Le choix s’est muté en tyran qui nous 

confronte à notre peur de l’échec et à notre culpabilité face au « mauvais » choix. Réussir, c’est choisir. » Et j’ajouterais que 

de refuser de choisir, c’est peut-être devenu une sorte de péché moderne! 

Le pire tabou qui soit! 

Néanmoins, la chose ne serait pas si terrible. il me semble, si elle se bornait au domaine de la 

consommation purement commerciale. Mais voilà, ces jours ci, on parle énormément de cette 

éventualité de modifier la loi afin de permettre le suicide assisté pour alléger les souffrances des personnes 

en fin de vie. 



Et là, je me questionne vraiment! Car une fois mon tour arrivé, mon corps se soumettant au poids des 

années, me sentirais-je égoïste de vouloir vivre? Serais-je jugée de m’obstiner à être « un poids » pour la 

société alors que la loi nous « permettra » (probablement que ce sera le cas une fois rendue là!) d’alléger ce 

qui pourrait paraître comme de la souffrance pour certains mais qu’à cette heure, armée de ma vision de 

femme de 43 ans, je perçois comme une étape de la vie! 

Car comme mon grand-père l’a toujours affirmé, la seule justice qui soit en ce bas monde c’est 

probablement que nous allons tous vieillir. Et mourir. Et je serais tentée d’ajouter que nous mourrons tous, 

« chacun à son heure ». 

Bien sûr, peut-être que mes vieux jours arrivés et mon corps déclinant, je penserai autrement. Mais 

aujourd’hui, je revendique bien fort ce droit de vieillir. De ne pas être parfaite. De ne pas toujours être à la 

hauteur. De ne pas toujours savoir où je m’en vais dans ma vie. De ne pas être convaincue d’avoir toujours 

fait les bons choix et de trouver cela très bien ainsi. De manger mon beurre d’arachides non pas pour la 

quantité de sel qu’il contient mais parce que j’en aime le goût. 

D’avoir envie de me simplifier la vie. 

Même si la simple idée de ne pas prendre tout ce que nos vies modernes nous offrent aujourd’hui (le choix 

à outrance!) semble être en soi un horrible anachronisme! 

Et puis je me rappelle cette citation… 

« Le bonheur, c’est aussi un choix » (-David Sandes) 

Zut alors! 

La maison livresque...23 janvier 2013 

C’est l’hiver ! 

Avec un mercure qui frôle les 40 sous zéro, qui pourrait en douter n’est- ce pas ? 

Et aujourd’hui, l’un de ces matins frigorifiques en fait ou nous aurions bien envie de nous mettre à l’abri, 

bien au chaud, sous les couvertures. 

Avec un bon livre pour seul compagnie… 

Car j’avouerais que même mon esprit semble paralysé sous l’effet du froid tant même l’envie d’écrire 

semble en suspens ces jours-ci… C’est dire ! 

Mais voilà que je suis tombée ce matin sur cet article qui ferait sourire n’importe quel amoureux de livres 

qui comme moi, accumule des tas de bouquins un peu partout dans la maison. Au point ou ceux-ci en 

viennent littéralement à occuper presque tout l’espace habitable. Mais qu’à cela ne tienne bien sur ! Car 

voilà que dans cet article, on recense les dix lieux les plus insolites pour ranger nos livres! 

Inspirant vraiment ! J’adore ! 



Granny’s Finest: Tricoter la solidarité une 
maille après l’autre...24 janvier 2013 

Ne me demandez pas pourquoi mais je suis toujours fascinée lorsque je tombe sur ce genre 

d’article qui démontre le pouvoir de la solidarité et de l’entraide ! Un peu comme une façon de 

faire contrepoids aux mauvaises nouvelles qui inondent au quotidien les journaux, bulletins de 

nouvelles et autres infos… 

Car je ne sais pas s’il s’agit d’une illusion d’optique de ma part mais toujours est-il que j’ai sérieusement 

l’impression ces jours-ci que quel que soit le moment où j’ouvre la télé pour écouter les infos, ou encore, 

que j’ouvre mon journal, c’est pour y trouver le détail d’un meurtre, d’une tuerie, d’une catastrophe 

(humaine et/ou naturelle). Un peu comme si l’adage voulant que le bonheur ne soit pas vendeur doive être 

confirmé encore et encore… 

Inutile de dire donc que lorsque je me trouve devant ce genre d’article à contre-courant ou l’on parvient à 

trouver de la beauté dans le monde, je ne peux m’empêcher d’avoir envie de le partager ! 

Voilà que deux jeunes entrepreneurs de Rotterdam aux Pays-Bas ont eu cette idée plutôt géniale d’ouvrir 

une boutique de vêtements et accessoires de laines tricotés…par des mamies esseulée. Une entreprise dont 

le but, loin d’être de générer des bénéfices astronomiques, soit plutôt de nouer des liens entre les 

générations. Et de donner un sentiment d’utilité à ces personnes âgées qui autrement, pourraient avoir 

l’impression de ne s’occuper qu’en attendant de mourir… 

«Une vieille dame tricotait. Pour personne. Niek van Hengel a fait sa 

connaissance alors qu’il rendait visite à son grand-père dans sa maison de 

retraite. Il l’avait déjà repérée plusieurs fois. Assise sur son fauteuil dans le hall, 

elle transformait comme par magie des pelotes de laine en jolis tricots. Un jour, 

il lui a adressé la parole. Qu’êtes-vous en train de tricoter ? Et pour qui ? La 

femme n’a pas su lui répondre. Elle n’avait pratiquement pas de famille ou 

d’amis, elle ne faisait rien de spécial. Elle aimait tricoter, voilà tout.» (C0urrier 

International) 

C’est ainsi qu’en faisant un plus un, est venue à Niek Van Hengel cette idée d’ouvrir une boutique ou l’on 

mettrait en commun le talent de jeunes stylistes avec celui de «mamies ambitieuses aimant le tricot.» 

Appelée Granny’s Finest, l’initiative permet ainsi à des mamies (au-delà du simple but mercantile de ses 

créateurs), de ressentir de la fierté et de se retrouver les unes les autres dans un projet social favorisant une 

certaine cohésion. 

Et, plus encore que de favoriser les liens entre personnes âgées, l’initiative vise également à encourager les 

liens avec les plus jeunes, de même qu’avec les clients. Chaque vêtement, par exemple, étant accompagné 

d’une petite carte avec un texte écrit par la personne l’ayant tricoté… Et les acheteurs étant par la suite 

invités à prendre une photo d’eux portant le vêtement et à l’envoyer par l’entremise du site internet de 

l’entreprise à la tricoteuse qui elle, la reçoit sous forme de carte postale… Ces dames appréciant tellement 

ces photos qu’elles en décorent parfois le manteau de leur cheminée comme s’il s’agissait de trophées. 



Quant au lien ainsi favorisé entre les tricoteuses et les jeunes stylistes, l’entrepreneur précise: 

«C’est fantastique de voir ce que peuvent s’apprendre réciproquement nos 

stylistes et les mamies, dit M. Pulles. Les tricoteuses ont appris aux stylistes 

tous les points de crochet et de tricot en vogue dans les années 1950. Les 

couturiers ont appris aux mamies à tricoter en fonction de patrons pour 

confectionner les vêtements que portent les jeunes d’aujourd’hui.» (Courrier 

International) 

À ce jour, l’initiative doit uniquement son existence aux diverses subventions des municipalités de 

Rotterdam et de Schiedam, à certains fonds de soutien ainsi qu’à un prix décerné par l’Aardig Onderweg 

Award. Les banques quant à elles ayant jugé la production insuffisante. 

N’empêche ! Granny’s Finest espère prendre éventuellement de l’ampleur en s’étendant à d’autres 

municipalités des environs. 

À mon avis, une magnifique façon de favoriser la transmission entre générations! 

Inspirant ! 

Source: Courrier International. 

Décompte...25 janvier 2013 

Ça y est ! 

Je retourne au boulot dans…trois jours. 

De dire que la chose m’angoisse serait bien sur un euphémisme tant la crainte de tomber de nouveau dans 

ce bain de folie qu’est le quotidien des femmes multitâches dont je suis…m’angoisse ! Boulot, transport en 

commun, course pour récupérer mon fils à l’école, pour l’aider dans ses devoirs, repas à préparer, souhait 

de trouver un peu de temps pour écrire au moins de temps en temps… 

Ouf  ! La liste est sans fin probablement ! 

Bien sûr, j’ai pris quelques résolutions. Décidé de me simplifier la vie…au moins un peu. 

Fait un mantra du fait de me dire que 2013 serait mon année, celle où je me ferais passer avant…au moins 

de temps en temps ! Que j’oserais dire non un peu plus souvent. Que j’essaierais de m’écouter un peu 

plus… 

Mais peut-être qu’aujourd’hui, la seule chose sur laquelle je doive me concentrer  soit…de respirer.  Tout 

simplement. Et me dire que tout ira bien. 

Comme je le dirais à une amie ! 



À l’abordage...27 janvier 2013 

« En 1995, j’ai pris un congé sabbatique. Pendant douze mois, mon activité 

essentielle a été de ne rien faire. Du point de vue spirituel, cette période a été le 

moment le plus fertile de ma vie. Je n’ai presque rien fait d’autre que de me 

détendre pendant toute l’année. J’ai lu, je me suis promenée et j’ai dormi. J’ai 

cuisiné et mangé, médité et écrit. Je n’avais ni horaire, ni programme, ni 

obligation. J’ai pu digérer bien des choses pendant cette période sans bornes ni 

directions.» (Pema Chödrön, « Conseils d’une amie pour des temps difficiles », page 13) 

Ce livre de Pema Chödrön repose dans ma bibliothèque depuis bien longtemps! D’ailleurs, il figurait en 

bonne place sur ma table de chevet lorsque j’ai débuté l’écriture de ce blogue, il y a quatre ans. 

Et oui! Déjà! 

Alors qu’après un arrêt de deux mois, je retourne au boulot demain matin – non sans une certaine 

appréhension, comme je l’ai déjà dit! – j’ai comme l’impression que ce livre m’accompagnera au cours des 

prochains jours, bien logé dans le fond de mon sac. Car j’ai un peu le sentiment que cette « pause » de deux 

mois qui se termine aujourd’hui m’a mise devant cette évidence qu’on peut parfois passer une vie sans 

jamais s’arrêter pour réfléchir…. À nos aspirations. 

À ce qui compte vraiment finalement! 

À moins d’y être forcés… 

Et puis? L’évidence que ce n’est pas tout de prendre conscience qu’on doit apporter des changements à sa 

vie! Car le changement, n’est-ce pas un peu comme des sables mouvants sous nos pieds? 

Pas nécessairement confortable, c’est le moins que l’on puisse dire! 

C’est un peu peut-être aussi comme se jeter dans le vide. Ou décider de s’engager sur des routes jamais 

fréquentées jusque-là (par nous du moins!) 

Bien loin de nos zones de confort habituelles! 

Peut-être un peu, je dirais aussi, comme si nous partions pour un long voyage. Avec la peur en atteignant 

l’horizon de tomber de l’autre côté du monde…. Comme ces explorateurs, curieux de découvrir ce qui les 

attend à l’autre bout du voyage. 

Mais incertains d’avoir le courage d’affronter ce qu’ils y trouveront… 

Alors oui je retourne au boulot demain! 

Même si je sais que désormais, il y aura un avant et un après… 



Les mots des autres…Dans une prison sans 
barreaux...29 janvier 2013 

« Mais le pire, quand on habite une prison sans barreaux, c’est qu’on n’a pas 

même conscience des écrans qui bouchent l’horizon; j’errais à travers un épais 

brouillard et je le croyais transparent » 

(- Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée) 

Pour le meilleur et pour le pire...29 janvier 
2013 

«Le concept même de mariage est une aberration. Il est impossible que ça 

marche, sauf dans le cas où il s’agit de deux hommes aimant tous deux le 

baseball et ayant des revenus séparés.» (-Groucho Marx) 

Avez-vous remarqué combien le mariage semble avoir la cote depuis quelques temps ? 

Alors qu’en Arabie Saoudite il y aurait un divorce à toutes les vingt minutes, qu’en Inde, se marier par 

amour semble être la galère, qu’à certains endroits sur la planète, on s’adonne à des célébrations de divorce 

ou qu’ici au Québec, on semble depuis longtemps avoir rejeté ce statut tant les conjoints de fait semblent 

majoritaires, ailleurs dans le monde, en Europe plus particulièrement, le mariage semble devenu le nec-

plus-ultra du désirable ! 

Au point de se battre dans la rue et de manifester pour que tous y aient droit. 

Lorsque je me suis moi-même fiancée – c’était quelque part en 2002 – je dois avouer que je me suis sentie 

horriblement fleur bleue. 

Et démodée ! 

Car il m’a suffi en effet de voir la joie que la chose causait à mon grand-père pour comprendre que ces 

affaires la, ça excitait surtout les personnes plus âgées… Indice que peut-être, j’allais me lancer dans une 

aventure au parfum de fleurs séchées… 

Mais qu’importe n’est-ce pas ? Car j’ai toujours su que j’allais me marier un jour. Et, même si, je l’avoue, 

c’est moi qui ai demandé l’Homme en mariage, il n’était surtout pas question qu’il passe outre l’étape de se 

mettre à genoux devant ma mère… Chose dont il s’est d’ailleurs acquitté de bonne grâce, au bonheur de 

celle-ci! 

Pourquoi me marier ? Par désir profond d’inscrire quelque chose dans la durée peut-être. D’y croire malgré 

cette tendance de nos sociétés modernes de faire dans le consommez-jetez… 

Allez savoir ! 



Alors que nous célébreront en 2014 nos dix ans de mariage (pour le meilleur et pour le pire !), je demeure 

néanmoins étonnée de voir tout ce boucan actuel pour le droit au mariage pour tous. Un état qui, comme le 

retour actuel vers le Vintage,  semblerait redevenu tout ce qu’il y a de plus In ! 

Alors ? Et vous ? 

Mariage ou pas mariage ? 

Parce qu’on finit toujours par se retrouver 
seul face à soi-même…1er  février 2013 

Breakfast at Tiffany’s. Pour la première fois en six mois, j’étais seule chez moi dans mon salon à 

plier mon linge que j’avais moi-même lavé dans ma machine à laver dans ma maison. 

Depuis les derniers six mois, je travaille dans un camp minier en Mauritanie (à l’Ouest du Mali et Sud du 

Maroc – je vous en reparlerai bientôt). J’y passe quarante jours sur soixante. Je mange dans une cafétéria. 

Des hommes enturbannés font mon lavage. Je ne me maquille pas. Je mets les mêmes bas deux jours de 

suite. Je me lève et me couche au son des prières. Je suis rarement chez moi. 

Enfin, j’étais de retour à la maison: le sofa, l’après-midi nuageux, le chat qui ronronne à côté, la télé, la 

manette. C’était la recette parfaite pour me laisser tenter par l’écran noir qui gît au-dessus du faux-foyer 

électrique. J’allume la télé et je me retrouve sur Breakfast at Tiffany’s, Audrey Hepburn, 1961 et je plie mon 

linge, en pensant. 

Comme Marie vous l’a décrit il y a quelques semaines, je suis ingénieure minier. Je ne suis pas ingénieure 

minier depuis longtemps, 2 ans en tout, et je ne peux définir le moment exact où je suis « devenue » 

ingénieure minier. Je ne suis même pas encore certaine d’avoir subie une transformation complète. Bon, je 

pourrais passer beaucoup de temps à m’interroger sur le fait que j’ai choisi de me définir selon le titre 

inscrit sur ma carte d’affaire (un titre qui ne correspond d’ailleurs pas au titre inscrit sur le diplôme qui me 

permet d’inscrire le dit titre sur la dite carte d’affaire – mon diplôme me déclare bachelière en sciences 

appliquées). Peu importe, je plie mon linge en écoutant les complaintes d’Audrey alias Holly et tout me 

semble bien clair pour un instant. On finit toujours par se retrouver en face de soi-même. 

Tout au long du film, Holly se décrit comme un animal sauvage qui ne peut être mis en cage. Elle fuit sa vie 

en campagne, se divorce, change son nom, utilise un vieux bain en lieu de sofa, boit du champagne le 

matin. L’homme qui l’aime, Paul, lui fait remarquer qu’elle se crée elle-même une cage en se sauvant de la 

réalité. Peu importe où on essaie de se sauver, on finit toujours pas se retrouver en face de soi-même. 

J’ai choisi ma carrière pour des raisons complexes. Ma famille est dans les mines depuis des générations. 

L’industrie minière a besoin de sang frais, d’idées pour renouveler sa culture si capitaliste et colonialiste. Au 

moment où j’ai fait mon choix, 17 ans et à peine pubère, je voulais courir, m’en aller, échapper à la réalité 

de la vie qu’une jeune femme « devrait » avoir. Famille, amour, amis, vernis à ongle et cours de yoga. Pour 

être franche, je n’y ai même pas vraiment pensé tant que ça. J’ai choisi de travailler à l’étranger pour 

apprendre à me connaître, pour me déstabiliser ou quelque chose comme ça. Pourtant, même lorsque je me 

retrouve perdue à 23 ans dans des aéroports, dans des hôtels, je fais toujours face à moi-même, à mes 



choix. La seule vraie chance d’avoir une vie complète et heureuse c’est d’accepter de toujours se retrouver 

avec soi-même. Par temps, réconfortant, par d’autres, déconcertant. 

Audrey alias Holly ouvre la porte de sa cage et ouvre son cœur à Paul. Je suis chez moi, je suis moi et je 

verrai bien où je m’en vais avec toutes mes folies. 

Caro 

Parce que mieux vaut tard que jamais…2 
février 2013 

Vous vous souvenez de ce billet dans lequel je racontais que selon une vieille loi maintenant 

désuète depuis fort longtemps mais jamais révoquée, les parisiennes n’avaient toujours pas le 

droit de porter le pantalon ? 

Je n’ai pu m’empêcher de sourire ce matin en tombant sur cette nouvelle selon laquelle la chose serait 

maintenant chose du passé, tant dans les faits que de façon légale. De quoi sortir le champagne pour vous, 

françaises, puisque depuis le 31 janvier, vous avez désormais ce droit de porter un pantalon sans faire figure 

de révolutionnaire  Et cela, même si vous n’avez pas à la main un guidon de bicyclette ou bien les rênes 

d’un cheval. 

Comme quoi, mieux vaut tard que jamais n’est-ce pas ? 

La vie est courte, qu’on se le dise !…2 février 
2013 

Ce ne sont pas les années de vie qui comptent, mais la vie qu’il y a dans ces années.» (-

Abraham Lincoln) 

La vie est courte n’est-ce pas ? Voilà bien une affirmation qu’on entend souvent bien qu’elle 

puisse paraître des plus relatives pendant certaines périodes ou nos vies semblent frôler le désastre 

au quotidien…  

Ou bien lors de certaines journées ou semaines nous semblant sans fin…. 

Mais… Et si nous étions bien loin du compte en affirmant que la vie est effectivement si courte ? 

En effet, je suis tombée ce matin sur cet article tiré du site Internet Slate qui donne à réfléchir ! On y 

raconte pourquoi au jour de notre naissance, nous n’aurions en fait…que neuf ans à vivre. 

http://www.slate.fr/lien/67975/neuf-ans-a-vivre
http://www.slate.fr/lien/67975/neuf-ans-a-vivre
http://www.slate.fr/lien/67975/neuf-ans-a-vivre


Comment est-ce possible, vous demandez-vous, alors que l’espérance de vie tourne plus ou moins (selon 

les pays, le sexe, etc…) autour des quatre-vingts ans? Et bien, les autres années se…volatiliseraient.  

Purement et simplement ! 

« A la naissance, si votre espérance de vie est de 78 ans (données sur la population 

américaine), vous passerez un tiers de ce temps à dormir. Reste donc 49 années 

éveillées. Moins 3 passées à l’école. Viennent ensuite les 10 années et demie de vie 

professionnelle, et encore une année complète passée au volant de votre voiture ou dans 

les transports en commun: vous voilà rendu à 34 ans. Faire le ménage, cuisiner, aller 

faire des courses, s’occuper des enfants, tout cela vous prendra encore quelques 

précieuses années. Sans compter les neuf années passées devant la télé ou sur 

Facebook... » (Slate) 

Alors? La vie est courte n’est-ce pas?  

Totalement déprimant je vous le concède! 

Alors, on les occupe comment ces précieuses années dont nous disposons réellement? Car il ne fait aucun 

doute que ça enlève le goût de…perdre du temps non ? 

La Bibliothérapie : au bonheur des mots (ou 
des maux! C’est selon !)…6 février 2013 

Je vous avais déjà parlé, il y a de cela un bon moment déjà, de ce nouveau phénomène issu 

d’Angleterre, la bibliothérapie. Un courant consistant à trouver remèdes à tous nos maux par la 

lecture. 

J’en avais notamment parlé, tout juste ici. 

Eh bien voilà que les médecins britanniques pourront désormais prescrire, eux aussi, des livres à leurs 

patients souffrant entre autre de dépression ou d’angoisse. 

« Dans ce cadre, les médecins britanniques pourront choisir parmi une liste d’une 

trentaine d’ouvrages de thérapie comportementale, mais aussi de romans «bons pour le 

moral» et de poésie. » (La Presse) 

En attendant, l’association The Reading Agency vient de mettre en ligne sur Internet une liste d’une trentaine 

de titres de livres à consommer sans modération bien sur. Et selon que nous soyons atteint de dépression, 

de boulimie, de fatigue chronique, d’hypocondrie, d’obsessions ou de compulsions, etc…il semble qu’il y 

http://www.chroniquesdunecinglee.com/a-chaque-mal-son-remede/


en ait vraiment pour tous les goûts! Parmi les livres suggérés, L’Alchimiste de Paulo Coelho, Bird Cloud 

d’Annie Proulx, Noces irlandaises de Maeve Binchy, Reading in Bed de Sue Gee, Œuvres choisies d’Anton 

Tchekhov, et L’oie Des Neiges et Autres Legendes de Paul Gallico. 

Facile d’imaginer que la nouvelle puisse susciter le scepticisme des grandes pharmaceutiques n’est-ce pas ? 

Mais quel lecteur, je vous le demande, pourrait douter des bienfaits d’un bon livre ? 

Et vous, si vous étiez médecin et aviez un seul livre à prescrire, lequel serait-ce ? Nous parlons ici bien sur 

de ce livre qui vous a un jour le plus apaisé. Ou que vous apporteriez avec vous sur une île déserte. Ou 

encore, de ce livre à côté duquel vous n’auriez pas voulu passer, advenant que vous n’ayez pu n’en lire 

qu’un seul de toute votre vie… 

Les mots des autres…Dany Laferrière et son 
journal d’un écrivain en pyjama…8 février 
2013 

 « Tout le monde transporte un désastre fait souvent de toutes petites choses. Ou de 

grandes. Avant, je ne regardais pas autant les gens, aujourd’hui, je ralentis pour les 

observer. Ce livre, ne n’est pas pour autant le testament d’un vieil écrivain! C’est le livre 

d’un être en constant état de vivant : je suis toujours debout sur quelque chose, que ce 

soit une chaise ou une fourmilière! Bien sûr, ma tragédie à moi c’est de parler d’Haïti et 

de n’y être pas. Mais c’est aussi la plus grande chance de ma vie : si je n’étais pas exilé, 

je paierais pour l’être! » (-Dany Laferrière parlant de son dernier livre, « Journal d’un 

écrivain en pyjama », La Presse, 1er février 2013)  

Un nouveau livre de l’écrivain Dany Laferrière, c’est toujours un bonheur n’est-ce pas ? Imaginez donc la 

joie ressentie lorsque je me suis procuré ce billet me permettant d’assister, ce dimanche 10 février, au 

lancement de son livre « Journal d’un écrivain en pyjama » qui aura lieu à la Grande bibliothèque de Montréal ! 

Quelques deux-cent courtes chroniques destinées aux écrivains en devenir tout autant qu’aux amoureux 

des mots! Comment pourrais-je passer à côté, je vous le demande ! 

Assurément, je suis impatiente d’y être ! Et surtout, de vous en reparler avant la sortie officielle du livre qui 

lui, sera sur les tablettes des libraires dès mardi prochain ! 

À suivre ! 



Parcours échevelé…ou lorsqu’aucun titre ne 
semble convenir…8 février 2013 

Ces temps-ci, je l’avoue, je parle peu de l’évolution de mon livre. Et pourtant, les choses sont bien 

loin d’être au point mort !  

Au contraire !  

Car j’ai plutôt l’impression qu’il est en train de s’écrire…. 

Pendant mon congé, comme pour me faire du bien, j’ai voulu prendre un projet ou deux que j’avais l’art de 

remettre aux calendres grecques, bien qu’ils me tiennent à cœur, et d’enfin entreprendre de les réaliser. Par 

exemple, commencer à préparer le troisième livre, recueil de mes chroniques de 2012, afin de les mettre en 

ligne avant l’année prochaine (si possible !) Et puis, cette envie aussi  de mettre en branle le processus afin 

d’enterrer mon père, au propre comme au figuré. Et d’ainsi mettre une pierre tombale sur sa tombe… 

(Mais sur cela, je reviendrai!) 

Cela, bien sûr, tout en continuant de chercher ici et là des indices me permettant de démêler l’écheveau de 

 mon histoire familiale du côté paternel… Car au-delà de mes grands-parents paternels, Florence et 

Origène, je savais bien peu de choses  sur la génération précédente, les grands-parents de mon père (mes 

arrière-grands-parents donc !) sur qui je ressens étrangement comme un besoin d’en savoir plus…. Ainsi, 

j’avais beau chercher et chercher sur Internet, dans l’espoir de trouver quelques indices sur l’union de 

Victoria et de Joseph, niet !  

Je ne trouvais rien !  

Jusqu’à ce que je tombe sur le site d’un généalogiste amateur qui avait eu la bonne idée de mettre en ligne la 

liste de tous ces livres composant une collection plutôt impressionnante de livres consacrés à l’Histoire et à 

la généalogie. Plus de cinq milles livres que, comme il le mentionnait sur son site, il était prêt à vendre. 

Et comble de bonne fortune pour moi, l’un de ces livres s’est révélé rien de moins qu’un véritable trésor ! 

Intitulé «Victoria Latourelle & Joseph Archambault, Notre grande famille». ..  ce livre avait, comme j’allais le 

découvrir, été écrit en 1962 par un prêtre, cousin de mon père. Un homme qui a ainsi un jour décidé 

d’occuper ses temps libres  à la rédaction de cette généalogie de famille qu’il a tapé à la dactylo (et oui !) Y 

indiquant les dates de naissances, de décès, d’union de chacun des membres vivant à ce moment….  Et 

dont il a fait soixante-quinze exemplaires, destinés à leur être distribués… 



Me permettant au passage de réaliser que Victoria et Joseph s’étaient marié exactement à la même date que 

mon mari et moi, un 14 août (ou est-ce plutôt le contraire, moi m’étant mariée à la même date qu’eux !)….à 

presque 150 ans de distance. 

Inutile de préciser qu’en 1962, au moment ou le livre a été «publié», je n’étais moi-même pas née. Et mon 

père, devait alors avoir tout au plus vingt-deux ans ! Alors de me retrouver ainsi avec une copie de ce livre 

dans lequel ce cousin de mon père avait collé à la toute fin une photo de lui, enjoignant les membres de la 

famille à ne pas manquer de lui rendre visite en passant par Montréal (il y indique son numéro de 

téléphone!), je l’avoue, ça me fait encore toute une impression !   

Et vous savez quoi ? Lorsque j’ai demandé pour en faire l’achat, le généalogiste, propriétaire du livre, a 

décidé…de me le donner ! Estimant que pour moi, il avait beaucoup plus de valeur que pour lui, puisque 

que consacré à mes ancêtres.  

Comme quoi, bien qu’on entende souvent le contraire dans les médias, le monde est rempli de bonnes 

personnes prêtes à donner au suivant. Ce genre de personne qui dans les romans, aide le héros dans sa 

quête… 

Et, je n’ai pu m’empêcher de me dire que la vérité prenait parfois des détours bien étranges pour se rendre 

jusqu’à nous…. 

Sur la pointe des pieds…10 février 2013 

Hier, samedi, je suis enfin allée lui rendre une courte visite. À elle, l’une des uniques sœurs encore 

vivante….de mon père. 

Une tante que dans mes souvenirs, je n’avais pas revue depuis les funérailles paternelles. 

C’était en juin 1979. 

Mais comme ma mère me l’a rappelé il y a quelques jours, de même que cette tante hier, il semble bien que 

nous soyons allés chez elle en visite quelque part en 1985. Je devais donc vraisemblablement être âgée de 

plus ou moins quinze ou seize ans à l’époque ! Aussi, n’est-ce pas un peu étrange parfois la vie? Nous 

pouvons nous souvenir très clairement d’événements s’étant produits dans notre plus tendre enfance. Et en 

avoir complètement oublié d’autres s’étant produits beaucoup plus tard…. 

Un peu comme si nous les avions alors complètement zappés ! Ou encore, comme pour un texte que nous 

aurions bien saisi à l’ordinateur… En se gardant bien de l’enregistrer… 



Il y avait un bon moment déjà que sur Facebook, elle m’envoyait un message de temps en temps pour que 

j’aille la voir. Demandes qu’elle faisait également à ma sœur avec qui elle a aussi échangé à quelques 

reprises. Par Facebook, par messagerie électronique. Mais aussi par téléphone. 

Jusqu’à maintenant, ma sœur s’est toutefois toujours trouvé des empêchements pour répondre aux 

demandes répétées de notre tante. Craignant secrètement que, aujourd’hui très âgée, elle ait envie de se 

décharger d’un secret quelconque avec lequel nous serions ensuite prises… 

Pour ma part, clairement, je n’avais aucune envie d’aller la voir! Parce que je me disais qu’elle tout autant 

que nos autres tantes et oncles avaient sans doute eu plus d’une occasion de se manifester au cours des 

presque trente-cinq dernières années. Sans pourtant jamais s’en donner la peine… Mais aussi, comme j’en 

ai pris conscience récemment, peut-être aussi pour me protéger un peu… 

Parce qu’après avoir mis plus de trois décennies à me passer de cette famille, je craignais peut-être ainsi 

qu’elle ne vienne réalimenter le manque? 

Je n’en sais rien ! 

Bref ! La vérité c’est que je ne serais probablement jamais allée la voir. N’eut été cette petite phrase de ma 

mère qui m’a fait douter, l’espace d’un instant…. 

Un peu comme une fenêtre ouverte sur une éventualité que je n’avais même jamais envisagée… 

Nœuds (ou dénouements?)…11 février 2013 

Il est des événements parfois que juste à l’idée de les raconter, nous avons un peu comme cette 

conviction que nous passerons pour des fous…  

Mais peut-être n’est-ce qu’à moi que ça arrive ce genre de chose? 

Enfin bref, je suis sincèrement désolée si mes propos peuvent parfois sembler légèrement ésotériques… 

Ou même décousus. 

C’est que même moi, je ne sais pas toujours les expliquer… Pas plus à moi-même qu’aux autres d’ailleurs! 

Ainsi, suite à mon dernier billet, un petit retour en arrière semble-t-il justifié… 



Comme je le disais il y a quelques jours donc, pendant mon congé, j’ai eu envie de m’attaquer à certaines 

choses que je voulais depuis un moment réaliser. Parmi celles-ci, entreprendre ce processus visant à mettre 

une pierre tombale sur la tombe de mon père qui si vous vous souvenez, repose toujours dans une fosse 

commune. 

Son grand trou noir à lui en quelques sortes… 

C’est donc avec une certaine pointe d’appréhension que ce jour-là, j’ai pris le téléphone pour tenter de 

joindre une personne responsable du cimetière ou mon père se trouve depuis près de trente-cinq ans. Et 

lorsque je parle d’appréhension,  je puis assurer que je suis bien en dessous de la vérité ! Car comment 

imaginer d’expliquer à une personne à qui on parle pour la première fois de sa vie que ce que nous 

voudrions finalement, c’est d’enterrer un homme décédé depuis des décennies ? 

Et cela, sans passer pour une folle finie ! 

Alors bien sûr, j’ai remis la chose à plus tard. Et puis encore et encore… 

Me mettant alors à la place de cette jeune femme qui a répondu à mon appel, je pouvais donc aisément 

imaginer que ce n’était pas là le genre de demande qu’elle devait gérer au quotidien. 

Si d’aventure ce genre de demande a pu jamais lui être faite… 

Finalement, j’ai été heureuse d’apprendre que la chose serait possible. Que bien que mon père soit dans 

cette fosse commune, partagée avec une dizaine d’autres décédés, tous abandonnés dans ce qu’on pourrait 

qualifier de poubelle destinée à ces personnes dont on n’avait su que faire, il serait probablement 

envisageable de faire l’acquisition d’une partie du terrain. 

Histoire d’y planter une pierre tombale. Entendu bien sûr que je n’avais aucune envie de le déplacer 

ailleurs! 

De tout cela, je devrais cependant avoir confirmation quelque part en mars. Question que la chose passe au 

Conseil des gestionnaires du cimetière d’ici là… 

Néanmoins, je me suis sentie mieux ensuite. Et, peut-être que c’est du n’importe quoi, mais lorsque je suis 

allée chercher mon fils à l’école ce jour-là, c’est un peu comme si j’avais senti sa présence. Celle de mon 

père.  Comme s’il s’était trouvé avec moi dans la voiture. 

Et qu’il était heureux. 

**** 



Tout ce processus – enterrer mon père, écrire un livre, etc… – bien sur, je n’ai jamais envisagé de 

l’entreprendre pour une raison autre qu’un besoin bien égoïste peut-être de me faire du bien à 

moi. 

C’est pourquoi de reprendre contact avec sa famille, c’était bien loin de faire partie de mes projets ! 

Plus encore ! Je n’en ressentais aucunement le besoin ! 

**** 

- Peut-être que c’est lui qui la pousse ainsi à réparer ! À vouloir vous connaître ? 

C’est probablement cette toute petite phrase bien banale – et qu’en d’autres circonstances, j’aurais trouvée 

bien farfelue ! – prononcée par ma mère il y a quelques jours, qui aura au final réussi à me convaincre de 

rendre visite à cette tante, la sœur de mon père. 

Car cette toute petite phrase, bien banale sans conteste, m’aura peut-être rappelé que lorsqu’on met en 

branle le mouvement, comme par un inexplicable effet de dominos,  il peut arriver que ça puisse ouvrir une 

fenêtre sur des éventualités que nous n’aurions même jamais envisagées… 

Peut-être que c’est du n’importe quoi bien sûr ! 

Mais je me dis… Et si ? 

Chaque année, la Saint-Valentin…14 février 
2013 

Ah la Saint-Valentin ! 

Ce genre de fête qui, de retour chaque année, résonne toujours dans nos esprits comme le bruit 

d’un tiroir-caisse…. 

C’est tellement commercial, se dit-on chaque fois ! 

N’empêche, j’aime la Saint-Valentin ! Parce que cette journée représente à mes yeux une petite pause dans 

la froideur de l’hiver ? Parce qu’elle représente une belle occasion de prendre un bon repas cuisiné maison 

(loin des restaurants bondés et qui surfacturent surtout !) ? 



Un peu de tout cela, je dirais ! 

Quoi qu’il en soit, que vous soyez seul, en duo ou bien avec une ribambelle d’enfants, je vous souhaite une 

magnifique journée, remplie de douceur, de petits moments remplis d’un peu de rien mais surtout, d’une 

bonne dose d’amour ! 

Et cela, ça ne coûte absolument rien ! 

«Un baiser, mais à tout prendre, qu’est-ce ? 

Un serment fait d’un peu plus près, une promesse 

Plus précise, un aveu qui veut se confirmer, 

Un point rose qu’on met sur l’i du verbe aimer ; 

C’est un secret qui prend la bouche pour oreille, 

Un instant d’infini qui fait un bruit d’abeille, 

Une communication ayant un goût de fleur, 

Une façon d’un peu se respirer le cœur, 

Et d’un peu se goûter, au bord des lèvres, l’âme ! » 

(-extrait de Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand) 

Quand le film est triste…15 février 2013 

Je ne serai pas la première à le dire, sans doute ! À savoir que les enfants ont cet art bien à eux de 

nous poser ces questions auxquelles nous ne saurons que répondre… 

Quatre heures du matin. Mon fils qui tousse sans arrêt ! 

Maman se lève pour aller nettoyer son nez afin qu’il recommence à respirer, un rhume carabiné faisant son 

œuvre! 

Lorsque je suis arrivée dans sa chambre, il pleurait. 

«Je suis assez tanné! J’ai «commandé» un beau rêve et j’ai eu un cauchemar!» 

Que répondre à cela, je vous le demande !!! 

Car même s’il m’est venu à l’idée de lui répondre «Join the club ! C’est parfois aussi ça la vie», je ne pense pas 

qu’il aurait compris l’humour de sa maman ! 



En cours de route, trouver son chemin…17 
février 2013 

J’ai toujours pensé que nos choix de lecture étaient un peu comme une route sur laquelle nous 

nous engagions. Peut-être, en quelques sortes, ce reflet de nos questionnements intérieurs… 

Car bien sûr, ce livre X qui m’a fait vibrer aura tout aussi bien pu ennuyer royalement tel autre lecteur n’est-

ce pas ? Et vice-et-versa ! 

Et puis, je me dis… Comment expliquer autrement que comme un route ce processus qui nous emmène 

d’un livre à l’autre ? Un peu comme sur la trace des cailloux laissés par le Petit Poucet derrière lui afin de 

tracer le chemin. 

Je repense à cette analogie qui m’était venue à l’esprit il y a longtemps car ces jours derniers, comme par un 

étrange phénomène de synchronicité, je suis tombée sur deux ou trois articles, ainsi que sur quelques 

émissions de télé, qui semblaient tous avoir en commun de parler de la vie. Du sens à lui donner. De ce qui 

fait une vie réussie. Et ce que nous en ferions de cette vie si nous avions seulement la plus petite idée d’à 

quel point notre temps pouvait être compté… 

Par exemple ? 

La Presse qui cette semaine, à l’occasion de la Saint-Valentin, proposait une série d’articles sur l’amour à 

notre époque. Et plus particulièrement cet article publié en début de semaine dans lequel une femme, mère 

de quatre enfants, écrivait une lettre à son conjoint emporté par un cancer… Avec qui à la fin, elle avait pu 

réaliser combien dans (ou avec) la maladie, tout  – surtout les choses les plus banales ! -  devenait tout à 

coup important… Un texte vraiment touchant ! 

Et puis, en allant récupérer mon courrier, un soir cette semaine,  j’ai pu constater que dans son dernier 

numéro, le magazine Châtelaine auquel je suis par ailleurs abonnée, traite ce mois-ci de la question de 

savoir ce que cela signifie exactement de réussir sa vie. Et d’être heureux. 

Question à un million qui avouons-le, fait largement vivre quantité de publicitaires et de libraires ! 

Mais être heureux qu’est-ce que c’est finalement ? L’absence de malheur ? Un divan blanc et une maison 

immaculée ? Le dernier I-Pad ? Le fait d’obtenir tout ce que l’on a pu désirer ? Ou bien cette constatation 

que malgré le fait que notre vie ne soit pas nécessairement ce que nous avions imaginé qu’elle serait, nous 

avions toujours eu en nous – sans le savoir – cette capacité de faire face. 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201302/12/01-4620693-lettre-a-francois.php?utm_categorieinterne=traffic
http://fr.chatelaine.com/societe/les-secrets-dune-vie-reussie/


Et de trouver notre voie malgré les chemins de terre battue… La traversée de certains déserts. Et quelques 

détours dont nous nous serions aisément passés. 

En ce qui me concerne, je me revois à vingt ans, au moment où j’ai quitté mon premier petit ami. J’étais 

alors convaincue qu’à vingt-cinq ans, je serais mariée, que j’aurais des enfants, que j’aurais terminé mes 

études depuis longtemps et que j’aurais une carrière. 

Ne manquait que la maison, le chien et tout le tralala pour avoir un portrait digne des plus beaux scénarios ! 

Bien sûr, les choses ne se sont pas nécessairement déroulées telles que je les avais prévues… Même si dans 

les grandes lignes, me marier et avoir des enfants par exemple, mon aujourd’hui ressemble pas mal à ce que 

j’avais pu imaginer, à l’époque, que mon futur serait ! 

Aujourd’hui, je me dis que le bonheur, c’est peut-être cela finalement. Tout simplement d’accepter d’être 

conduits par la vie là où nous n’aurions jamais imaginé aller. De cesser de chercher à avoir. Et s’acharner à 

être. Cesser de vouloir. Et faire un peu plus souvent. Voir les épreuves comme des occasions de chercher 

plus loin, et risquer d’y trouver mieux encore que le bonheur. 

Notre vérité. 

Ce qui, on ne peut en douter, peut largement occuper une vie entière ! 

Blanc…23 février 2013 

Samedi.  

Dehors, la neige qui tombe sans arrêt depuis ce matin est d’une blancheur presque irréelle… 

Comme cette page blanche devant laquelle je me retrouve confrontée depuis presque une semaine. 

Non pas qu’il ne se passe rien dans ma vie! Bien au contraire ! 

Car la vérité est qu’il s’en passe probablement trop ! 

Ainsi, de grands changements qui pointent le bout du nez.  Et moi qui dois prendre une décision. 

Alors je regarde ces flocons qui tombent. Et je me dis que comme de toute cette blancheur dont naissent 

les bonhommes de neige, mes idées finiront peut-être, elles aussi, par prendre forme… Qui sait ? 



Le chaînon manquant…26 février 2013 

Je suis forcée de l’avouer: c’est la disette côté inspiration ces jours ci ! 

Ce qui ne m’a pas empêchée de sourire ce matin, en tombant sur cet article du journal Web Le journal des 

Femmes, dans lequel on parle des fausses croyances les plus drôles des enfants. 

Vous vous souvenez ? Ces choses dont vous étiez convaincu enfants, faute d’explication… 

Cela m’a rappelé mon fils qui un jour, visiblement troublé d’avoir appris qu’il avait été dans mon 

ventre….est venu me demander si nous croquions vraiment les bébés! 

Décidément, il en avait conclus qu’il devait bien y avoir un «chaînon manquant» dans l’équation 

Comme un jeu de cache-cache…28 février 
2013 

Qui est-on?  

La vérité c’est que trop souvent, nous n’en avons strictement aucune idée! 

Écrire, je pense, ça permet de découvrir, parfois en même temps que le lecteur, qui l’on est. Comment 

s’étonner alors que nos proches puissent sembler en savoir si peu sur nous? Ces personnes à qui on ne dit, 

dans le « réel », que ce que l’on veut bien leur dire…  

Ou pire encore, ce qu’ils veulent entendre. 

Quant à moi, j’ai parfois cette impression que j’ai appris bien trop tôt à répondre aux attentes. Parce qu’en 

donnant aux gens ce qu’ils souhaitent, ils cessent aussitôt, comme par magie, de chercher plus loin… 

C’est ainsi que j’ai pu, pendant plus de quarante ans, me cacher derrière qui ce qui a pu ressembler à un 

éternel sourire que personne n’a eu le moindrement l’idée de trouver suspect.  

Aujourd’hui, j’écris. Non plus pour me cacher!  

Mais parce que je ne le pourrai pas toujours.  

http://www.journaldesfemmes.com/maman/enfant/imagination-enfant-les-fausses-croyances/
http://www.journaldesfemmes.com/maman/enfant/imagination-enfant-les-fausses-croyances/


Déjà, ces mots qui, il n’y a pas si longtemps, jaillissaient comme les fleurs au bout de leur tige, se font plus 

rares.  

Avec eux aussi, je dois maintenant me battre…  

Parfois. 

Le temps qui passe et ces détails qui 
donnent un coup de vieux…2 mars 2013 

Avez-vous parfois, comme moi, cette impression que la vie coûte de plus en plus cher ? 

Eh bien, ce n’est probablement pas qu’une illusion ! 

Aussi, je n’ai pu m’empêcher de sourire en ce samedi matin, au moment de la lecture de mes journaux et 

autres sites internet, alors que je suis tombée sur cet article dans lequel on raconte combien coûtait la vie 

autrefois. 

De quoi nous donner un sérieux coup de nostalgie ! Ou à tout le moins, de nous ramener en arrière à coup 

sûr! 

Par exemple ?  On raconte le fait qu’un four conventionnel coûtait dans les années soixante, 2,5 fois moins 

cher qu’aujourd’hui. Et qu’il fallait économiser pendant longtemps pour se l’offrir.  Que pendant les années 

quarante à soixante, les salaires ont plus que triplé. Qu’une simple tablette de chocolat se vendait quelques 

cinq sous dans les années trente… Cette même palette de chocolat que moi-même, je me souviens d’avoir 

payée environ 35 sous lorsque j’avais une dizaine d’années… À la fin des années soixante-dix. 

Et qui aujourd’hui, se vend autour de deux dollars ! 

Et puis, ça m’a rappelé du coup qu’un simple timbre-poste, lorsque j’étais enfant, coûtait environ 17 sous. 

Alors qu’aujourd’hui, pour envoyer la plus petite enveloppe par la poste, nous devons débourser au-delà de 

70 sous ! Au Canada du moins ! 

Mais dites-moi ? Qui envoie encore des lettres aujourd’hui ? Alors que tout ce que le facteur semble avoir 

dans son sac désormais, ce sont des factures… 

Et tant pis pour les lettres d’amour n’est-ce pas ? 

http://actualites.sympatico.ca/Finances/Photos/Articles/evolution_cout_des_biens?symeid=edito-gp-feed-finances-cout-biens


Relâche ? Qu’est-ce qu’on fait ?…4 mars 
2013 

Ah cette fameuse semaine de relâche scolaire de nos enfants !  

Un bonheur ou un casse-tête, selon que nous sommes en vacances avec eux.  

Ou pas ! 

Pour ma part, j’ai découvert depuis l’année dernière le plaisir de réserver des journées de congé afin de les 

consacrer à mon fils, mars venu. Et j’avoue que j’adore ! 

Mais une fois en congé, qu’est-ce qu’on fait ? Car ces journées, il faut bien les occuper non ? 

Une nuit à l’hôtel 

Depuis des semaines, nous promettions à mon fils d’aller passer une nuit à l’hôtel. Le bonheur semblant 

rimer avec Eldorado alors que fiston, bien sur, s’est mis à fantasmer à l’idée des buffets et de l’immense 

piscine intérieure.  

Et c’est ainsi qu’en ce lundi matin, maman se détend dans la chambre, écrivant un billet sans stress alors 

que papa et fiston…sont à la piscine ! 

Cuisiner avec nos enfants 

Que faire ensuite ? J’ai découvert la semaine dernière un livre de recettes que je me meurt d’expérimenter 

en compagnie de mon fils. « Desserts santé pour dents sucrées: 48 recettes à base de légumes », par 

Annik De Celles et Andréanne Martin. Ainsi, je fantasme à l’idée d’essayer ce gâteau à l’aubergine et au 

Moka par exemple! Ou encore, les beignes au chou de brucelles…. Surprenants mélanges comme je les 

aime!  

En plus du bonheur sans nom de faire magner des légumes à mon fils ! 

À nos fourneaux! On en parle ici. 

Ensuite? Cinéma S.V.P.! 

J’ai toujours adoré aller au cinéma, m’asseoir sur un siège, celui le plus isolé que je puisse trouver, et me 

laisser emporter par l’histoire. Je suis toujours heureuse donc de partager ce plaisir avec mon fils. Cette 

semaine, séance de cinéma il y aura donc. Avec un petit ami de mon fils et sa maman.  

http://www.amazon.ca/Desserts-santé-pour-dents-sucrées/dp/2895685436
http://www.amazon.ca/Desserts-santé-pour-dents-sucrées/dp/2895685436


Maïs soufflé à la clé, bien sûr! 

Pour profiter des plaisirs extérieurs.. 

S’il ne fait pas trop froid et que la neige est au rendez-vous, pourquoi ne pas profiter de l’hiver? Au 

programme? Construire des dizaines de bonhommes de neige à l’avant de la maison. Les voisins seront 

convaincus qu’il y a foule chez-nous pour célébrer l’hiver ! 

Sinon ? 

Sinon, si vous êtes toujours à court d’idées, reste encore la possibilité d’aller faire un tour du côté du 

Festival international de films pour enfants de Montréal (du 2 au 10 mars), ou bien d’aller passer 

quelques heures à la Grande bibliothèque de Montréal, ou se tiendront toute la semaine, diverses 

activités pour la famille.  

Ou encore, prendre une journée ou deux pour faire ce que les enfants de mon enfance faisaient le mieux le 

dimanche, alors que les centres commerciaux étaient fermés à l’époque : r-i-e-n. Ce qui permettait alors de 

passer la journée en pyjama à rêver. Ou bien à transformer une planche et quelques 2×4 appartenant au 

beau-père No 2 en table de billard. Le manche du balaie changeant subitement de vocation! Ou encore, 

d’installer au sous-sol une tente dans laquelle nous passions la nuit. Comme en camping ! 

Ah cette créativité! Mère de toutes les inventions! 

Et vous? Comment occuperez-vous cette semaine de relâche avec vos enfants?  

Des idées, des idées, des idées ! Emmenez-en ! On en veut 

(Dé)connecter pour reconnecter…6 mars 
2013 

Avez-vous remarqué à  quel point c’est lorsque nous sommes en congé que la folie de nos vie nous 

est comme révélée dans toute sa splendeur? 

Parce que nous réalisons alors que…c’est difficile de s’arrêter et d’accepter de ne rien faire.  Ou encore, 

qu’on réalise à quel point nous pouvons devenir déconnectés de ce rythme naturel qui est le nôtre. 

Ce matin, en faisant le ménage de ces articles intéressants que je mets au fur et à mesure dans mes favoris, 

histoire de revenir en parler dans un billet, un de ces quatre matins, je suis tombée sur cet article du Figaro 

qui m’avait fait réfléchir, lorsque je l’ai lu la première fois. Parce qu’il affirme qu’il ne suffit pas de se libérer 

de la folie du quotidien pour avoir cette impression de se remettre à niveau. 

http://www.fifem.com/
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/informations_pratiques/grande_bibliotheque/index.html
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/02/08/17334-il-faut-reinvestir-dans-lintimite?position=2&keyword=optimisme
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/02/08/17334-il-faut-reinvestir-dans-lintimite?position=2&keyword=optimisme


Il faut également se libérer du virtuel. 

Car il est indéniable que les écrans, quels qu’ils soient, prennent aujourd’hui une place inimaginable dans 

nos vies, vous ne trouvez-pas ? On s’ennuie ? Hop, nous nous jetons immédiatement sur nos courriels. Ou 

encore, nous nous nous empressons de vérifier si nous n’aurions pas manqué quelques choses sur Twitter 

ou dans les médias, ce collectif de mauvaises nouvelles en tous genres… 

Déconnecter pour reconnecter ? Une belle façon sans doute de renouer avec l’intimité, cette valeur qui de 

nous jours, semble ne plus en avoir… 

Sans aucun doute ! 

Mais soit-dit en passant, que cela ne vous empêche surtout pas de vous sentir les bienvenus dans mon 

salon ! 

Et cela, quand le cœur vous le dit ! 

L’ordre des choses…7 mars 2013 

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours su que j’allais écrire. Peut-être parce que, 

confusément, je pressentais que la seule façon que j’aurais jamais d’exorciser mes démons 

familiaux ce serait par l’écriture. Par ces mots qui coulent comme le sang dans les veines… 

Ou encore, comme un fleuve que rien ne peut contrôler. Et dont les eaux finissent par inonder tout ce qui 

se trouve aux alentours. Même les terres les plus arides… 

Je vous disais il y a une semaine ou deux que j’étais devant une décision difficile. Tellement que j’ai eu 

comme cette impression d’avoir la tête complètement vide, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit 

d’autre. 

Dans les faits, j’ai reçu une offre d’emploi. Du genre qui aurait pu solutionner plusieurs de mes problèmes, 

celui du temps fou que je passe au quotidien dans les transports notamment. Un peu en fait comme si 

j’avais reçu sur un plateau d’argent tout ce que je souhaitais depuis des semaines, voire des mois. Soit de me 

rapprocher de la maison. De continuer de travailler dans mon domaine : les médias. De ne plus, surtout, 

avoir cette impression de « gaspiller » ces plus de trois heures de temps précieux au quotidien, qu’autrefois 

je consacrais à l’écriture, mais qu’aujourd’hui, alors que le train est carrément surabondé, je perds tout 

simplement dans le caniveau du quotidien… Debout à regarder par la fenêtre la vie qui défile. 



Aujourd’hui, j’ai peine à croire que j’aie dit non. Car être choisie, suite à deux entrevues parmi d’autres 

candidats, je l’avoue, c’est bon pour l’estime personnel. Et cela, clairement, j’en avais bien besoin! Parce 

qu’après des années à moi-même recevoir des « Non » en quantité industrielle, c’est un peu comme s’il eut 

été normal d’en recevoir encore…  

Mais en cours de processus, un peu comme pour voir mes options pour changer ces choses qui me 

déplaisent depuis des lustres il me semble, je me suis assise avec ma patronne pour lui demander s’il 

pourrait être envisageable de travailler quatre jours par semaine à l’avenir, au lieu des cinq actuels. 

Demande qu’à ma plus grande surprise, elle a accepté. 

Le lendemain, j’apprenais que j’étais choisie pour l’autre emploi. 

Finalement, j’ai fini par faire le choix auquel je m’attendais le moins, soit de demeurer dans mon emploi 

actuel, même si depuis bien longtemps, je souhaitais en changer. Et je réalise maintenant que ce qui a le 

plus pesé dans la balance, ce sont ces journées, les vendredis, au cours desquelles je ne serai plus une mère, 

une épouse, une employée. Et où je n’appartiendrai plus qu’à moi.  

Enfin ! 

Des journées que je compte consacrer à la chose la plus naturelle, la plus vitale du monde à mes yeux : 

l’écriture. 

Il y a quelques mois seulement, je n’aurais jamais imaginé envisageable de refuser une offre d’emploi 

intéressante. Aujourd’hui, je me dis que c’était peut-être dans l’ordre des choses. 

Un peu comme si en cours de route, j’avais réalisé qu’en cherchant continuellement de la « stimulation » 

dans mon univers professionnel, je courrais après le mauvais cheval.  

Comme quoi, la vie n’est jamais à court de surprises n’est-ce pas? 

En cette journée de la femme…8 mars 2013 

Comme chaque année, voici revenue la journée de la Femme dont on parlera vraiment partout 

dans les médias aujourd’hui. 

Pour ma part, cette simple envie de vous parler de Kath, ma cousine ! Et de Béatrice, sa petite cocotte qui 

aura huit mois dans quelques jours. 

C’est merveilleux un enfant dans une vie n’est-ce pas? 



Sauf que voilà, Kath et Mathieu, le papa, ont été comme touchés par la foudre ces derniers jours alors qu’ils 

ont reçu un diagnostic de Fox G1 pour leur petite fille. Un syndrome extrêmement rare (il y aurait environ 

4 cas au Canada !), une anomalie génétique touchant spécifiquement le chromosome 14 et qui fait en sorte 

que Béa risque de ne jamais marcher et d’être atteinte d’une probable absence de langage…. 

Entre autre. 

Alors voilà, au-delà des mots qui peuvent sembler bien futiles lorsque nous recevons une telle nouvelle,  j’ai 

voulu que Kath sache que je suis de tout cœur avec elle. Avec eux. Que, revenant quelques années en 

arrière alors que moi-même je recevais le même genre de diagnostique pour ma fille (dans des circonstances 

différentes), je sais avec quelle puissance une telle nouvelle peut vous frapper… 

Ces mots maudits qui se répercuteront à l’infini dans notre esprit, et cela, pendant des jours… 

Mais que malgré tout, moi, j’ai confiance en Béa ! Et surtout, dans la solidité du couple que forment Kath 

et Mathieu pour faire face à cette situation qui leur demandera beaucoup de courage et d’amour. 

Mais je sais, bien sûr, que d’entendre cela, ça nous fait une belle jambe n’est-ce pas lorsque c’est notre 

monde qui semble d’effondrer ? 

Alors voilà, je souhaite simplement que ces mots puissent voler jusqu’à eux, un peu comme de tous petits 

papillons. Et les réconforter… 

Au moins un peu. 

«La vie est ainsi; on réalise rarement dans l’instant que les moments difficiles ont une fonction cachée: nous amener à grandir. 

Les anges se déguisent en sorcières et nous délivrent de merveilleux cadeaux soigneusement enveloppés dans d’ignobles 

emballages…Quand l’épreuve survient, on réagit souvent avec colère ou désespoir, rejetant légitimement ce qui nous semble 

injuste. Mais la colère rend sourd, et le désespoir aveugle. Nous laissons passer l’occasion qui nous était offerte de grandir. 

Alors, les coups durs et les échecs se multiplient. Ce n’est pas le sort qui s’acharne contre nous, c’est la vie qui tente de 

renouveler son message. » (Laurent Gounelle, Dieu voyage toujours incognito) 

http://foxg1.com/


Évolution?…10 mars 2013 

Parfois, lire les journaux sur internet, ça a le mérite de susciter quelques réflexions… 

C’est le moins que l’on puisse dire ! 

À preuve, ces deux nouvelles sur lesquelles je suis tombée ce matin, apparemment sans rapport l’une avec 

l’autre. 

Quoi que… 

Ainsi, ais-je découvert avec surprise qu‘au Japon, on préférait dorénavant louer un ami plutôt que de 

s’afficher seul. 

Alors qu’ailleurs, un chien semble avoir sauvé un orang-outan de la dépression…en devenant son ami. 

Vous avez dit évolution ? 

Se retrouver désorientés, dans tous les sens 
du terme…12 mars 2013 

Cette nouvelle du Courrier International sur laquelle je suis tombée me questionne pas mal depuis 

hier… 

C’est qu’en Suisse, dans un joli petit village médiéval nommé Wiedlisbach, un promoteur à eu cette idée 

(folle?) de créer un village destiné aux personnes vieillissantes – mais surtout – atteintes de dégénérescences 

neurocognitives, telles la maladie de  l’Alzheimer. 

L’idée ? Partant du concept que ces personnes peuvent se rappeler avec une précision quasi-chirurgicale ce 

qu’elles faisaient des dizaines d’années plus tôt mais sont par contre incapables de se souvenir si elles ont 

pris leurs médicaments cinq minutes plus tôt, le promoteur a ainsi voulu permettre à ces personnes âgées, 

pour la plupart fortement désorientées, de se sentir rassurées dans cet univers dépeignant…le passé. 

Bien sûr, il y a pire que les paysages verdoyants de la Suisse pour couler ses vieux jours ! J’en conviens ! 

Mais personnellement, je me demande si ce genre de village – dans lequel nous pouvons, au demeurant, 

habiter pour un prix exorbitant,  n’est pas en quelques sortes un « ghetto » dans lequel nous enfermeront 

http://fr.news.yahoo.com/au-japon-préfère-louer-amis-plutôt-sortir-seul-090604678.html
http://fr.news.yahoo.com/au-japon-préfère-louer-amis-plutôt-sortir-seul-090604678.html
http://fr.news.yahoo.com/chien-sauvé-orang-outan-dépression-devenant-meilleur-ami-153333616.html
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/11/le-village-alzheimer-s-importe-en-suisse


ces personnes vieillissantes que nos sociétés ont de plus en plus de mal à regarder. Un peu comme ce reflet 

de ce qui nous attend tous un jour ou l’autre… 

Vieillir. 

Et peut-être se perdre dans le processus… 

Pour ma part, je l’avoue du bout des lèvres… Ma plus grande phobie serait d’un jour être atteinte 

d’Alzheimer. Imaginez ! Moi, cette personne qui de toute sa vie, n’a eu l’impression de n’avoir rien d’autre 

dans son sac à dos que ses mots… 

Et voir ceux-ci s’envoler un à un… 

Enfin bref, cette idée de village, ça n’a rien pour me réjouir… 

Les mots(maux) de la fin…13 mars 2013 

Depuis quelques temps, une pensée toute discrète mais néanmoins très présente me trotte dans la 

tête.  Un peu comme un frêle rayon de soleil à travers les nuages… 

Vous savez? Ce genre de questionnement que nous sommes tentés de remettre sans cesse sous le 

tapis, un peu comme les « moutons » de poussière que nous feignons de ne pas voir…   

Jusqu’à ce qu’on réalise qu’il faudra bien finir un jour par faire quelque chose de ce bordel ! 

Ainsi, j’ai de plus en plus cette impression de ne plus avoir de ligne directrice dans mes billets. De trouver 

moins facilement les idées.  

Et cette évidence qui m’arrive en plein visage, comme un coup de massue…. 

« Ou est-ce ce que je m’en vais avec ce blogue ? Et si j’avais fait le tour ? » 

Car bien sûr, depuis juillet 2009, il en a coulé de l’eau sous les ponts ! Et si j’écrivais à la main, je 

serais tentée de dire qu’il en a coulé de l’encre de ma plume ! Au sens littéral ! Plus de 810 billets remplis de 

ces mots qui ont coulé tel un fleuve…. Évitant peut-être ainsi que je ne coule moi-même par moments…   



Mais en même temps, paradoxalement, j’ai l’impression d’en être au même point. Un peu comme si rien 

n’avait véritablement changé. Qui suis-je ? Que vais-je faire de ma vie ? Vais-je finir par le voir sur les 

tablettes ce foutu livre ? Vous voyez le topo ? Encore et toujours les mêmes questionnements !  

Mais j’imagine que répondre à tous nos points d’interrogations personnels, c’est l’histoire d’une vie non ? 

On ne s’en sort que les deux pieds devants peut-être. 

Enfin bref, même si j’ai repoussé depuis longtemps cette éventualité, ce matin, je prends une pause de mon 

blogue. Ce lieu où j’ai « sévi » pendant près de quatre ans. 

Combien de temps cette pause ? Je n’en sais rien pour le moment. 

Mais une chose est certaine, j’ai besoin de retourner à la solitude de mes pensées pour pouvoir 

enfin m’attaquer pour de vrai à mon livre. Ce projet que je ne cesse de mettre de côté. Et que je m’en 

voudrais de ne jamais terminer. 

Ce  livre qui justement, je le réalise depuis quelques temps,  me demande une quantité folle d’énergie!  Car 

pour écrire sur mon père, j’ai parfois l’impression que ça implique que j’accepte de mettre mon nez dans la 

merde. Que je plonge dans cet espace situé entre mes deux oreilles. Que j’accepte que pour aller vers 

« Lui », je doive regarder sa laideur un peu comme on regarde les yeux d’une folle hallucinée (j’adore cette 

expression!).   

Au risque de plonger …et de ne pas savoir en revenir. 

Avec cette impression par moment que je suis en train de vivre en marge de ma vie…  Consacrant une 

 large part de mon existence à me questionner sur ce qu’à été la vie de cet homme mort depuis bien 

longtemps. Mais jamais enterré… Et oubliant peut-être de vivre, moi aussi. 

Et puis, je suis bien forcée de l’admettre, je doute constamment ! Est-ce que je ne fais pas fausse route avec 

tout cela ? Est-ce que je ne fais pas que ressasser une réalité que je ne pourrai jamais changer de toute façon 

? Est-ce que je ne fais pas que me vautrer dans la boue, me berçant en quelques sortes d’illusions quant à 

ma capacité de transformer cette boue et d’en faire autre chose ? 

Pour toutes ces questions, je n’ai malheureusement pas trouvé de réponse encore. Tout ce que je 

sais, c’est qu’il m’est nécessaire de l’écrire ce foutu bouquin ! Un peu comme Forrest Gump qui savait 

devoir courir. Sans nécessairement savoir pourquoi….  

  



La vie n’est pas un long fleuve tranquille…6 
avril 2013 

Ça y est! Un trop plein que je ne peux m’empêcher de venir déverser ici.  

Un peu comme un alcoolique qui promet toujours d’arrêter… Mais qui se fait toujours prendre la 

main dans le sac! 

Mais quoi qu’on en dise et bien que j’aie pu avoir l’impudence d’imaginer que je n’avais plus rien à dire, la 

vie elle, continue… 

Et j’avoue qu’à ce chapitre, la vie semble avoir infiniment plus d’imagination que moi! Car il est vrai qu’en 

décidant de cesser de venir jeter mes états d’âmes ici, j’avais très largement sous-estimé le vide presque 

sidéral que la chose créerait en moi…. Et le problème de gestion de mes idées que ce vide causerait comme 

par un étrange effet d’enchaînement… 

La vie est bien loin d’être un long fleuve tranquille! Qu’on se le dise! 

Ainsi, voilà qu’il y a quelques semaines, je m’étais dit que ce serait bien de m’impliquer dans un conseil 

d’administration. Histoire de diversifier mes intérêts. D’occuper ces vendredis qui désormais, sont un peu 

comme une grande toile vierge sur laquelle je peux maintenant déverser de nouvelles couleurs. À ma guise.  

Mais aussi, avec cet espoir qu’une nouvelle occupation viendrait amoindrir le vide que je pressentais suite à 

la rupture d’avec mon blogue. Un peu comme on prend un amant pour oublier une peine d’amour. Se 

résignant ainsi à faire preuve de déni sur l’importance que le premier a pu avoir dans notre vie! 

Enfin bref! Comme le dit le proverbe, il faut parfois se méfier de nos demandes à l’univers : ils arrivent 

qu’elles se produisent!  

Et c’est ainsi donc que connaissant mon amour pour l’histoire, pour la généalogie et pour tout ce qui 

touche au « culturel », mon mari m’a un matin mis devant les yeux un article du journal de quartier dans 

lequel on racontait que la Société d’histoire de la région était dans une situation critique, ne parvenant pas à 

recruter des administrateurs chargés de s’occuper de la promotion des événements visant à faire connaître 

et l’organisme. Et l’histoire elle-même! 

Un travail bénévole mais néanmoins stimulant. Et qui comme par hasard, s’inscrivait tout à fait dans mon 

souhait de faire de la place dans ma vie à quelque chose de nouveau. Et d’excitant! 



Me voilà donc qui sur mon agenda, note cette date, un jeudi soir, ou devait se tenir l’assemblée annuelle de 

l’Organisme au cours duquel il était possible de manifester, sinon ma candidature, du moins mon intérêt. 

Et comme s’il avait été nécessaire d’avoir une motivation supplémentaire, la rencontre était suivie d’une 

conférence sur la spiritualité chez les amérindiens. L’information ne faisant qu’un tour dans ma tête, alors 

que comme vous le savez, ma grand-mère paternelle était – comme je l’ai découvert – algonquine. Et que 

continue de persister dans ma tête cette idée que ses parents à elle ait été enterrés… à deux pas de chez 

moi. Et que ceux-ci aient peut-être été mêlés….à la guerre des patriotes.  

Rien de moins!  

Et principale raison pour laquelle je voulais toujours aller fouiller dans les registres historiques sans 

pourtant en avoir trouvé le temps jusque-là… 

Le dit-jeudi soir pourtant, comme c’était prévisible, j’étais complètement crevée. Et bien sur, l’idée m’a 

effleurée l’esprit de demeurer bien calée sur ma causeuse… Une idée à laquelle je n’ai pu me résoudre, 

l’intérêt pour la « cause » étant pour le moins bien réel!  

Néanmoins, c’est en disant à mon mari que je serais probablement de retour vers 20h30 que je me suis 

rendue au rendez-vous. Inutile donc de vous dire à quel point mon mari était décontenancé lorsqu’il m’a 

vue revenir… à 22h. Lui avouant que j’avais dû faire un discours. Suite auquel j’ai été élue pour un mandat 

de deux ans! 

Je l’avoue, je ne m’en suis moi-même pas encore remise! Incapable de croire que j’aie été capable de parler 

devant une bonne centaine de personnes (du moins, j’en ai eu l’impression!) alors que j’entendais cette 

voix, la mienne comme semblant venue de nulle part et chevrotante comme celle d’une très vieille dame.  

Tout cela sans m’effondrer. 

Stressée comme je l’avais rarement été dans ma vie ! 

Mais étonnamment, ça c’était la bonne nouvelle… Car je vous l’ai dit, la vie n’est jamais à court 

d’imagination ! 



Comme des papillons évanescents qui 
disparaissent devant la lumière…10 avril 
2013 

Le désavantage d’écrire moins souvent sur mon blogue, c’est sans doute de réaliser que ces idées 

qui me semblaient pourtant si claires au moment d’écrire mon dernier billet… se sont comme 

évaporées depuis.  

Que cette suite à écrire, et dont le lien vous aurait semblé évident, m’apparaît aujourd’hui comme 

avoir été victime du temps qui fuit comme le sable qui coule entre les doigts….  

Impossible à retenir. 

Ainsi, n’eut été la folie des derniers jours dont j’ai peine à remonter le fil, et qui me donne aujourd’hui un 

peu le vertige, j’aurais pu vous raconter la sortie de ma mère de l’hôpital, suite à sa deuxième opération au 

cerveau pour son Parkinson. De la Neurostimulation qu’ils appellent cela ! J’aurais pu également vous 

raconter qu’une fois ma mère sortie de chirurgie, j’avais naïvement imaginé pouvoir éviter les hôpitaux. Du 

moins pour quelques temps.  

Mais cela bien sûr, c’était avant d’apprendre que mon neveu s’était pris trois coups de couteau et qu’il était 

entre la vie et la mort à l’hôpital. 

N’ai-je pas déjà dit à outrance que la vie était bien loin d’avoir quoi que ce soit à voir avec les longs 

fleuves tranquilles ? Semblant parfois bien plus apparentée à du sport extrême. Du rafting en eaux fortes 

par exemple. 

Enfin bref.  

Étrange tout de même de réaliser que parfois la vie, de façon inexplicable, nous place devant ces 

situations qui semblent avoir été copiées-collées sur le passé. Se faisant le reflet d’événements du 

passé que nous pensions bel et bien derrière nous…. 

Comme ce neveu, qui à vingt ans ne semble rêver de rien, n’espérer rien. Et qui pour le reste de sa vie, 

portera sur son corps les traces de l’agression dont il a été victime. Telle la carte routière de cette route qu’il 

aura empruntée, ne fut-ce qu’un court instant.  

Un peu comme la trace indélébile de ces bêtises que l’on commet parfois dans nos jeunesses tourmentées. 



Pour ma sœur, ce deuil qu’elle devra se résoudre à faire. Celui de ce que nous voudrions tous: que nos 

enfants soient parfaits. Cela bien sur avant de se résoudre à les accepter comme ils sont.  

Des humains avec leurs propres failles… Et que par conséquent, nous ne pourrons pas toujours empêcher 

de trébucher… 

Et moi, qui ne peux m’empêcher de me poser mille questions devant cette impression de voir se répéter 

encore et encore les mêmes scénarios familiaux. Mon neveu aujourd’hui, mon père il y a plus de quarante 

ans, jouant l’un et l’autre, à des époques différentes, le même rôle.  Ne semblant ni l’un ni l’autre avoir su se 

raccrocher à quoi que ce soit qui leur eu semblé valoir la peine… 

Et moi encore, avec ce même sentiment d’impuissance avec mon neveu aujourd’hui qu’avec mon père 

alors que j’avais quatre ans. Ne pouvant m’empêcher de me demander quel message la vie veut ainsi me 

transmettre. 

Et puis, cette évidence que la famille de mon père, contre qui j’ai été tellement en colère pendant de si 

nombreuses années en raison du fait qu’ils n’étaient pas intervenus il y a des décennies…étaient 

probablement aussi impuissants devant les réactions de mon père…que je lui suis aujourd’hui face à celles 

de mon neveu…. 

Peut-être le temps est-il venu de leur pardonner.  

À eux aussi. 

Une suite de hasards…12 avril 2013 

Trouver sa voie, j’ai parfois l’impression que c’est un peu beaucoup… une suite de hasards. Il n’y 

a pas vraiment de recette convenant à tous. Pas plus que de méthodologie pour y parvenir à coup 

sûr.  

On ne peut se fier à rien d’autre qu’à son instinct… 

Hier soir, avait lieu à Montréal une méga conférence donnée par la très connue Oprah Winfrey. 

Malheureusement, je n’y étais pas (15,000 personnes réunies au même endroit, c’est un peu beaucoup pour 

la claustrophobe que je suis !). Néanmoins, ce qu’elle avait à dire pourrait sans doute se résumer en tout au 

plus quelques mots. Mais des mots contenant rien de moins que toute la vérité du monde! 

Soit que dans la vie, ce dont nous avons le plus besoin, ce n’est pas de la richesse, de la puissance ou de 

toutes les bébelles derniers cris qu’on veut nous vendre à coups de pubs criardes. 



Ce dont nous avons le plus besoin en vérité, c’est de trouver pour soi-même une vocation.  Un but 

à atteindre qui soit si important à nos yeux qu’il n’y ait rien d’autre d’envisageable que d’y consacrer sa vie. 

Dès lors, peu importent les obstacles ou les doutes n’est-ce pas ? On trouve toujours sur notre route 

quelque chose pour nous convaincre qu’on est dans la bonne voie. 

La nôtre ! 

******* 

Depuis quelques temps, j’avais l’impression d’avoir fait le tour de mon désir d’écrire. L’impression 

de répéter toujours les mêmes choses, au point de radoter. 

Bref, de devenir ennuyeuse et de faire fausse route avec mon blogue. Avec mes histoires de familles. Et 

avec cette impression de ressasser continuellement le passé. Consacrant sans doute plus de temps aux 

ancêtres décédés qu’à ma vie bien réelle. 

Et puis ce matin, un peu comme un rayon de soleil dans cette foutue tempête de neige d’avril qui semble 

vouloir mettre des bâtons dans les roues d’un printemps trop timide, j’ai reçu toute une décharge d’énergie 

! La conviction que j’étais sur la bonne voie, la mienne, avec ce désir d’écrire sur ma famille et de raconter 

nos histoires sans queues ni têtes ! 

Comme vous le savez, j’ai sur la table deux projets de livres. L’un portant sur mon père et ma branche 

paternelle (L’homme nu). Et le deuxième portant lui, sur ma branche maternelle, reculant dans le temps, de 

mère en fille sur cinq générations (Derrière des portes closes). 

Bien que je tente de me consacrer de façon prioritaire à l’écriture de L’Homme nu, bien sûr, les deux livres 

mijotent dans ma tête. 

Je ne peux m’en empêcher! C’est presque une obsession ! 

C’est pourquoi je suis continuellement à la recherche d’indices me permettant de déterrer cette histoire 

familiale au féminin que sera Derrière des portes closes. Un livre dans lequel seront réunies ma mère, ma grand-

mère Jeanne, mon arrière-grand-mère Lucienne. Et mon arrière-arrière-grand-mère Adeline. 

Comme je vous l’ai déjà raconté cependant, mon grand point d’interrogation dans toute cette histoire, c’est 

probablement Lucienne qui, aussi incroyable que cela puisse paraître pour cette époque, a décidé en 1928 

d’abandonner mari et enfants pour venir habiter à Montréal. D’elle, je n’ai jamais rien su, si ce n’est ces 

quelques photos dont ma grand-mère Jeanne s’était efforcé d’arracher les yeux (et ce n’est pas une figure de 

style, ma grand-mère ayant gratté les yeux de sa mère sur les quelques photos que nous avons pu trouver !). 



La seule affirmation ayant traversé les générations étant que Lucienne avait tout quitté pour venir se 

prostituer à Montréal. Une vérité cependant à laquelle je ne crois plus aujourd’hui, ayant été obligée de 

réaliser que le lien de causalité avait sans doute été volontairement faussé: aucune femme n’abandonnant 

ses enfants « pour » se prostituer. 

Mais se prostituant probablement « pour » survivre… 

Car 1928, n’était-ce pas tout juste avant la crise des années 30? Puis la guerre… Bien loin sans doute d’être 

la meilleure époque pour une femme seule à Montréal… 

Cela, en admettant bien sur que Lucienne se soit réellement adonnée à la prostitution… Car la vérité peut-

être, c’est qu’à cette époque, une femme qui avait d’autres désirs que d’élever une famille, n’était-ce pas le 

diable en personne ? 

Enfin bref, tout cela pour dire que depuis un bon moment, mes recherches sur elle semblaient stagner. 

Jusqu’à ce que ce matin, ma mère tombe sur l’avis de décès …de la dernière sœur vivante de Lucienne.  

Avec les coordonnées du salon funéraire ou ses funérailles ont été organisées il y a quelques semaines. 

Et le nom de sa fille. La nièce de Lucienne. Et cousine de ma grand-mère Jeanne. 

Vivante elle. Et à qui je me suis empressé d’écrire par l’entremise du salon funéraire. 

******* 

Parfois, nous ressentons des doutes quant à l’utilité de nos batailles. 

Et puis, se produisent de petites étincelles qui nous donnent envie de nous relever. Et de continuer. 

Parce qu’on réalise alors que nous étions sur la bonne voie. 

La nôtre. 

Le but de ma vie alors ? Peut-être que ce n’est rien d’autre que cela. Construire des ponts. Et renouer des 

liens trop longtemps rompus. 

Alors voilà, j’attends que cette dame me réponde. 

Et j’avoue que ça m’excite follement ! 



Le lever du jour…17 avril 2013 

Chaque matin, presque aux aurores, je prends la voiture pour me rendre jusqu’à la station de train 

la plus proche, dans le but de me rendre au travail. Et depuis quelques jours, j’assiste à un 

« spectacle » plutôt insolite alors qu’au moment où je longe un long ruisseau bordé d’arbres, je 

trouve sur ma route des canards profitant du lever du jour, bien calmement installés … sur 

l’asphalte. 

Ce matin, ceux-ci étaient bien installés, comme imperméables au danger de se faire frapper par une 

quelconque voiture. Même si au fond, ça semble l’évidence, les dites voitures (ou plutôt leurs 

conducteurs!) ont étrangement toutes le même réflexe… 

Soit de ralentir. Et de contourner les canards.  

M’est alors venue cette réflexion que nous humains, aurions peut-être avantage à apprendre d’eux. Car 

alors que j’ai l’impression d’avoir passé une grande partie de ma vie à courir, comme de peur de manquer 

un train, peut-être eut-il suffit de m’installer aussi calmement que ces canards. 

Et de profiter tout simplement du moment. 

Qui sait si je ne verrais pas alors le monde ralentir autour de moi… 

Parce que le printemps fini toujours par 
revenir…19 avril 2013 

Étrange comme le printemps, chaque fois qu’il se pointe le bout du nez, nous donne cette 
impression de nous trouver devant ce qui a sans doute beaucoup à voir avec une espèce de 
miracle…. Le retour des tulipes et de ces plantes que l’on croyait mortes.  

Anéanties par un long hiver.  

Mais que quelques rayons de soleil parviennent néanmoins à convaincre de renaître…  

Ce matin, comme c’est le cas chaque matin au réveil, j’ai jeté un bref regard sur mes courriels. Un peu 
comme si chaque matin, j’avais l’espoir de découvrir dans ces messages reçus pendant la nuit…de quoi 
faire ma journée ! 

La plupart du temps bien sûr, peu de choses, à part du « spam », ces envoies que je serais parfois bien 
tentée de classer comme figurant au palmarès des sept plaies d’Égypte du monde moderne… Aucun 
moyen de s’en défaire, j’en ai bien peur ! 



Toutefois, ce matin, une surprise m’attendait réellement ! Soit un bref message de réponse à cette lettre que 
comme une bouteille à la mer, j’ai envoyé il y a une semaine…à la cousine de ma grand-mère…. Et nièce 
de Lucienne, mon arrière-grand-mère qui a pris ses cliques et ses claques à la fin des années vingt, laissant 
derrière elle mari et enfants… Et un immense « trou noir » dans l’univers familial pour les générations 
suivantes… 

Un message donc de cette nièce (bien vivante elle!) de mon arrière-grand-mère pour me dire qu’elle avait 
bien reçu mon envoi. Et que de retour de voyage à la fin du mois, elle acceptait que nous puissions entrer 
en contact… 

Étrange de réaliser que n’eut été l’avis de décès de sa mère (et sœur de Lucienne) trouvé par hasard sur 
Internet, cette femme aurait continué de vivre dans un monde parallèle au miens. Détentrice – j’en ai la 
certitude – de réponses qui auraient été destinées à m’être inaccessibles pour toujours… Des réponses à 
cette multitude de « pourquoi? » auxquels je n’aurais pu accoler, pendant longtemps encore, rien d’autre 
qu’une multitude de « peut-être ». 

Et j’avoue que ça me fait une bien étrange impression que de réaliser que je suis peut-être à deux doigts de 
renouer ces liens que l’on aurait pu croire morts pour toujours. Des liens que ma grand-mère Jeanne a 
passé sa vie à vouloir rompre avec sa famille maternelle…  Et qui longtemps après sa mort à elle, renaîtront 
malgré tout… un peu comme ces tulipes qui continueront de renaître chaque printemps, bien longtemps 
après que nous-même n’y seront plus… 

Parce que le printemps, quoi qu’on en dise, fini toujours par revenir ! 

« Certaines années posent des questions, d’autres y répondent. » (-Zora Neale Hurston) 

18e journée du livre et du droit d’auteur ou 
la folie livresque partout et pour tous…22 
avril 2013 

La lecture, vous le savez maintenant, c’est l’une de mes grandes passions! 

C’est pourquoi je n’ai pu résister à cette envie d’en parler avec vous, alors que demain, mardi 23 avril, ce 
sera la 18e Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, qui cette année, se tiendra sous le thème « Le 
grand bazar: sortez vos livres ». 

Le but ? Les rendre accessibles ! 

Comment ? En sortant, comme nous y invite l’organisation de l’événement, nos livres dehors, en 
organisant des ventes de garage, en échangeant nos livres avec les amis, les voisins,… 

Bref ! En les partageant avec le plus grand nombre! 

C’est pourquoi demain, j’apporterai quelques livres en allant au travail, histoire de les laisser sur des 
banquettes, des tablettes ! 

http://www.chroniquesdunecinglee.com/une-suite-de-hasards/
http://www.chroniquesdunecinglee.com/une-suite-de-hasards/
http://www.chroniquesdunecinglee.com/une-suite-de-hasards/
http://www.chroniquesdunecinglee.com/une-suite-de-hasards/
http://www.jmlda.qc.ca/programme-dactivite/programme-2013/


Mais hors de question de les jeter aux oubliettes ! 

Et histoire de mettre une petite touche de magie dans la chose, j’y glisserai une note, histoire d’expliquer 
que le livre n’est pas perdu mais en attente d’une nouvelle vie ! 

Qui sait ? Si vous êtes de passage dans les rues de Montréal, peut-être mettrez-vous la main sur l’un d’eux ? 
Si c’est le cas, n’hésitez pas à venir commenter ici ! 

****** 

Et comme le partage, c’est contagieux, je me suis dit que c’était peut-être le moment idéal de 
partager ici nos lectures coup de cœur! 

Pour moi, parmi la multitude de livres auxquels je résiste difficilement, il s’en trouve un que j’ai toujours 
envie d’offrir, Traité culinaire à l’usage des femmes tristes. J’en avais d’ailleurs déjà parlé, tout juste ici. 

Triste ou pas, juste d’en lire quelques pages ici et là, ça me redonne le sourire à tout coup ! 

« Si tu n’aimes pas le teint de ton visage au matin, ne reste pas les bras ballants, fais 

quelque chose, réagis. S’il est trop rubicond, fais-toi une saignée copieuse. S’il est pâle, 

mange du vert. S’il est jaunâtre, mange du blanc. Tu ne mangeras de la nourriture 

rouge que si ton teint est normal. Nul ne connaît mieux que soi son propre teint: en la 

matière, ne consulte ni apothicaire, ni barbiers, ni docteurs. Ils te feraient mourir avant 

l’heure. » (-Traité culinaire à l’usage des femmes tristes, Héctor Abad Faciolince, Page. 

75) 

Tellement instructif ! J’adore !! 

Et vous, quel(s) livre(s) vous a(ont)  fait chavirer ? Quels mots vous ont un jour emportés sur une autre 
planète ? Ou inspirés ? Ou fais vibrés ! 

http://www.chroniquesdunecinglee.com/pour-ces-jours-on-on-se-leve-avec-un-air-de-tempete/


Dans le fonds de mes tiroirs…26 avril 2013 

En ce vendredi tout gris, alors que je profite de cette journée bénie de la semaine ou je me 

retrouve seule chez-moi, assise devant mon ordinateur avec les mots pour seule compagnie, j’ai 

remis la main sur un texte écrit il y a quelques temps… 

Et que j’ai envie de partager ici… 

****************** 

Vagues à l’âme 

Cette part sombre de moi-même dont j’ai passé plus de quarante ans à feindre d’ignorer la présence. 

Pour réaliser d’un coup que pendant tout ce temps, je m’étais simplement évertuée à déplacer de l’air. 

À pelleter des nuages afin de ne pas voir ce vide, cette minuscule fissure de laquelle je ne sortirais jamais si 

je me laissais aller à y tomber ne fut-ce qu’un instant… 

Alors je feins. 

D’être heureuse. 

D’aimer vivre. 

De croire. 

D’être forte et battante. 

Et puis l’espace d’un instant, cette «révélation» qui filtre à travers cette fracture de mon âme – un peu 

comme un mince rayon de soleil à travers une vieille couverture elle aussi pleine de trous – qu’en fait, si ce 

n’était de mon fils, rien ne me retiendrait. 

Sans nul regret, je m’envolerais alors dans ce vide sidéral, tel un papillon dont les ailes seules me 

porteraient. 

Et je redeviendrais cette petite fille d’avant. 



Avant « Lui ». 

Avant sa violence. 

Avant cette fin du monde qui a emporté avec elle mon innocence, me condamnant à vivre en marge du 

monde réel. 

Feignant de n’avoir rien vu. 

Rien entendu. 

De n’en avoir pas été irrémédiablement comme cassée. 

Bien sûr, la petite fille a raconté. 

Mille fois. 

Sans fin. 

Pendant bien près d’un an et à quiconque avait l’idée de passer le pas de sa porte. 

Jusqu’à ce que même elle – devant les regards voilés de malaises – ne puisse plus feindre d’ignorer 

l’obscénité de ces mots sortant de la bouche d’une enfant de quatre ans. 

Alors elle s’est tue. 

Pendant longtemps. 

Comme on crie à tue-tête mais en silence. 

Souriant pour cacher ce qu’on ne voulait pas voir. 

Jusqu’à ce que ce trop-plein de mal de vivre menace de tout emporter avec lui, comme la vague qui frappe 

encore et encore. 

Puis, une quinzaine d’années se sont écoulées, mais les mêmes regards baignés de malaise. Tels un invité 

malvenu que l’on a vite fait d’endormir… 

Pour elle les cachets. Cette petite fille qui n’en était plus une depuis longtemps. 



Alors elle s’est tue. 

De nouveau. 

Pendant longtemps. 

Comme on crie à tue-tête mais en silence. 

Souriant pour cacher ce qu’on ne voulait pas voir. 

Mais avec désormais cette boule au ventre dont personne d’autre qu’elle ne soupçonnerait jamais la 

présence. Grosse comme un terrain de football mais invisible. Le jour de sa mort, elle en était convaincue, 

on trouverait cette intruse et avec consternation, on se demanderait sans aucun doute comment une si 

grosse chose avait bien pu se loger en elle sans que personne n’y vit rien… 

Et puis un beau matin – tout étant relatif! – un coup de vie ayant bataillé sa place au sein de son ventre, un 

petit papillon en est sorti trop tôt, déployant ses trop fragiles ailes. Une petite fille dont elle ne verrait 

jamais les yeux mais qui vint avec tout juste ces mots. 

Qu’ensemble, elles pourraient y arriver. 

Sortir la bête et lui tirer dessus comme sur des pigeons d’argile. 

Qu’ensemble, elles pourraient crier. 

Assez fort pour être entendues. 

Assez loin pour être comprises. 

Pendant longtemps. 

Comme on crie à tue-tête 

…et sans plus se taire. 



Frissons…27 avril 2013 

En relisant mon billet d’hier, je ne peux m’empêcher de ressentir un certain malaise…  

Ce même malaise en fait qui chaque fois que j’écris des choses plus personnelles, me fait me sentir comme 
une lionne en cage, tournant et retournant sur moi-même, avec cette envie presque douloureuse…de venir 
tout effacer. 

Retirant un à un ces mots que j’ai écrit plus tôt… 

Parce que d’une certaine façon, je me sens peut-être beaucoup plus à nue en partageant ce genre de texte… 
qu’en avouant mon poids comme je l’ai fait, il y a quelques jours, pour la journée sans maquillage… 

Parce que dans les deux cas, c’est « bas les masques! » n’est-ce pas ? 

Et puis, chaque fois, je crains un peu la réaction de ma mère que tout ce « pataugeage » dans le passé 
perturbe un peu… 

Sauf que de remettre ainsi la main sur un vieux texte oublié et – sous l’impulsion du moment – le partager 
en public, c’est un peu comme de se promener avec une immense pancarte. 

Aucun échappatoire possible bien sûr ! 

Mais en même temps, c’est un peu comme de laisser tomber ses vêtements un à un, au moment ou le 
printemps pointe le bout de son nez et qu’il pousse un peu plus chaque jour l’hiver dans ses derniers 
retranchements…. 

Et sentir sur sa peau – et dans son âme ! – un joyeux sentiment de liberté. 

Parce que ces mots lancés aux quatre vents et qui déjà m’appartiennent par conséquent un peu moins,  me 
donnent l’impression d’être comme un léger vent du nord qui après m’avoir fait légèrement frissonner, 
laisse sur moi un indescriptible sentiment de liberté et de légèreté. 

N’empêche ! Je ne peux m’empêcher de craindre cet appel de ma mère, tentée de composer le 911 alors 
qu’elle me croit à l’agonie…. 

Mais c’est qu’elle est d’abord une mère j’imagine. Mais surtout, une mère impliquée dans tous ces mots que 
je lance aux quatre vents comme la peinture sur un mur par un peintre fou… 

Et qui ne peux s’empêcher de craindre d’être éclaboussée. 

Mais n’en demeure pas moins que l’expérience me questionne, moi aussi.   Et chaque fois, je ne peux 
m’empêcher de me demander pourquoi je m’obstine à écrire. Pourquoi je m’acharne ainsi à nourrir ces 
démons, à gratter les anciennes plaies, à disséquer presque au scalpel des sentiments qu’il vaudrait peut-être 
mieux laisser cicatriser sous des pommades faites d’oubli…. Et dont la fréquentation, j’en suis consciente, 
me confine à être confondue avec ces êtres étranges que personne ne comprendra jamais… 



Mais écrire, je l’imagine, c’est probablement accepter d’être seule. De n’être peut-être jamais comprise. De 
patauger dans cet éternel sentiment de m’égarer sur un chemin de traverse alors qu’il serait tellement plus 
simple de faire comme tout le monde et d’oublier. Et de vivre dans le présent comme s’il n’y avait pas eu 
d’hier. Pas plus que de demain. 

Mais continuer néanmoins d’écrire malgré tout. Parce que c’est la seule chose que je puisse faire. 

Peut-être qu’au bout du compte, il n’y a rien pour l’expliquer vraiment…. 

«Écrire, c’est le seul moyen que j’ai trouvé de « dealer » avec tout cela, avec les peurs qui 

me rongent, les questions qui me torturent, mes incapacités. La première fois que je me 

suis lancé dans l’écriture, j’ai eu cette révélation : je peux enfin toucher le monde, je 

peux enfin être au monde vraiment. Même si mes romans racontent souvent à quel 

point la vie est un maelström dans lequel on patauge, à quel point on est dans le 

cambouis en permanence, à quel point on se débrouille tous comme on peut, tout 

s’éclaire enfin. Mon incapacité à être au monde a produit des livres qui me permettent 

de me tenir debout. Je pense que si je n’avais pas les bouquins… Mais il n’y a pas que 

cela, non, il n’y a pas que cela : il y a la cellule familiale, ma compagne et mes deux 

enfants. C’est ça, ce qui me tient.» (-L’écriture selon Olivier Adam, auteur du roman 

« Les lisières »,. Enviedecrire.com) 

Filigrane?…28 avril 2013 

Un weekend passé à courir les ateliers littéraires, c’est le cas de le dire, ça stimule l’imaginaire! 

Et hier justement, j’ai comme été prise d’une poussée d’inspiration, en pensant à mon projet de livre sur les 

femmes, du côté de ma famille maternelle, et dont le titre de travail était jusqu’à maintenant, « Derrière des 

portes closes ». 

Étrangement, bien que je sache très bien depuis le début que ce titre en était un temporaire, n’ayant rien 

trouvé de mieux jusqu’à maintenant, je n’y avait pas trop repensé depuis. Mais, m’est revenue en tête cette 

semaine cette nécessité de trouver un titre mieux adapté alors que j’ai vu quelqu’un dans le train lisant un 

livre qui s’intitulait justement… « Behind The closed doors »… 

Manque de chance n’est-ce pas ! 

Mais qu’à cela ne tienne, alors qu’hier, en entendant un tout petit mot, j’ai senti tout d’un coup que c’était 

peut-être cela. 

FILIGRANE 

http://www.enviedecrire.com/lecriture-selon-olivier-adam/


Définition au dictionnaire ? Ouvrage d’orfèvrerie, dessin que l’on voit par transparence dans l’épaisseur du 

papier… 

En pensant à tous ces tours et détours pris par les destins des femmes dans mon univers familial au cours 

des générations, je n’ai pu m’empêcher de me dire qu’il y avait peut-être là un lien à faire. 

Et bien sûr, je n’ai pu m’empêcher d’en faire un autre. Avec ce qui serait peut-être en quelques sortes 

comme le « motif dans le tapis, » cette formule inventée par l’écrivain Henry James pour désigner le thème 

récurrent, qui telle une signature secrète, parcourt l’œuvre d’un auteur. Dans le cas présent, c’est-à-dire mon 

livre, ce dessin mystérieux que l’on ne peut voir qu’en remontant les générations une à une. 

Un peu comme un motif insaisissable aux contours indéfinis… 

Alors ? FILIGRANE ? 

Voyage en zone d’ombre…29 avril 2013 

Je n’ai jamais réellement su qui j’étais vraiment.   

Car si certains savent dès leur  plus jeune âge que, suivant les traces de leurs parents, ils 

deviendront médecin, avocat, professeur ou je ne sais quoi encore, pour ma part, la chose n’a 

jamais rien eu de l’évidence. 

Bien sûr, j’ai eu des envies, des rêves, des espoirs! Mais rien qui ne m’ait semblé aller de soi. 

Je dirais que j’ai eu plutôt ce que j’appellerais des « phases ».  Ainsi, ai-je voulu être mannequin. Pour 

paraître sure de moi, peu importe la circonstance. Mais j’ai vite réalisé qu’il me faudrait pour cela, beaucoup 

plus que toute la volonté du monde…. Et puis, j’ai voulu être cinéaste. Pour montrer le monde en images. 

Puis ? Journaliste. Pour raconter des histoires. 

Au final, je suis allée me perdre trois ans dans un cours d’Art vestimentaire. Pour lequel je n’ai pas reçu de 

diplôme puisque, changeant de « phase », je suis allée faire du « tourisme » en Lettres. Et une fois à 

l’Université, les choses ont été bien loin de me sembler plus claires alors que je suis entrée en Sciences 

politiques (ne me demandez pas pourquoi !) 

Tout cela, avant de prendre une pause pour revenir quelques années plus tard compléter trois Certificats 

universitaires. En Animation et recherche culturelle. En français écrit. Puis en Analyse des médias. 

Ne cherchez surtout pas de lien dans tout cela puisqu’il n’y en a probablement aucun. 



Sauf que j’en viens à me demander parfois si la chose la plus difficile à trouver dans une vie… ce ne serait 

pas,  justement,  soi-même…  

Mais peut-être que l’important, comme le dit le proverbe, ce n’est pas la destination, mais le voyage. Et 

surtout, de continuer de chercher! 

Qui sait ce qu’on peut trouver sur sa route ! 

«Si l’eau d’un bassin reste sans mouvement, elle devient stagnante et boueuse ; Mais si 

elle s’agite et coule, alors elle s’éclaircit : tel est l’homme qui voyage.» (-Proverbe 

kurde)  

La traversée d’un miroir…4 mai 2013 

C’est fou comme le temps file, un peu comme du sable entre nos doigts, n’est-ce pas ?  

Voilà presque une semaine que je n’avais pas écris ici ! Non pas qu’il ne se soit rien passé ! 

Tout juste cette réalité que le temps a manquée! 

Et dans cette semaine qui s’est avérée un peu chaotique, une chose assez extraordinaire s’est produite: cette 

impression de traverser un miroir. Et comme Alice au pays des merveilles, découvrir qu’il est possible de 

faire tomber des murs…et découvrir, l’autre côté du monde. 

Mais pour éviter de vous perdre, que je vous raconte plutôt ! 

C’est que comme vous le savez, j’attendais des nouvelles de cette cousine de ma grand-mère, dont j’ignorais 

l’existence jusque-là, et que j’ai retrouvée par un hasard inexplicable, par l’entremise de ma mère qui en 

fouinant sur internet un petit matin d’insomnie, est tombée sur l’avis de décès de la mère de cette cousine 

de Jeanne. Un peu comme on va à la pêche, ma mère cherchant alors à trouver quelque chose, n’importe 

quoi qui puisse s’avérer un indice, sur mon arrière-grand-mère Lucienne. Ce chaînon-manquant de la 

famille qui un jour de 1928, a tout plaqué, mari et enfants, pour se faire une nouvelle vie. 

Envers et contre tous. 

Enfin bref, c’est ainsi qu’en écrivant au salon funéraire, ayant pignon sur rue à Québec, j’ai pu entrer en 

contact avec cette femme, cousine de ma grand-mère Jeanne, fille de Simone, celle-là même qui venait de 

mourir. Elle même dernière sœur vivante (jusque-là) de Lucienne… 



Comme je l’ai raconté à Nicole (c’est ainsi qu’elle se nomme), malgré mes recherches incessantes, il ne 

m’était jamais venu à l’esprit d’imaginer que je puisse un jour parler à quelqu’un de vivant qui ait connu 

Lucienne. Mon arrière-grand-mère constituant ce qu’on pourrait considérer comme le chaînon-manquant 

de mon univers familial. Un fantôme de qui je ne pourrais jamais avoir une idée du personnage qu’en 

cherchant des indices et en reliant ceux-ci entre eux comme on assemble les pièces d’un puzzle. 

Cela, sans jamais avoir la moindre confirmation. 

Au moment où je suis entrée en contact avec elle, Nicole partait en voyage, m’assurant cependant que nous 

pourrions échanger à son retour, à la fin avril. 

Il serait bien inutile de vous dire donc à quel point la semaine dernière m’a semblé longue, alors que 

voulant éviter d’avoir l’air accaparante, j’ai laissé passer quelques jours suite à son retour de voyage pour lui 

écrire de nouveau. 

Pour découvrir que je l’avais intriguée avec ma lettre et qu’elle s’était alors mise à questionner ses cousines, 

en vain, le sceau de l’omerta quant à Lucienne semblant avoir frappé ce côté du monde également… 

En attendant de trouver les mots…7 mai 
2013 

Ouf ! Comment décrire ce qui se passe dans ma vie présentement ? Sinon comme un merveilleux 

cadeau de la vie.  

Du genre inespéré ! Et que je n’aurais jamais osé demander au Père Noël, clairement par manque 

d’imagination ! 

Car voilà, cette cousine de ma grand-mère et dont la mère n’était autre que la sœur de Lucienne, mon 

arrière-grand-mère, et dont surtout, j’ignorais l’existence il y a peu me donne l’impression, comme Alice au 

pays des merveilles, d’être passée de l’autre côté du miroir… 

Car il est vrai que mon courrier électronique surchauffe de nos échanges depuis près d’une semaine ! 

Et, au cours de ces échanges, j’ai pris conscience que la « tempête Lucienne »  avait probablement eu un 

impact pas mal plus intense et dévastateur que ce que je n’aurais jamais pu imaginer.  

En ce moment, je l’avoue que je me sens choyée, véritablement, de pouvoir vivre cela ! D’avoir ce 

sentiment de voir la vie comme en plongée. Un peu comme si j’avais la chance de voir toute mon histoire 



familiale d’en haut, de ressentir véritablement l’impact laissé par Lucienne sur des générations. Tout cela 

ayant comme pour effet de « valider » en quelques sorte, et de donner du sens à ces dernières années ou j’ai 

eu plus souvent qu’autrement l’impression d’être seule. De m’acharner sur quelque chose qui ne servirait 

probablement jamais à rien. Qui ne mènerait peut-être nulle part. 

Et qui, je le craignais, me gardais, dans le passé. 

Aujourd’hui, à voir combien cette femme avait besoin elle aussi de cette vérité tout autant que moi, ça me 

bouleverse au-delà de ce que tous les mots du monde pourraient exprimer! 

Alors je me tais. 

En attendant de trouver les mots. 

Dans mon beau jardin…8 mai 2013 

Ces jours-ci, alors que mai nous inonde de soleil et que comme chaque année, l’arrivée du 

printemps amène avec lui un certain sentiment de légèreté, je ne peux m’empêcher d’avoir cette 

image d’un jardinier ayant travaillé sans relâche à débroussailler un vieux terrain en friche, 

parsemé d’herbes folles, et depuis longtemps laissé à l’abandon….  

S’acharnant à racler, sarcler, arracher. Mais ne pouvant s’empêcher de se demander à certains moments s’il 

ne serait pas le seul fou au monde à imaginer pouvoir y faire pousser quelque chose… 

Et qui soudain, par un beau matin, voit apparaître la première fleur! Celle qui a fini par germer. Contre 

toutes attentes.  

Un peu comme par miracle.  

Je me sens ainsi ces jours-ci, avec ce sentiment de semer du nouveau, du beau et du sain dans mon beau 

jardin familial.  

Avec la satisfaction de voir une boucle bouclée. Un paysage redessiné.  

Et d’en être responsable !  

Ça donne du sens à tout le reste, au-delà des mots ! Et sans doute un peu aussi, des ailes… 



Place nette…10 mai 2013 

Ces jours-ci, un peu comme pour une tradition qui reviendrait chaque printemps avec la régularité 

d’une horloge, je sens comme un « appel ».  

Celui des tiroirs bien rangés, de la chasse à la poussière, et du désir de sentir qu’au moins dans 

ma maison, j’ai le pouvoir d’espérer voir chaque chose trouver sa place…  

Au moins l’espace d’une journée! 

Hier justement, je me suis attelée à tenter de ranger ce lieu de torture que nous avons probablement toutes, 

l’armoire des contenants et des couvercles. Y a-t-il vraiment quelqu’un sur la planète qui soit parvenu à 

« domestiquer » cet espace ? 

Je vous le demande ! 

Pour ma part, je frôle l’hystérie chaque fois que je l’ouvre ! Mais même en y mettant la meilleure volonté du 

monde, il semble qu’il n’y ait rien à faire: ce sera toujours un véritable bordel là-dedans. 

Mais je continue d’y croire ! C’est plus fort que moi ! 

Et vous, quel est cet endroit « rebelle » de votre maison qui a cet art de vous rendre folle? Et devant lequel 

toutefois, vous finissez toujours par abdiquer ? 

Rassurez-moi ! Dites-moi que je ne suis pas la seule hein ! 

Mères un jour…11 mai 2013 

Demain, dimanche, ce sera la fête des mères!  

Ici au Québec du moins ! Car en France notamment, ce ne sera que le 26 mai ! 

N’empêche ! Chaque année, cette journée m’incite une ou deux réflexions au sujet de la maternité. 

Ainsi, il y a quelques jours, je lisais, sur un autre blogue, un billet sur la culpabilité, ce sentiment qui semble 
devoir venir en extra avec le fait de devenir mère. 

Laquelle d’entre nous, en effet, ne s’est jamais sentie coupable de quelque chose me suis-je alors demandée. 

http://alasdespetitsetgrandsbonheurs.blogspot.ca/2013/05/cest-notre-nature.html


En lisant ce billet, je me suis rappelée les premiers temps ou je suis retournée au travail après la naissance 
de mon fils. Six mois plus tôt que prévu parce  – la Loi de Murphy ayant sans doute quelque chose à voir 
là-dedans ! – j’ai alors obtenu un poste dans la boîte ou je travaille encore aujourd’hui. Alors que j’étais 
temporaire depuis des années. 

Et que je n’étais même pas certaine d’avoir un travail au retour… 

Je me suis rappelée ces premiers temps donc ou je me sentais coupable de ne pas être avec mon fils lorsque 
j’étais au travail. Coupable d’être à la maison alors que j’aurais dû être au travail. Coupable de le laisser, lui, 
dans les mains de celle qui n’était alors qu’une étrangère. Coupable d’avoir envie de me réaliser 
professionnellement. Coupable de me sentir presque soulagée, à certains moments où je me suis sentie 
dépassée par les événements,  d’avoir cette chance presque honteuse – mais certainement inavouable ! – de 
pouvoir prendre un peu « d’air » à l’extérieur de la maison …. 

Bien sûr, au fil du temps, la routine s’est installée. Et « l’étrangère » est devenue presque une « deuxième 
moi » en qui j’avais tout à fait confiance.  Sauf que demeurera peut-être toujours en moi ce sentiment de 
regret d’avoir peut-être manqué quelque chose…. Cela même si bien sûr, je suis tout à fait consciente que 
quel que soit le choix que j’aurais pu faire, je me serais probablement tout de même sentie coupable de 
quelque chose. 

Et que j’aurais tout de même eu ce sentiment de passer à côté de quelque chose… 

Mais un fait indéniable demeure ! Et c’est qu’aujourd’hui, c’est fou comme nous pouvons culpabiliser les 
mères ! Pas assez ceci. Trop cela. Celles qui ont de l’ambition se font reprocher de ne pas vivre juste pour 
leurs enfants. Celles qui sont présentes se font dire qu’elles mettent leur vie en veilleuse. Qu’elles ne 
pensent pas à leur avenir. Celles qui envoient leurs enfants en garderie se font dire, à mots à peine couvert, 
qu’elles sont responsables des problèmes psychologiques de l’humanité !  ! Et quoi d’autre encore ? 

« Quoi ? Tu n’allaites pas ? Loin de moi mère indigne ! » 

Et puis, qu’un fou armé tire sur une classe d’enfants aux États-Unis et on se demandera immédiatement 
quel genre de mère il a pu avoir pour être aussi troublé… Comme si par défaut, les mères étaient 
responsables du sort de l’univers: de la misère dans le monde comme de la baisse des insectes en Amérique 
du sud ! 

Quoi ? Vous ne saviez pas ? Ben oui ! Il paraît que… (je blague bien sûr !)  

La vérité c’est qu’un enfant, ça ne vient pas avec un manuel. On fait de notre mieux. Et pour un enfant, je 
préfère croire que le mieux sans doute, c’est une mère même imparfaite, que pas de mère du tout (à 
quelques exceptions près peut-être!). 

**** 

Nous sommes bien souvent tentées de penser que du temps de nos mères, les choses étaient 
beaucoup plus faciles. Qu’elles n’avaient pas à choisir alors que le rôle de chacun était bien défini. 

En discutant avec cette cousine de ma grand-mère que j’ai retrouvée récemment, conversations au cours 
desquelles j’ai appris bien des choses que j’ignorais, sur mon arrière-grand-mère Lucienne notamment, sur 
son enfance, ainsi que sur ses parents surtout, j’ai pris conscience d’une chose. 



C’est qu’alors que nous sommes bien souvent tentées de penser que nos vies modernes nous imposent 
aujourd’hui, à nous les mères, des choix et des « deuils » que nos aïeules n’avaient pas à faire, nous avons 
peut-être tout faux. Et que quel que soit l’époque dont elles sont issues, les mères auront sans doute 
toujours à faire face à leurs limites. 

Ainsi, j’ai été consternée d’apprendre que mon arrière-arrière-grand-mère (la mère de Lucienne dont je ne 
savais rien, et qui se prénommait Elmire) avait eu 22 enfants…dont 18 morts à la naissance ou en bas 
âge… Et je n’ai pu m’empêcher de ressentir de la compassion pour cette femme qui certainement, a peut-
être vu comme un châtiment divin le fait que son aînée, Lucienne, abandonne ses enfants… alors qu’elle-
même avait dû en porter 22 pour en avoir 4 de vivants.. 

Je n’ai pu non plus m’empêcher alors d’être émue par le sort de ces femmes d’hier qui pour répondre aux 
normes de l’époque, devaient faire des enfants comme on enfile les perles d’un collier. L’un à la suite de 
l’autre. 

Ces mères d’alors qui vivaient ainsi grossesse après grossesse. Et qui après une fausse-couche ou le deuil 
d’un enfant en bas-âge, n’avaient même pas le temps de laisser s’apaiser et leur peine, et leur corps. 

Avant de recommencer. 

Je me suis alors sentie chanceuse de vivre aujourd’hui. 

Et d’ainsi risquer de me tromper parfois. En faisant des choix. 

*** 

Alors voilà ce que j’aurais envie de dire aujourd’hui. Et si on disait au diable les préjugés, les 
jugements et la culpabilité ? 

Et si aujourd’hui, on ne disait que « Vive les mères! » 

Sans culpabilité aucune. 

Alors voilà, je lève mon verre (ou plutôt mon latté à cela. 

À moi. À vous. 

À nous toutes qui faisons de notre mieux chaque jour de nos vies. 

Le reste, c’est du vent ! 

(* Merci à Julie ! Ton billet m’a inspirée ! 

(** AJOUT: Ici le lien d’un blogue on l’on trouve un super billet sur les compétences des mères, selon les 
époques… « Du tressage de paniers des femmes des cavernes au laçage des corsets des duchesses. En 
passant par la gestion de la maisonnée des premiers colons… »  Pour enfin en finir avec cette fichue 
culpabilité de ne pas être la meilleure 

http://alasdespetitsetgrandsbonheurs.blogspot.ca/2013/05/cest-notre-nature.html
http://www.yoopa.ca/blogueurs/billet/vous-netes-peut-etre-pas-la-meilleure-mais


Gatsby le magnifique et les années folles…13 
mai 2013 

Pour une raison que je ne m’explique pas, j’ai toujours été fascinée par les années vingt. Celles 
que l’on appelle aussi les années folles… 

Parce que semblant remplies de promesses suite à ces quatre années de guerre qui eurent lieu de 1914 à 
1918. Cela, avant, bien sur, que le mur de la grande crise de 1929 ne vienne remettre les pendules à l’heure. 

Mais une époque qui a néanmoins vu vivre les Colette, Robert Capa, Tamara de Lempika et autres 
audacieux de l’époque qui ont su braver les interdits pour s’inventer une légende personnelle. Comme si les 
limites, ce n’était pas pour eux… 

Aussi, il était clair depuis longtemps que j’irais au cinéma voir cette nouvelle mouture de Gatsby Le 
Magnifique, œuvre écrite par Francis Scott Fitzgerald et qui parue dans sa version originale en 1925. 

L’histoire ? Celle d’un jeune homme d’origines modestes, James Gatz qui, dans une volonté de se 
réinventer, est devenu Gatsby afin d’être à la hauteur de cet amour idéalisé qu’il porte à Daisy depuis des 
années. Et qui depuis, s’est mariée à un autre. 

Je dois dire que bien que le passage au cinéma soit rarement heureux, j’ai adoré le film qui rend bien l’esprit 
du livre. Et qui m’a donné envie, justement, de relire l’histoire de ce héros presque surnaturel au début et 
qui en fin de roman, se montre tragiquement humain. Une œuvre que j’avais découvert il y a bien 
longtemps déjà. 

Parce que je trouve toujours intéressant de connaître le vécu d’un auteur versus ce qu’il a écrit, je suis 
tombée sur cet article dans lequel on raconte ( ici, dans le Figaro), l’histoire d’amour tout aussi romanesque 
que celle de ses romans, de l’auteur pour sa Zelda. 

Comme une nouvelle vient rarement seule, Gatsby le magnifique, l’œuvre littéraire elle-même, est passée 
au domaine public en décembre dernier. Il est donc possible de la télécharger, tout à fait gratuitement, en 
se rendant tout juste ici.   Et cela, dans le format qu’il vous plaira (Word ou PDF pour l’ordinateur, Epub 
pour la liseuse, etc…) 

Dommage pour les libraires ! Mais le bonheur pour nous ! 

Dieu que j’aurais aimé vivre à Paris dans ces années-là ! 

« Gatsby croyait en la lumière verte, l’extatique avenir qui d’année en année recule 

devant nous. Il nous a échappé ? Qu’importe ! Demain nous courrons plus vite, nos 

bras s’étendront plus loin… Et un beau matin… 

C’est ainsi que nous avançons, barques luttant contre un courant qui nous rejette sans 

cesse vers le passé. » 

(-Gatsby le magnifique, page 105) 

http://www.lefigaro.fr/livres/2013/05/10/03005-20130510ARTFIG00528-francis-scott-fitzgerald-le-prince-blesse.php
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=2567


La vie comme un château de sable…14 mai 
2013 

Parfois, en tombant sur les mots des autres, je me dis qu’il n’y a rien à ajouter ! 

Et c’est le cas ce matin, avec ces quelques mots que j’ai eu envie de partager ici.  

«On vit dans un monde à l’envers. Ce qui nous semble important est souvent tout à fait 

sans importance en réalité. Nous sommes engagés dans la construction de châteaux de 

sable. Nous nous empressons de remplir nos vies de conquêtes et de possessions mais 

nous manquons le véritable but : la liberté.» 

(– Marc Alain) 

Des idées qui se dispersent…et des pièces 
qui se mettent en place…21 mai 2013 

Mon Dieu que le temps file, c’est ce que je me suis dit ce matin, en réalisant que je n’avais pas 

écrit un mot depuis près d’une semaine ! 

Après cela, qui voudra croire que je suis en vacances, je vous le demande ! 

Et pourtant, je suis bien loin de n’avoir rien à raconter ! Car après un weekend à courir de tous les côtés, à 

vider mon sous-sol pour tout fourguer dans une vente de garage (vente de garage après laquelle je suis allée 

dépenser l’argent récolté…dans les ventes de garages des voisins !!!), puis à faire un petit saut à Québec 

pour rencontrer cette cousine de ma grand-mère, retrouvée récemment, je l’avoue, je me sens un peu… 

déconnectée. 

Et je ne parle même pas ici de ma mère qui tremble sa vie et de mon beau-père qui est actuellement 

hospitalisé pour subir une opération au cœur… 

Malgré tout, ce matin, j’ai mis pour la première fois les pieds aux archives de la ville, à la recherche de 

Lucienne, mon arrière-grand-mère face à qui, il faut bien le dire, je ne sais plus que penser. 

Le fond de l’histoire de mon portrait familial semblant se préciser, en même temps que se multiplient les 

questions… 



DSM-5, Toutes des folles finies…23 mai 2013 

Le DSM-5, vous connaissez ? 

Probablement que pour vous comme pour moi jusqu’à hier, cet acronyme sonne-t-il comme du 
chinois. 

En effet, j’ai découvert avec surprise en lisant mon journal hier matin que les psychiatres – comme les 
croyants du monde entier ! -  avaient aussi leur bible: le DSM-5, dont la cinquième édition est publiée ces 
jours ci un peu partout dans le monde. 

Et ce qui suscite la controverse dans cette histoire ? Le fait que cette nouvelle édition ratisse un peu large 
en intégrant quantité de nouveaux « troubles » comme étant des maladies mentales. 

« Des crises enfantines aux deuils problématiques en passant par les tendances à se goinfrer ou à se gratter de façon excessive, 
le nouveau manuel répertorie 297 troubles mentaux officiels, dont plusieurs nouveaux. C’est trop aux yeux de plusieurs 
critiques, qui croient que la science va trop loin en déclarant problématiques des comportements normaux. » (La Presse, 22 
mai) 

De là à sentir le poids de l’industrie pharmaceutique qui ne souhaite rien de plus que de vendre des pilules,  
il n’y a qu’un pas que nous sommes bien tentés de franchir n’est-ce pas ? 

Et devinez quoi ? On raconte ce matin, sur le même sujet, (Juste ici) que cette fameuse « bible » intègre 
également…. le SPM (ou syndrome prémenstruel, pour les non-initiés! 

Alors je me la pose la question ! 

Est-on vraiment en 2013? 

Bien sûr, ce n’est pas d’hier que les émotions féminines et l’effet des hormones sur la gente féminine 
suscitent plus souvent qu’autrement le doute. Laquelle d’entre nous en effet, ne s’est jamais fait dire que 
c’était dans la tête ces affaires-là ? 

Sauf que de là à psychiatriser les menstruations, je me dis qu’on exagère probablement un peu! 

Attachez-moi quelqu’un ! 

Trace…24 mai 2013 

Ces jours-ci, je me sens un peu comme si j’étais dans le jeu Ou est Charlie.  

Vous savez ? Ces livres-jeu pour lesquels le lecteur doit tenter de retrouver le personnage de Charlie, grand 

maigrichon caché quelque part à l’intérieur d’une image des plus colorées et parsemée d’une multitude de 

personnages. Mais également d’objets, constituant une masse des plus hétéroclites. Et je ne parle même pas 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201305/22/01-4653081-la-bible-des-troubles-mentaux-reniee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201305/22/01-4653081-la-bible-des-troubles-mentaux-reniee.php
http://blogues.lapresse.ca/sante/2013/05/21/le-spm-extreme-une-maladie-mentale/


ici du fait qu’il s’y trouve d’autres personnages, habillés de la même façon que Charlie, ce qui ajoute 

d’autant à la difficulté de le retrouver parmi cette multitude. 

Aussi, de partir à la recherche de mon arrière-grand-mère, Lucienne, comme je le fais depuis quelques jours 

en parcourant les archives de la ville, ça me questionne beaucoup. En plus de me confronter à cette 

évidence que je ne sais même pas par où commencer. 

Et ou la chercher. 

Parce que d’une part, si j’ai un temps pu imaginer que peut-être Lucienne avait-elle tout simplement été 

victime des préjugés de cette époque de la fin des années vingt, qui n’auraient rien vu d’autre en cette 

femme abandonnant  mari et enfants qu’une putain (une sorcière assurément !), je me retrouve à douter. 

Et a me dire que finalement, tout converge pour indiquer que c’est fort probablement ce mode de vie en 

marge qui fut le sien… 

Ou la chercher alors ? Cette question tourne sans arrêt dans ma tête alors que je ne peux qu’être consciente 

que ce n’est sans doute pas là le genre de « travail » – la prostitution dans le Red Light des années 30-40 à 

Montréal – pour lequel nous poinçonnons à chaque fin de journée n’est-ce pas ? 

Et je reviens sur cette idée de tenter de mettre la main sur son dossier médical. Caché parmi une multitude 

d’archives – mortes elles-aussi. Comme si de savoir de quoi Lucienne est décédée en 1953, à 49 ans, allait 

me la rendre plus réelle. 

Plus humaine. 

Comme si de connaître son groupe sanguin par exemple, avait ce pouvoir de sortir cette arrière-grand-mère 

qui a longtemps eu tout du fantôme – immense trou noir dans la galaxie familiale – de l’ombre. 

Lui redonnant ainsi une certaine forme de matérialité… 



Bulle…25 mai 2013 

Chaque samedi matin, alors que tout le monde dort encore dans la maison, je n’ai pas de plus 

grand plaisir que de descendre à la cuisine pour me faire couler un bon latté. 

Puis de sortir deux secondes à l’extérieur pour aller chercher mon journal du samedi posé devant ma porte. 

C’est alors un peu comme une parenthèse dans ma semaine, ce moment parfait qui inaugure officiellement 

le weekend. Et qui me donne alors l’impression que j’ai la vie devant moi. 

Mais certains samedis, je l’avoue, les nouvelles me laissent perplexe. Parce qu’en me retrouvant devant ce 

portrait du monde, qui ressort, comme en instantané, de tous ces articles mis bout à bout comme dans un 

long collier de perles, je me dis que décidément, lire le journal,  c’est loin d’être bon pour le moral ! 

Ce matin par exemple ? Je n’en suis qu’au troisième cahier et voilà que j’ai pu lire que dans le monde, plus 

de 200 millions de filles manquent à l’appel. Parce que leurs parents, du Pendjab à Pékin, en passant par 

New Delhi, décident tout bonnement de les supprimer. Une société complète inconsciente que déjà, le 

manque de femmes à marier est emblématique de certains villages ou les hommes sont trois fois plus 

nombreux que les femmes… 

Une partie du monde ou le trafic des femmes, par conséquent, est en voie d’être exacerbé par le 

phénomène… 

Et puis, un peu plus loin – dans un autre cahier peut-être – ces enfants de la DPJ issus de parents plus 

« puckés » qu’eux, un peu comme une longue chaîne de transmission malsaine…. Ces enfants devant les 

histoires de qui je ne peux m’empêcher de pleurer…. Et que j’aurais envie de prendre dans mes bras – tous 

autant qu’ils sont – et de les bercer pendant des jours. 

Cela sans compter toutes ces pages sur lesquelles je passe, y posant à peine le regard – et mon attention, 

toujours retenue deux pages avant… Tout juste avant que je ne trouve un peu de « répit » avec les cahiers 

Arts & Spectacle et Cinéma. 

Puis, l’espace d’une seconde, je réalise que chaque semaine, je fini par déposer mon journal dans un coin, 

en me disant que j’en finirai la lecture un autre moment dans le weekend…mais que je fini toujours par 

mettre au recyclage sans l’avoir ré ouvert…. 

Lire le journal, je me dis parfois que c’est peut-être un peu accepter de se confronter à son impuissance. 

L’espace d’un simple clignement des yeux… Puis de retourner à son quotidien. 



Des fleurs, enfin!…25 mai 2013 

N’avez-vous jamais eu cette impression ? 

Au moment où on s’y attend le moins, se produisent parfois de ces événements qui vous donnent 

cette ‘impression de tanguer. 

Comme sur un bateau malmené par les vagues… 

C’est un peu ce qui m’est arrivé aujourd’hui. Alors qu’ayant eu l’information sous les yeux depuis des 

lustres, je n’y avais tout simplement pas porté attention. 

Lorsque j’ai vu Nicole la semaine dernière, elle me demandait si je savais à quel endroit Lucienne avait été 

enterrée. Question pour laquelle je n’avais pas de réponse alors que même ma grand-mère Jeanne n’a 

jamais su (ou voulu savoir !) ou était enterrée celle qui était sa mère. 

Aujourd’hui, pour une raison que je ne m’expliquerai sans doute jamais, j’ai été prise d’une impulsion, soit 

de vérifier dans tous les papiers que j’avais si l’information n’avait pas été mentionnée par ma mère, qui 

bien longtemps avant moi, avait elle aussi amassé quantité de questions sans réponses. 

Quelle n’a pas été ma surprise de constater que l’information y était bel et bien. Soit que mon arrière-grand-

mère avait été inhumée au Cimetière Saint-François-d’Assise. À Montréal plutôt qu’à Québec, comme je 

l’avais d’abord imaginé. 

Je ne saurais vous dire à quel point j’ai été excitée en découvrant, sur le site du cimetière, dans la section 

« Trouver un défunt », nul autre que Lucienne.  Sans l’ombre d’un doute étant donné que les noms de ses 

parents et celui de mon arrière-grand-père figuraient à l’enregistrement… 

Je me suis alors empressée de noter la « cote » de son positionnement, n’ayant bien sûr qu’une envie, m’y 

précipiter. Pour voir. Espérant tellement que cela me la rendrait plus réelle. Plus humaine. 

Section: FT. Concession: 1954. 

Mais je n’étais clairement pas au bout de mes émotions! Car en découvrant, quelques secondes plus tard, 

sur le même site Internet un Lexique des emplacements, j’ai été prise d’un vertige. 

En découvrant que Lucienne était en fait dans une fosse commune. Avec la mention « 10 ans » entre 

parenthèses, signifiant que l’emplacement avait été payé pour cette période. Suite à quoi, comme c’est la 



pratique dans les cimetières (pour les fosses communes du moins!), un bulldozer vient écraser ce qui 

reste… 

Et puis on enterre quelqu’un d’autre par-dessus. 

De dire que je suis sous le choc, ce serait bien sur un euphémisme ! 

Mais je n’ai maintenant qu’une envie ! Me rendre sur place. Et apporter des fleurs à cette femme, Lucienne, 

mon arrière-grand-mère sur la « tombe » de qui, personne, vraisemblablement, ne s’est jamais rendu depuis 

cinquante-neuf ans… 

Les mots des autres : De toutes les 
couleurs…27 mai 2013 

« On voudrait tous être pareils. Selon moi, ce sont les gens qui sont différents qui nous 

font avancer. » (- Jean-Nicolas Verreault, comédien, Clin-d ’œil, Mai 2013, page 178) 

Et dire qu’on se tue à vouloir se conformer ! 

Et si notre plus grande richesse résidait justement dans nos différences ? 

Et si ce n’était que cela le bonheur? Ne ressembler à personne d’autre ! 

La recette du bonheur…28 mai 2013 

Le bonheur, n’est-ce pas qu’il en fait vendre des livres ce petit mot de tout juste deux syllabes ? 
Presque l’équivalent du Saint-Graäl… 

Et pourtant, je me dis que si une recette existait réellement, nous voudrions tous la faire breveter 
n’est-ce pas ? 

N’empêche ! J’ai toujours envie de sourire lorsque je tombe sur l’un de ces articles qui prétend connaître 
tous les secrets de la félicité humaine ! 

Cette fois-ci, c’est sur cinq astuces insolites (et qui fonctionnent, on nous le promet !) pour être heureux, 
que je suis tombée. 

Mais attendez plutôt de voir de quoi on parle ici ! Et surtout, je vous préviens ! Ne vous attendez à rien de 
scientifique ! 



1. Marchez comme si vous étiez dans une publicité pour du shampoing.  Il semblerait en effet, selon 
certaines recherches que les personnes qui marchent à grandes enjambées pendant au moins trois minutes 
se sentent « vraiment plus heureuses » que celles qui marchent en traînant des pieds. 

2. Faites comme si rien ne s’était jamais passé. Clairement, il n’y a rien comme le déni pour être 
heureux ! Ce n’est pas moi qui l’ai dit ! 

3. Donnez pour s’aider soi-même. Des chercheurs de la Harvard Business School, de l’université de 
Colombie Britannique et de l’université de Liège ont établi qu’acheter quelque chose pour quelqu’un 
d’autre nous rendrait plus heureux que d’effectuer le même achat, mais pour soi-même. 

4. Murmurez dans le noir. C’est ici que je me suis sentie heureuse, juste de lire cela ! Moi qui passe mon 
temps à parler toute seule, voilà que je découvre que j’avais le secret du bonheur, sans le savoir ! 

5. Laisser tomber la pensée « smiley » De toutes façons, il semblerait, comme je le lisais tout juste ici, 
que les pessimistes vivraient plus longtemps ! Et plus encore, ici encore, on raconte que les pessimistes 
répondent davantage à leurs emails. Comme quoi, être trop heureux, c’est peut-être un peu suspect 
finalement ! 

On retrouve cet article, tiré du Huffington Post Québec il y a quelques jours, tout juste ici. 

Le numérique et l’amnésie collective…29 
mai 2013 

L’évolution des technologies modernes, c’est bien n’est-ce pas ? 

Jusqu’à un certain point peut-être ! 

Je suis tombée ce matin sur cet article, tiré de la version web du Journal Le monde qui pose justement la 
très pertinente question de savoir si notre fascination moderne pour le numérique ne nous condamnerait 
pas, en un sens, à une certaine forme d’amnésie collective à plus ou moins long terme… 

Il faut dire que la question se pose ! Car alors que je m’évertue à chercher dans les archives de la ville – et 
partout ou cela me semble possible ! –  une trace quelconque de ma famille, de mon arrière-grand-mère 
notamment, cette femme qui a vécu dans le Montréal des années trente et quarante,  je ne cesse de rendre 
grâce à tous ces archivistes aux bureaux poussiéreux qui ont amassés une quantité phénoménale de 
documents de toutes origines à travers les décennies. 

Et je me dis…. Que feront nos descendants, enfants, petits-enfants et arrières-arrières petits-enfants 
lorsque comme moi, ils seront pris d’une frénésie de savoir. Alors que nos merveilleux supports – 
aujourd’hui modernes – seront devenus obsolètes depuis bien longtemps ??? 

Et je me sens bien sur la première concernée alors que je prends depuis des années quantité de photos de 
famille…. que je ne fais jamais imprimer. Les conservant «précieusement» sur mon ordinateur…. 

http://www.slate.fr/story/72127/pessimisme-vivre-mieux
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/04/12/astuces-insolites-heureux-bonheur_n_3068419.html
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/05/28/le-numerique-passeport-vers-l-oubli_3419799_3246.html


Et comme par hasard, je suis ensuite tombée sur cet autre article dans lequel on raconte avoir retrouvé, 
dans les archives de l’université de Bologne en Italie, le rouleau de la plus vieille Torah du monde, datant 
vraisemblablement du XIIe siècle… Un rouleau – il faut le préciser – fait de peau de mouton, long de 36 
mètres et haut de 64 centimètre…. 

Je me demande alors ce qu’il restera de nous, dans cent ou deux cent ans…. 

Espérons alors que nos descendants retrouveront notre trace autrement que dans une multitude de 
dépotoirs remplis de dinosaures informatiques… 

Troublant ! 

Des mots, des mots, et sans doute, quelques 
maux…1er juin 2013 

Ces derniers jours, je me suis mise à relire l’ensemble de mes chroniques, ces textes que j’avais 

d’ailleurs rassemblés sous forme de livres.  

Une entreprise qui – je suis forcée de l’avouer -  m’a laissée un peu perplexe. 

Convaincue à l’époque où je les ai écrites d’avoir mis beaucoup d’attention à la forme, je n’ai pu, à la 

relecture de ce « péplum », faire autrement que d’être effarée devant le nombre incroyable de coquilles que 

j’y avais laissé. 

Est-ce l’effet de recul ? Peut-être bien! 

N’empêche, c’était sans compter les trop nombreuses répétitions et redondances, les phrases qui n’en 

finissent plus, les constructions boiteuses… 

Et puis, en retraversant tout cela, je réalise qu’alors que je m’évertue à vouloir écrire mon (mes) livre(s) et 

cela, non sans un certain sentiment de dispersion, je l’ai peut-être tout juste là le contenu. 

Derrière cette masse d’écrits un peu échevelés et informes. 

Ouf! J’ai comme le sentiment que j’ai du pain sur la planche! Et pas qu’un peu! 

Au secours!  

C’est décidément d’un coach littéraire dont j’ai besoin! 

http://www.lexpress.fr/culture/la-plus-vieille-torah-du-monde-retrouvee-a-bologne_1252865.html


Doute…6 juin 2013 

Depuis quelques jours, je suis aux prises avec le doute. Celui, un peu comme Don Quichotte, de 

me battre contre des moulins à vents… 

Me demandant si je ne me mens pas à moi-même en écrivant depuis si longtemps sur mes 

fantômes familiaux. Espérant ainsi ne plus me sentir comme dédoublée, prise entre la Marie-au-

nom-composé que je présente au quotidien, et celle – virtuelle – qui ici, sur un blogue, s’imagine 

pouvoir tout dire… 

Sans conséquence ! 

Parce que comme me l’écrivait avec justesse une amie, quand nous fouillons dans le passé, il ne faut pas 

être surpris d’en voir sortir beaucoup de poussière… Et j’ajouterais peut-être, d’avoir peine à respirer par 

moments… 

 Ce matin, un peu comme un signe, j’ai reçu le billet d’une blogueuse aux écrits de laquelle je suis abonnée. 

Cette citation a raisonné d’une façon bien particulière pour moi… 

«Lorsqu’on veut renoncer à quelque chose, on se lie pour toujours à cette chose. 

Lorsqu’on lutte contre quelque chose, on lui reste attaché pour toujours. Tant que nous 

luttons contre une chose, nous lui donnons plein pouvoir sur nous-mêmes, autant de 

pouvoir que celui qu’on utilise pour lutter contre elle.  

Le seul moyen de s’en défaire n’est pas d’y renoncer, mais de voir clairement cette 

chose. Si vous arrivez à connaître sa valeur réelle, vous ne devrez pas y renoncer; elle se 

détachera tout simplement d’elle-même.» 

(– Anthony de Mello, Quand la conscience s’éveille) 

Peut-être n’y a-t-il aucune autre alternative que de continuer d’écrire. Et de me surtout pas cesser de 

débusquer tout ce qu’on a voulu cacher. Même si cela doit déplaire à certains. Même, surtout, si cela doit 

faire tanguer les fondations faites de certitudes que d’autres avaient cru immuables jusque-là… 

Avec pour seul souhait que vienne ce jour ou enfin, je ne craindrai plus de trouver des « petits minous de 

poussière » sous mon lit ! 



Fortune ?…7 juin 2013 

Dans mon Fortune cookies ce midi… 

« Vous pratiquerez un sport et serez détendu » 

C’est étrange, juste l’idée me stresse ! 

Un café pour un baiser…11 juin 2013 

Voilà ce genre de nouvelle qui a l’art de me faire sourire! 

C’est que dans Le Nouvel Observateur, on raconte que les propriétaires d’un petit café australien ont eu une 
idée plutôt insolite. 

Ainsi, pendant tout le mois de juin, les clients se présentant à ce petit bistrot de Sydney entre 9h et 11h, et 
accompagnés, se voient offrir le café. 

À condition de s’embrasser. 

« Au Métro St-James, on ne veut pas votre argent, juste vos baisers » promet-on au bistrot. 

Je l’avoue. J’adore ce genre de nouvelle qui vise à lutter contre la grisaille ! 

Alors ? Au compte de 3, on s’embrasse ? 

Un de plus…17 juin 2013 

Les anniversaires c’est un peu comme les boutons sur le nez. Je me dis toujours que je m’en 

passerais bien ! 

Sauf que vieillir, comme le disait mon grand-père, c’est peut-être la seule justice en ce bas 

monde….  

Personne n’y échappe n’est-ce pas ? 

Cette toute petite phrase pleine de sagesse revient toujours me hanter, chaque fois que mon anniversaire 

revient – avec la régularité d’un métronome – frapper à ma porte comme pour me rappeler que moi aussi 

je ne rajeunie pas ! 

http://www.chroniquesdunecinglee.com/page/2/%20http:/tempsreel.nouvelobs.com/l-histoire-du-soir/20130611.OBS2822/a-sydney-on-peut-payer-son-cafe-en-baisers.html


Ainsi donc, ce matin, pour célébrer mon anniversaire comme il se doit, et histoire surtout de me faire une 

petite « fleur » à moi-même,  j’ai voulu porter une attention particulière à ma tenue, décidant d’étrenner 

cette jolie robe que je n’avais encore jamais portée.  

Imaginez ma surprise lorsque mon fils est arrivé et qu’il s’est jeté sur moi avec la délicatesse d’un ouragan 

pour me dire que j’étais tellement belle… 

Qu’il ne me reconnaissait pas ! 

Oups ! 

L’espace d’un instant, je me suis demandé si je devais me réjouir ! Cela avant de prendre le compliment 

comme il se doit ! 

Une petite gâterie qu’il serait bien ridicule de ne pas savourer… 

Le temps d’oublier le temps qui passe… 

Manies, ou lorsque la créativité fait des 
caprices…24 juin 2013 

Ces jours-ci, vous l’aurez sans doute remarqué, j’écris fort peu. 

Non pas que je me sois exilée en Sibérie. Tout juste ce fait que l’inspiration semble me faire 
cruellement défaut ! 

Mais il est vrai sans doute que lorsqu’on écrit, l’inspiration – la créativité par conséquent- ça peut bien 
souvent sembler tout avoir du caprice. 

Ça va. Ça vient. 

Il suffit que vous soyez convaincu de la tenir bien fermement. Et voilà qu’elle vous fuit comme le sable qui 
coule entre les doigts… 

Je suis tombée ce matin sur un article du Magazine Slate qui m’a fait sourire. Et réaliser surtout, que 
l’inspiration – même pour les plus grands écrivains ou artistes – ça a peut-être bien plus à voir avec une 
certaine forme de rituel. Ces petites choses, en fait, qui pourraient sembler bien ridicules au commun des 
mortels. Mais qu’on continue de répéter inlassablement. Parce que d’une façon inexplicable, ça ait l’air de 
fonctionner. 

La préparation d’un bon café, par exemple. 

http://www.slate.fr/culture/71711/cafe-artistes-balzac-beethoven


«Ce café tombe dans votre estomac (…) Dès lors, tout s’agite: les idées s’ébranlent 

comme les bataillons de la grande armée sur le terrain d’une bataille, et la bataille a 

lieu. Les souvenirs arrivent au pas de charge, enseignes déployées; la cavalerie légère 

des comparaisons se développe par un magnifique galop; l’artillerie de la logique 

accourt avec son train et ses gargousses; les traits d’esprit arrivent en tirailleurs; les 

figures se dressent; le papier se couvre d’encre, car la veille commence et finit par des 

torrents d’eau noire, comme la bataille par sa poudre noire.» (-Balzac, Traité des 

excitants modernes) 

Le pauvre! Il en buvait …50 tasses par jour ! 

Beethoven, quant à lui,  prenait son café au petit-déjeuner. « Potion » qu’il concoctait lui-même avec grand 
soin, ayant déterminé qu’il devait y avoir… 60 grains par tasse. Se faisant bien sur – on l’aura compris – un 
devoir presque religieux de compter ces grains un à un afin d’être sûr de la dose… (Slate) 

Après cela, j’avoue que je me sens un peu  moins seule avec mes manies en réalisant que debout au bout du 
comptoir de ma cuisine, devant mon portable, je puisse écrire. Alors qu’il semble suffire que je décide de 
m’assoir…pour que plus rien ne me vienne. 

Ou encore, que parmi la foule dans le train du matin, mes écouteurs sur les oreilles, mes meilleures idées 
me viennent en tête dans une joyeuse cacophonie. Alors qu’une fois assise avec un crayon pour noter mes 
idées, cette inspiration capricieuse semble alors être partie… voir ailleurs ! 

Et vous ? Vous en avez des rituels pour créer ? 

Qui sait ? Il y a peut-être quelque chose à commercialiser ici 

Pèlerinages (au pluriel)…25 juin 2013 

Il semblerait bien que le fait de partager en ligne le processus d’écriture – un peu comme un 
pèlerinage au cœur de la création d’un livre – soit en passe de devenir tendance ! 

Voilà que je suis tombée sur cet article qui raconte qu’une britannique, Silvia Hartmann, auteure de livres 
sur le développement personnel ainsi que de quelques romans fantastiques, s’y est mise elle-aussi. 

On trouve son projet en ligne,  ici. 

Ça me fait réaliser du coup que de mon côté, le processus d’écriture de mon (mes !) livre(s) peut sembler 
avoir considérablement ralenti, mes publications semblant ces jours-ci frôler le point mort… 

Soyez rassurés ! Il n’en est rien puisque je partirai, dès le weekend prochain, dans ce qui pourrait sembler 
un « pèlerinage » au cours duquel je verrai enfin ou exactement est enterré mon père. Le processus de lui 
mettre une pierre tombale – un peu comme si je l’enterrais véritablement, 34 ans après sa mort! -  par 
conséquent enclenché… 

Et un peu comme une parenthèse, me vient à l’esprit cette idée que c’était hier justement, ce 34e 
anniversaire de son décès. Mon père étant décédé un 24 juin… 

http://textes.libres.free.fr/francais/honore-de-balzac_traite-des-excitants-modernes.htm
http://textes.libres.free.fr/francais/honore-de-balzac_traite-des-excitants-modernes.htm
http://www.slate.fr/culture/71711/cafe-artistes-balzac-beethoven
http://www.clubic.com/insolite/actualite-510703-insolite-romanciere-ecrit-livre-direct-google-docs.html
https://docs.google.com/document/d/1AwxZlO1uVnFFKh_NWAlZ78oK2c5gxzvVCfrYbe7EOE8/preview?pli=1&sle=true


Il y a des siècles il me semble. 

Et puis, du côté de mon arrière-grand-mère, Lucienne, je l’avoue, je me sens un peu stressée. C’est 
qu’enfin, ma mère a pu recevoir le certificat de naissance de Jeanne, sa mère (ma grand-mère). Document 
qui devrait pouvoir me permettre d’accéder au dossier médical de Lucienne, morte il y a soixante ans 
maintenant. 

Et d’une façon que je ne m’explique pas, cette idée d’enfin pouvoir espérer toucher du doigt une part de la 
vérité de Lucienne, je l’appréhende au-delà de ce que j’aurais pu imaginer. Un peu comme si j’avais peur 
qu’on me refuse l’accès à cette vérité. 

Ou plus encore, comme si j’allais commettre un « crime majeur » en mettant au jour ce qui a été caché 
pendant si longtemps… 

Bouteille à la mer…26 juin 2013 

Qui n’aimerait pas recevoir un mot écrit par sa grand-mère… que celle-ci aurait écrit presque cent 
ans plus tôt ? 

Moi, j’adorerais très certainement! 

Voici un peu ce qui est arrivé à cet homme dont le Nouvel Observateur racontait l’histoire ces derniers 
jours. 

Et cette histoire, justement ? Celle d’un plongeur américain, Dave Leander, qui a ainsi découvert un 
message écrit par deux jeunes filles, un jour de juin 1915, alors qu’elles passaient un après-midi au 
Tashmoo Park, un parc d’attractions inauguré à Détroit à la fin du XIXe siècle. 

Mais des histoires comme celle-ci, vous vous direz qu’on en trouve régulièrement dans les journaux, n’est-
ce pas? 

Sauf que cette fois, l’histoire ne se termine pas ainsi. Parce qu’en lisant le témoignage de ce plongeur dans 
un journal local du Michigan, Eric Schiebold, un autre américain, y a reconnu…le nom de sa grand-mère. 

Décédée depuis maintenant trente ans. 

Comme quoi, la plus banale des actions peut avoir de ces répercussions que nous n’imaginerions 
jamais…nous vivant ! Comme ce tout petit mot écrit bien banalement un après-midi d’été. Et qui allait 
donner envie à ce petit-fils – dont Tillie Esper, une toute jeune femme âgée de 22 ans à l’époque, n’aurait 
alors jamais pu imaginer l’existence – de s’intéresser à l’histoire familiale ! 

J’adore ! 

http://tempsreel.nouvelobs.com/l-histoire-du-soir/20130623.OBS4294/une-bouteille-contenant-un-message-retrouvee-97-ans-plus-tard.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-histoire-du-soir/20130623.OBS4294/une-bouteille-contenant-un-message-retrouvee-97-ans-plus-tard.html


Retour dans le temps…QU’est-ce qu’une 
belle femme?…2 juillet 2013 

Vous vous souvenez ? L’été dernier je mettais parfois en ligne de petites trouvailles pouvant 

donner un aperçu de ce que l’on pouvait trouver dans les pages dites féminines, d’un autre temps? 

Et bien voilà que ce week-end, alors que je suis allée passer quelques jours dans la région d’où je viens, j’ai 

rapporté deux autres livres, recueils de coupures de journaux anciens, trouvés dans les affaires de mon 

grand-père lors de son décès, il y a trois ans maintenant. 

Mais attendez de voir sur quoi je suis tombée, cette fois ci ! 

****** 

Qu’est-ce qu’une belle femme? 

Notre confrère, La Gazette de Montréal, s’est plu à dresser un certain nombre de règles pour juger de la beauté d’une femme. 

Selon lui, l’art, la coiffure et les ornements ne sont que des moyens de corriger les défauts de la nature. Malheureusement, les 

moyens trouvés par quelques-unes n’ont pas toujours les résultats escomptés.  

Voici les règles de notre savant confrère :  

- Une femme ne peut être belle si elle fait usage de carmin et de blanc. 

- Une femme ne peut être belle si elle se sert de parfum d’aucune qualité, vu qu’ils ne sont nécessaires que pour dominer sur une 

odeur désagréable dont elle serait personnellement imprégnée; 

- Une femme, dont la tête est aussi grosse qu’un minot, ou celles dont la coiffure atteint au ciel de son lit, ne peuvent être belles 

femmes; 

- Une femme qui porte des dents postiches, un visage et des cheveux artificiels, ne peut être belle femme : 

- Une femme qui joue la coquette ou la prude ne peut être belle; 

- Une femme ne peut être belle si, affectant une fausse délicatesse, elle prétend mépriser l’homme. 

- Une femme qui caquette à l’église et qui trouble l’attention d’un auditoire ne peut être belle. 



- Une femme qui ne rit que pour montrer ses dents ne peut être belle. 

- Enfin aucune femme ne peut être belle si elle n’est née belle, si la nature lui a refusé des charmes; tous les ornements 

deviennent superflus et ajoutent même un degré à la laideur.  

(- Le Boréal Express, Journal d’histoire du Canada, 1792) 

****** 

Méchant contrat que d’être une belle femme à la veille de 1800 n »est-ce pas? 

J’adore !! 

Renouveau…5 juillet 2013 

En vacances cette semaine, je me suis permis de me replonger dans la lecture de l’un de ces livres 

qui n’attendent que mon bon vouloir, patientant sur ma table de chevet dans l’attente que je me 

pose enfin…  

Et voilà qu’en lisant un livre traitant de psycho généalogie (encore un !), je suis tombée sur une 

citation qui m’a particulièrement touchée… 

Pourquoi ? Peut-être parce que la lecture de ce livre arrive alors que j’ai passé le weekend dernier dans la 

région ou j’ai vécu mon enfance. Ce lieu ou mon père repose toujours, presque trente-cinq ans après sa 

mort. Au fond de ce qui s’est avéré ce trou noir auquel il a voulu se croire destiné… 

Dans la plus anonyme des fosses communes… 

Et où je n’étais jamais retournée depuis trente-quatre ans… 

« Beaucoup de gens coupent la communication avec leur famille parce qu’ils ne se 

sentent pas en accord avec elle. Ils ne veulent pas lui ressembler, craignent de répéter un 

« pattern », ont vécu un événement comme une injustice ou tout simplement ne se 

sentent pas bien avec elle. D’autres fuient leur famille, géographiquement parlant. Mais 

notre héritage familial nous poursuit, il nous habite, et la fuite ou la distanciation ne 

sont pas une solution. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait rien à faire. Guérir les blessures 

de l’arbre généalogique, déconnecter les programmes négatifs et mettre fin aux 

transmissions négatives est une chose possible. Mais il faut pour cela accepter de faire 

l’enquête généalogique et retracer l’histoire familiale puis l’analyser, la décoder pour 



enfin faire des gestes libérateurs des répétitions indésirables. Ce parcours quasi 

initiatique permet de faire la paix avec son inconscient à travers une ouverture et une 

expansion : d’abord par une ouverture à ses héritages psychiques, une prise de 

conscience et une acceptation du contenu de l’inconscient, tant dans ses aspects 

lumineux que dans ses aspects sombres (…) Et ce que vous nettoyez, vous le nettoyez 

pour vous, mais aussi pour vos enfants et ceux qui suivront. » (« Plus ça change, plus 

c’est pareil – La psychogénéalogie », Joe-Ann Benoit, Page 150) 

En arrivant sur cet extrait, je n’ai pu m’empêcher de me revoir, moi, il y a tout juste une semaine, debout 

devant «lui», dans ce cimetière ou je n’avais jamais remis les pieds depuis plus de trois décennies… 

Frappée de cette évidence qu’en lui offrant enfin cette pierre tombale dont il a été privé si longtemps, tel 

un voleur dont plus personne ne veut se souvenir, ni du nom, ni du visage, c’est probablement à moi-

même que je ferai, étrangement, le plus de bien. 

Inexplicablement. 

Mouvements…7 juillet 2013 

Il y a de ces moments dans une vie, je pense, ou alors qu’on a l’impression que rien ne bouge 

depuis des lustres, un peu comme si le quotidien s’était un jour pris dans ce qui pourrait sembler 

être une quelconque gélatine, faite d’immobilisme, soudainement, c’est un peu comme …si tout 

s’emballait ! 

C’est un peu ainsi que je vois mon quotidien ces jours-ci!  D’où cette réalité que j’écris moins ! 

Car alors que pendant bien longtemps, j’ai eu l’impression que professionnellement, je n’arrivais pas à faire 

ma place d’une façon qui me semble être en accord avec toute cette énergie que j’avais pu consacrer à la 

poursuite de mes études universitaires, voilà que j’ai enfin obtenu ce poste dont je rêvais depuis…mille ans 

minimum ! 

Sauf que comme dans toutes les périodes de changements, ces périodes de nouveaux défis s’accompagnent 

bien souvent….d’autres changements. 

Il est vrai qu’au cours des sept dernières années, j’étais parvenue à une sorte d’équilibre, parvenant à 

jongler, un peu comme sur un fil, avec cette fameuse conciliation travail-famille dont on parle tant. Et cela 

malgré le fait que je devais consacrer plus de trois heures par jour au transport. 

Pour me rendre au travail. Et en revenir. 



Planifier mes repas de la semaine, le dimanche. Trouver du temps pour accompagner mon fils dans ses 

devoirs scolaires, etc… 

Ouf ! 

Tout cela, bien sûr, au prix de concessions et de sacrifices au niveau de mes opportunités d’avancement. 

Aujourd’hui, avec de nouveaux horaires, clairement, je ne pourrai plus maintenir cet « équilibre » précaire 

dans lequel j’étais parvenue à me maintenir. 

D’où le fait que depuis hier, une immense pancarte « À vendre » est apparue devant ma maison. Cet endroit 

auquel je me suis attachée. Une maison que nous avions achetée, mon mari et moi,  il y aurait six ans en 

décembre, dans le but d’y recevoir un autre enfant… 

Mais, je me dis qu’une maison, ce n’est jamais rien d’autre que des murs et du béton n’est-ce pas ? Et que 

mon « nid », je parviendrai bien à le construire ailleurs. 

N’en demeure pas moins que tout ce mouvement semble décidément préfigurer un nouveau chapitre de 

nos vies, pour ma famille et moi. 

Et cette évidence que nous devrons « jongler » de nouveau avec les balles du quotidien afin de parvenir une 

fois encore à trouver une sorte d’équilibre…. 

Et ce sentiment que plus que de nouveaux murs  à peindre, ce sera probablement, de nouvelles couleurs à 

trouver… pour mon quotidien. 



Comme dans un jeu de serpents et 
échelles…16 juillet 2013 

La vie parfois, je me dis que ça a peut-être pas mal à voir avec un jeu de serpents et échelles.  

Ou bien, à un jeu de Monopoly.  

Alors qu’au moment où nous pensions enfin toucher le but, nous nous faisons dire « retournez au 

point de départ. Et ne passez surtout pas par Go » (ou quelque chose du genre !) 

Bon, je l’avoue ! Parenthèse ici ! Je n’écris pas beaucoup par les temps qui courent ! Est-ce en raison du fait 

que nous sommes en juillet ? Que le rythme est différent ? Que j’ai un nouveau travail qui m’occupe 

pleinement ? 

Probablement un peu de tout cela, j’imagine! 

Mais chose certaine, et malgré mon horaire qui s’est considérablement alourdi ces dernières semaines en 

raison d’un nouveau travail et de mon éventuel déménagement, je m’étais imaginée qu’après avoir trouvée 

mon arrière-grand-mère, Lucienne – ou du moins l’endroit ou elle est enterrée – j’étais sur la bonne voie. 

Que j’allais enfin mettre la main sur son dossier médical et savoir de quoi elle est morte, il y a soixante ans. 

Laissant derrière elle des tas de mystères, vraisemblablement toujours irrésolus… 

Hier, j’ai reçu une lettre qui a eu l’art de me ramener à la réalité. Ou bien, à la case départ…. Le bureau des 

archives de l’Hôpital ou elle est supposément décédée…. n’ayant apparemment aucun dossier au nom de 

Lucienne. 

Retour à la case départ donc, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais surtout, j’avoue que je suis soufflée ! 

Et que je ne sais plus du tout de quel côté continuer mes recherches. 

Mes peut-être que certaines choses relatives à l’histoire de mon arrière-grand-mère sont destinées à 

demeurer un mystère total ? 

Je fais quoi maintenant ?? 



La fin de l’ère glaciaire…18 juillet 2013 

Non mais quel titre, direz-vous ! Surtout avec cette canicule qui touche Montréal actuellement 

n’est-ce pas ?  

Mais lien il y a ! N’en doutez pas ! 

****** 

Deux fois par jour, depuis quelques semaines, en me rendant au travail ou bien en en revenant en fin de 

journée, je passe au coin de la rue Sainte- Élisabeth. Cette rue ou selon certaines archives sur lesquelles ma 

mère est un jour tombée, mon arrière-grand-mère Lucienne aurait habité, quelque part dans les années 

trente ou quarante… 

Chaque matin et chaque soir depuis deux semaines, je me rends au camp de jour de mon fils, celui-là même 

qui se donne au pavillon des sports de cette université que j’ai moi-même fréquentée pendant quelques 

années. Et qui est construite en plein cœur de ce qui était à l’époque de Lucienne le Red Light de 

Montréal… 

Chaque fois, c’est plus fort que moi, j’ai une pensée pour cette femme, mon arrière-grand-mère, ne 

pouvant m’empêcher de réaliser à quel point nos vies sont différentes. Cette femme qui selon toutes 

vraisemblances, ne voulait pas d’enfant. Et qui a malgré tout « failli » dans le dossier « famille », semant bien 

malgré elle les graines d’une descendance nombreuse de plus de trente personnes… 

Elle n’en reviendrait probablement pas si elle savait ! 

Depuis quelques jours, je pense beaucoup à elle. Parce que même si j’ai l’impression d’être dans un cul de 

sac ces temps-ci en ce qui concerne mes recherches à son sujet, j’ai au moins une satisfaction. Celle de 

savoir que même si je n’aurai sans doute jamais toutes ces réponses que je souhaiterais tellement, tout cela 

n’aura pas été totalement inutile. 

D’abord parce que jusqu’à tout récemment, il n’y avait que deux personnes de ma famille avec qui je 

pouvais parler de ces recherches. Ma mère bien sûr. Mais également ma cousine, la fille du frère de ma 

mère. D’environ douze ans plus jeune que moi, c’est par moi qu’elle a découvert de grands pans de notre 

saga familiale. Son père, mon oncle, n’ayant jamais abordé le sujet avec elle. 

Tout ce passé étant probablement trop douloureux pour lui… 



Bien sûr, Kat a bien tenté de « tâter » le terrain avec son père, glissant ainsi, comme le plus naturellement 

du monde au détour d’une conversation, que je faisais des recherches sur Lucienne, que nous avions 

retrouvé sa trace dans le Montréal des années trente. Et que nous avions également trouvé ou elle était 

enterrée. Ce à quoi il avait coupé court en disant simplement « que de toutes ces affaires-là – le fait qu’elle 

se soit prostituée- on ne savait pas si c’était vrai… ». Ce à quoi Kat avait simplement conclu en lui 

demandant ce que ça pouvait bien faire que ce soit vrai? 

C’est pourquoi lorsque je suis allée dans la région d’où je viens, il y a deux semaines, je n’aurais jamais 

imaginé aborder le sujet avec lui autour d’un souper. Ni même osé envisager glisser un mot sur la chose. 

Sauf que, à notre plus grande surprise à toutes les deux, ma cousine et moi, c’est mon oncle qui m’a prise 

au dépourvu, abordant le sujet moins de cinq minutes après mon arrivée. 

Lors de ce souper, nous nous sommes mis à parler, comme le plus naturellement de monde, de ces vieilles 

histoires dont Kat n’avait jamais entendu mot. 

Jusque-là. 

De la pauvreté qui avait été la leur. De la négligence de Jeanne, ma grand-mère, envers ses enfants. De cette 

époque ou mon grand-père avait été hospitalisé pendant un moment à Toronto pour une dépression 

majeure. Laissant Jeanne seule avec leurs six enfants… et quarante dollars par semaine pour vivre. Cette 

époque ou lui, mon oncle, portait deux pantalons, l’un par-dessus l’autre pour cacher les trous…  Et ou 

mes trois tantes, dont les plus jeunes des jumelles, avaient été placées en famille d’accueil…. Et qui étaient 

revenues à la maison uniquement parce que ma mère, l’aînée, avait été retirée de l’école pour s’occuper de 

ses sœurs alors qu’elle-même n’était qu’en sixième année. 

De tout cela, Kat n’avait jamais rien su. 

****** 

Alors je me dis… Peut-être que ces réponses que je souhaite tellement concernant Lucienne, je ne les aurai 

jamais toutes. Mais peut-être que l’important se situe ailleurs finalement. 

Dans ce fait par exemple de sentir ce qui pourrait ressembler à la fin de l’ère glaciaire. Ce froid presque 

sibérien qui a trop longtemps recouvert nos liens familiaux depuis des décennies maintenant…et qui 

semble maintenant vouloir fondre. 

Au moins au peu. 

Et voir que c’est possible de se remettre à respirer. Enfin ! 



ANN MORGAN : LE TOUR DU MONDE EN 
196 LIVRES…22 juillet 2013 

Vous savez comme j’aime les livres n’est-ce pas ? 

Comment alors aurais-je pu résister à cette envie de partager avec vous l’histoire des plus inspirantes de 
cette femme qui a un jour décidé de faire le tour du monde…en 196 livres ! 

Ainsi, l’écrivaine Ann Morgan qui s’est rendue compte un beau matin que sa connaissance du monde était 
beaucoup moins impressionnante qu’elle n’aurait voulu le croire s’est-elle, début 2012, donné comme défi 
de lire un livre de tous les pays dans le but de savoir ce qu’elle avait manqué…et cela, dans un délai d’un an 
!! 

Partant du principe qu’il lui serait probablement difficile de trouver autant de livres d’origines aussi diverses 
chez le libraire du coin, elle a fondé un blogue et demandé l’aide des quatre coins de la planète. 

La réponse a été fulgurante ! 

Certains lui ont envoyé des livres de chez eux. D’autres, fait de la recherche en son nom. Certains écrivains 
lui envoyant même des traductions de leurs romans inédits, lui donnant ainsi la rare occasion de lire des 
livres autrement indisponibles pour plus de 62% des Britanniques qui ne parlent aucune autre langue que 
l’anglais. 

J’A-D-O-R-E !! 

Vous lisez l’anglais ? Je vous invite à découvrir son histoire, superbe exemple d’ouverture sur le monde 
mais surtout, d’esprit de partage ! 

Et ce blogue, on le trouve ou vous demandez-vous ? Tout juste ici. (Parce que les super trouvailles, ça se 
partage !) 

Qu’on me donne un tel défi et je me lance n’importe quand !! 

Source: Le site de la BBC 

http://www.bbc.com/culture/story/20130715-reading-the-world-in-365-days
http://www.bbc.com/culture/story/20130715-reading-the-world-in-365-days
http://ayearofreadingtheworld.com/


Galère…24 juillet 2013 

Ces jours-ci, à la recherche d’un indice, d’une trace ou même d’une illumination pouvant 
constituer une piste capable de me conduire sur les pas de mon arrière-grand-mère… mes 
meilleurs amis semblent être des archivistes, des sites internet traitant de l’époque du Montréal 
des années trente dans lequel a vécu Lucienne…  

Ou encore, des recherches sur les femmes au Québec pendant l’entre-deux-guerres et dont les 
copies trouvées en bibliothèques n’avaient pas été empruntées depuis au moins vingt ans !  

Et je ne parle même pas ici de la morgue et du bureau du Coroner (et oui !) avec lesquels représentants je 
me suis entretenue. Le premier me référant au deuxième. Puis celui-ci, m’annonçant que le bureau du 
Coroner n’existait pas à l’époque, me référant aux Archives nationales… 

De quoi avoir le tournis ! Mais qu’à cela ne tienne ! En attendant, voyons ce que Wikipédia avait à raconter 
sur le sujet… 

**** 

Le 16 janvier 1920, le Congrès américain vote un amendement constitutionnel (le Prohibition Act) qui interdit la production 
et la consommation de boissons contenant plus d’un demi pour cent d’alcool. 

Cette mesure a pour effet direct de ruiner rapidement les cabarets de New York (et particulièrement ceux de Harlem) et met 
au chômage leurs artistes. 

En 1921, le gouvernement Taschereau, à l’opposé de ce que l’on voit dans le reste du continent, opte pour une solution avant-
gardiste : la création de la Commission des liqueurs du Québec qui permet l’accès légal (et contrôlé) à toutes les boissons 
alcooliques. 

À partir du milieu des années 1920, on observe que plusieurs artistes de la scène new-yorkaise s’installent à Montréal pour 
jouer dans le milieu naissant des cabarets montréalais. Déjà à la fin des années 1920, on retrouve à Montréal plusieurs boîtes 
de nuit et de clubs très courus : le Boulevard, le Commodore, le Hollywood, le Blue Sky, et le Cabaret Chinese Paradise ainsi 
que des clubs de style américain et un théâtre de variétés très influencé par le vaudeville américain. 

Mais la réputation de Montréal comme grande ville nord-américaine de cabarets se confirme lorsque la plus importante vedette 
des cabarets new-yorkais, Texas Guinan, arrive à Montréal en 1930 pour l’ouverture du Cabaret Frolics. Cette animatrice et 
chanteuse vedette est reconnue pour s’écrier « Hello suckers! » en entrant sur scène au début de toutes ses performances. Texas 
Guinan fait grande sensation sur la Main (le boulevard Saint-Laurent) mais, surtout, accélère l’engouement pour Montréal et 
une multitude d’artistes de cabarets américains (MC, chanteurs, musiciens, etc.) viennent également s’établir à Montréal. 

Véritable oasis pour quiconque cherche à échapper aux politiques des prohibitionnistes, Montréal se bâtit en peu de temps une 
réputation attirante pour les touristes, les investisseurs et les parieurs. 

Les cabarets, les clubs et les salons de parieurs font alors de Montréal une ville incontournable du spectacle et du 
divertissement. (Source: Wikipédia) 

Lucienne ! Here we are ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_cabarets_montr%C3%A9alais


Zénitude…26 juillet 2013 

Comment sait-on que nous sommes juste dues pour prendre des vacances ? Et non pas en train de 

devenir complètement folle ? 

Ces jours-ci, j’ai l’impression d’avoir les nerfs à fleur de peau. Et gare à tous ces empêcheurs de tourner en 

rond, ou bien, vendeurs de bébelles qui au téléphone par exemple, trouvent toujours judicieux de nous 

appeler alors que nous avons les deux mains dans la préparation du souper. Espérant nous vendre rien de 

moins qu’une encyclopédie ! Ou encore, espérant nous faire croire que nous avons remporté un voyage en 

République Dominicaine alors que nous fuyons les concours comme la peste. Au moment précis où nous 

sommes à mettre nos compétences de « Gestion de crise 101 » pour désamorcer cette crise que fiston a eu 

la bonne idée de nous « servir » au menu!  

Ce matin, en arrivant au boulot, je racontais justement à une collègue que j’avais ces jours-ci une envie de 

grimper aux murs et de mordre à faire peur ! Un peu comme si le Diable en personne s’était soudainement 

faufilé sous ma peau, faisant de moi une espèce de gorgone. 

Mon Dieu (wow ! Le diable et le bon Dieu dans un même billet !! Fallait le faire !) que j’ai été soulagée 

 d’apprendre qu’elle était, elle aussi, dans ce genre d’énergie ces jours-ci. Vous savez ? L’envie de partir en 

vacances mais l’impossibilité de s’entendre sur une destination avec son conjoint. Les disputes qui éclatent 

pour tout mais surtout, pour rien. L’envie de s’enfermer à double tours chez soi, de faire débrancher sa 

ligne de téléphone. Et s’exiler aux îles Mouc Mouc ! 

Jusqu’à l’année prochaine ! 

Après s’être fait teindre en blonde, bien sûr, comme le chantait Édith Piaf! 

Enfin ! Nous en sommes venues à la conclusion que nous étions sans doute candidate pour la ménopause ! 

Bref ! Rien pour nous remonter le moral n’est-ce pas ? Je l’ai toutefois remerciée de me rassurer sur un 

point ! Soit que si j’étais en train de devenir seule, je n’étais pas seule dans mon camp ! 

Hum ! Qu’est-ce qu’on dit dans ces cas-là déjà ? 

Ah oui ! Soyons zen ! 



J’aime…29 juillet 2013 

L’été, on le sait, ça donne envie de flâner sur la terrasse, avec un café au lait et un bon journal ! 

Alors un peu comme une ode aux petits bonheurs, inspirée par ce billet de Michèle, voici ma liste 
des petits plaisirs, même les plus futiles! 

1. J’aime quand mon mari, avant d’aller se coucher, place ma tasse préférée, bien en vue devant la 

cafetière, avec les capsules nécessaires pour mon premier café: C’est comme un bonjour du matin, 

même si lui dort encore ! 

2. J’aime me lever aux aurores, alors que tout le monde dort encore. Même les voisins ! Et mêmes les 

chats des voisins ! 

3. J’aime, la fin de l’été venue, faire mes conserves ! Je me sens comme un dinosaure étant donné que 

plus personne n’en fait! Mais quel bonheur, l’hiver venu, d’ouvrir ces petits pots aux milles 

parfums! 

4. J’aime, un lundi matin, passer cette nouvelle robe achetée pendant le weekend et découvrir que 

j’avais trouvé, un an plus tôt en vacances, le collier parfait pour aller avec ! 

5. J’aime faire le tour des ventes de garage et revenir avec mille trucs qui ont l’air d’avoir vécu pour 

finir chez-moi ! Et cela va d’un vieux Pétrin et baratte à beurre combinés, à une nappe qui à l’air 

d’avoir été faite mains, il y a bien longtemps ! La nappe semblant avoir été taillée sur mesure pour 

aller sur le Pétrin… 

6. J’aime faire griller des tas de légumes sur le barbecue. Et en manger toute la semaine. En salades, en 

sandwichs. Et même sur mes pâtes ! 

7. J’aime recevoir des amis, discuter pendant des heures sur la terrasse (et oui, celle-là encore !) Tout 

en sirotant un verre de vin ! 

8. J’aime les soupers de filles (devenus trop rares!) 

9. J’aime regarder le plafond, me perdre dans mes pensées, écrire des bouts de textes pêle-mêle, sans 

rapport les uns avec les autres. Et me rendre compte, des semaines plus tard, que quelque 

chose à «germé» de tout cela. 

Et vous ? 

http://www.misurlenet.com/2013/07/leger-billet-un-jeudi-matin.html
http://www.mcq.org/code/fr/documents/petrin-baratte-46.html


Une porte ouverte sur un ailleurs…30 juillet 
2013 

Lorsque j’étais petite, j’ai voulu être journaliste. Puis archéologue. Puis hôtesse de l’air.  

Et quoi d’autre encore ?!  

Il suffisait en effet que « je tombe en amour» avec le personnage d’un roman pour avoir envie de lui 

ressembler. C’est ainsi que j’ai même eu, pendant un temps, parce que j’avais lu «Madame  la présidente» de je 

ne sais plus quelle auteure, cette idée plutôt saugrenue de devenir…présidente des États-Unis ! Puis de 

changer de nom, parce que j’avais lu un autre livre, dans lequel l’héroïne s’appelait Sheila. Ou de partir faire 

un tour du monde, comme l’avait fait l’héroïne de «Mange, prie, aime»… 

Sartre disait que le rôle de l’écrivain était d’abord d’aider les gens à trouver de la beauté, peu importe où 

qu’elle se trouve. Et du sens, ajouterais-je. 

Finalement, il m’arrive de me dire qu’écrire ce n’était peut-être rien d’autre que de changer le monde en 

quelques sortes. Sentir que j’ai ce pouvoir de changer ma vie surtout. De mettre de la couleur dans ce 

camaïeu de gris qui a caractérisé certains moments de mon existence. D’ouvrir une porte sur autre chose.  

Un ailleurs dans lequel je pourrais me sentir à ma place… 

Écrire ce n’est peut-être rien d’autre que cela finalement. Une porte ouverte sur soi. Sur le monde. Sur un 

ailleurs dans lequel nous avons ainsi la possibilité de nous réinventer…   

«L’auteur est le premier personnage de son œuvre. Tout simplement parce qu’il est lui-

même inscrit dans les interstices de cette tour perverse dont parlait Chesterton, puisque 

tout écrivain est, à travers la fiction en quête de son identité introuvable parce que 

multiple.» (- Frédérick Tristan, Fiction ma liberté, page 59) 

Simple point de vue…1er août 2013 

«Il y a deux manières de vivre notre vie.  

L’une consiste à penser que rien n’est un miracle, et l’autre, que chaque chose est un 

miracle.» 

– Albert Einstein  



Faire la différence…6 août 2013 

Il y a quelques jours, j’écoutais un film. L’histoire d’un jeune homme qui ne «s’aggrippe» à rien de 
sa vie, parce qu’il a soudainement découvert sa finitude. C’est à dire, qu’un jour, comme tout le 
monde, il sera mort.  
Car c’est un fait indéniable n’est-ce pas que la vie, bien sur, personne n’y survit ! 
Bref, un moment donné pendant l’histoire, l’un des professeurs du jeune garçon lui donne un défi. Celui de 
trouver quelque chose qui vaille qu’il y consacre du temps… 
«Regarde toi dans le miroir, écoute ton instinct et crée quelque chose qui te passionne. Quelque chose que 
tu aimes, en quoi tu crois. 
Ça peut être gros ou petit. 
Ça peut être peint en merde de chauve-souris. 
Pourvu que ce soit honnête et courageux. 
L’important est de trouver quelque chose que tu n’as pas eu le courage de dire avant» 
Ce n’est peut-être rien d’autre que cela la vie ! Trouver quelque chose qui vaille qu’on y consacre le temps 
dont nous disposons. 
Peu importe qu’il soit court. Ou long. 
Peu importe que nous ayons raison. Ou qu’on se trompe. Parfois. 
Peu importe que pour les gens autour de nous, ça ait du sens. Ou pas. 
L’important étant que ça en ait pour nous n’est-ce pas ? Et qu’après notre passage, le monde soit un tout 
petit peu meilleur. 

Valse-hésitation…7 août 2013 

Ces jours-ci, je n’écris pas beaucoup.  

Du moins ici.  

Parce que justement, j’écris ! Aussi paradoxal que cela puisse sembler ! 

J’écris. 

Mon livre. Mes livres. 

Ces deux routes qui me tirent constamment d’un côté puis de l’autre. Au risque d’y perdre le Nord au 

passage. 

Et le Sud aussi parfois. 

Côté maternel. Côté paternel. 



Ces deux facettes de ma tribu. Inconciliables tout autant qu’inséparables. Comme les deux faces d’une 

pièce de monnaie. 

Une chacune. Mais deux séparément.  Destinées à ne peut-être jamais se rejoindre. 

Deux routes qui en moi se fissurent. Devenant par moments imprécises. Un peu comme confrontée à une 

intersection devant laquelle on ne sait choisir. 

Mon drame étant peut-être que le scénario de chacune de mes histoires se meure…de naître en premier. 

Liées d’une certaine façon. Sans l’être vraiment ! 

Comme des enfants un peu capricieux que je ne parviendrais pas à discipliner ! 

Alors voilà. 

J’écris moins. 

Parce que j’écris. 

Changement de planète…10 août 2013 

Ce matin, je me suis réveillée avec une étrange impression…. 

Ce sentiment que pendant la nuit, nous avions littéralement changé de saison ! 

Vous savez ? Ce genre de nuit ou l’on se lève à 2h du matin pour fermer une fenêtre parce qu’un frisson 

nous a réveillée.  Car comme bien des mères, la simple idée que son enfant puisse avoir froid dans son 

sommeil, ça suffit amplement à nous tirer du sommeil n’est-ce pas ? 

Bref ! Je me suis réveillée ce matin avec l’impression de me retrouver dans un monde différent. 

Que l’été avait, pendant la nuit, atteint le seuil de sa vie… 

J’ai pris la voiture, je suis allée chercher mon journal. Et même là, je me suis sentie rattrapée par une 

certaine frénésie, celle de la rentrée d’automne prochaine, alors qu’à peine le premier cahier de mon journal 

entamé, je suis tombée sur un article un peu plus fouillé. Que j’ai eu envie d’envoyer, illico presto à ma 

patronne au bureau (ainsi qu’à moi-même!). 



Ce journal qui est d’ailleurs toujours ouvert sur ma table de cuisine…. ayant senti cette urgence de venir 

écrire ce billet… 

Mais tout cela, cette impression d’avoir changé de planète pendant la nuit, c’est peut-être tout simplement 

parce que lundi, je retournerai au boulot après ma dernière semaine de vacances de l’été. 

C’est peut-être un peu aussi à cause de cette multitude de crayons, de cahiers, de livres, de gommes à 

effacer,… qui n’attendent que moi pour leur donner un nom. Celui de mon fils qui, peu importe que je 

fasse du déni ou pas, retournera bel et bien à l’école dans à peine trois semaines ! Une tache  »d’étiquetage » 

de fourniture scolaire à laquelle, fidèle à moi-même,  je m’attaquerai, en même temps que j’écouterai un 

film, un soir prochain. 

Incapable que je suis de ne faire qu’une chose à la fois… 

Mais, je l’avoue, j’adore cette période de fin d’été. Ce moment perdu entre deux saisons alors que l’été n’est 

pas encore terminé. Que l’automne n’est encore qu’une idée un peu floue. Que les nuits sont plus fraîches 

sans être froides.  Que surtout, j’ai encore assez de temps pour avoir envie de faire des conserves de tous 

ces légumes qui arrivent à maturité dans mon jardin. M’imaginant encore que finalement, l’automne et la 

folie de tous ces défis de conciliation qui m’attendent au cours des prochaines semaines (vente de la 

maison, achat d’une nouvelle, déménagement, changement d’école pour mon fils, alouette !), ce ne sera pas 

si pire que cela finalement! 

Alors voilà, ce matin, assise à ma table, le vent qui entre dans la maison à pleines fenêtres,  avec mon 

journal à peine entamé, des projets plein la tête et ce sentiment d’avoir l’énergie nécessaire pour les mener à 

terme, je l’avoue, je ressens un certain sentiment de plénitude. 

Et vous, comment entrevoyez-vous votre rentrée ? 

Le sang des insoumises…16 août 2013 

Ces jours-ci, je me sens un peu fiévreuse. 

Oh ! Aucun quelconque virus me guettant! Mais tout juste ce sentiment de n’écrire pas assez vite pour 

suivre les images qui défilent et s’enfilent dans ma tête.  

Et puis, surtout, l’excitation d’avoir enfin trouvé le titre de mon livre. Celui sur les femmes de ma famille. 

Un titre qui pour la première fois, me semble aller de soi. Aussi évident que le fait que nous sommes 

aujourd’hui vendredi. 



« Le sang des insoumises » 

Bref, le sentiment que je suis dans la bonne voie. 

Sauf que j’ai eu le malheureux déplaisir de trouver dans la présentation d’un livre à sortir les jours 

prochains, d’étranges similitudes avec mon livre.  

Paranoïa d’écrivain ? 

Peut-être bien ! Peut-être pas. Car des similitudes de prénoms de personnages, de situations, de 

questionnements (et même de tournures de phrases!), avouez que ça peut sembler troublant ! 

Enfin bref ! Ma grande satisfaction dans la vie c’est sans doute de me dire que mes idées, je ne les aies 

prises nul part ailleurs que dans cette insolite histoire familiale qui est la mienne. Qu’en ce qui me concerne, 

j’ai un respect sans borne pour le travail créatif des autres et que par conséquent, il ne me viendrait jamais à 

l’esprit d’en vandaliser ne serait-ce qu’une infime partie sans en porter crédit aux auteurs.  Et que 

finalement, j’ai encore en réserve dans mon sac une quantité phénoménale d’anecdotes que je n’ai pas 

racontées ici. Tout ce chapitre sur ma mère notamment, dont je n’ai pas encore parlé. D’une part parce que 

parler de personnes vivantes, ça laisse pas mal moins de liberté que de parler de défunts.  

Mais surtout parce que je demeure convaincue qu’elle qui a toujours trouvée sa vie laide à mourir – j’en fais 

le pari – la trouvera belle sous mes mots le jour où je saurai enfin la raconter. 

Alors ? 

Je préfère voir dans ce risque que j’ai pris de partager mon projet de livre dans ses grandes lignes ici - au 

risque de me faire piller mes idées comme m’en ont tellement mise en garde mes proches, mais surtout, 

même si pour cela, je dois avoir l’air d’une irréductible naïve - un hommage reçu, une preuve que mon 

projet suscite déjà de l’intérêt. Au point que d’autres puissent avoir envie de s’en approprier des pans de 

crédits dans leurs propres projets d’écriture. 

Alors voilà !  « Le sang des insoumises » est bel est bien en route, un peu comme un bébé dont on attend la 

naissance d’une façon nous semblant peut-être un peu abstraite mais oh combien réelle! 

Sauf que je me ferai plus discrète d’ici à ce qu’il soit officiellement né ! 

Merci de vos encouragements ! Ils me font vraiment chaud au cœur et me donnent la détermination de 

continuer jusqu’au mot Fin ! 



Prendre le temps…18 août 2013 

En ce petit dimanche matin ensoleillé, je suis tombée sur un article qui m’a soudainement donné 
envie de prendre des tonnes de bonnes résolutions… 

Ce billet d’une journaliste du Huffington Post qui raconte ce jour où elle a cessé de prononcer les 
sempiternels mêmes mots…  « Dépêche-toi »… 

Avec la rentrée scolaire de nos chers enfants qui est tout juste à nos portes, la folie du quotidien reprenant 
ainsi ses droits, ça porte à réfléchir… 

Soyons zen ! Pour cela, nous n’aurons pas indéfiniment le temps ! 

Loin devant (mais pas trop!)…20 août 2013 

Quiconque conduit ou a déjà conduit une voiture sait que, dans le but de mieux anticiper ce qui 

s’en vient, il vaut mieux regarder loin devant soi…  

Afin de prévoir les obstacles et de voir venir le danger. 

******** 

Ces jours-ci, je l’avoue, le quotidien m’étourdit. 

C’est qu’hier,  après une bonne dizaine de visites au cours des deux ou trois dernières semaines, nous avons 

enfin eu une offre d’achat pour notre maison. Ce petit nid auquel nous avons donné beaucoup d’amour au 

cours des six dernières années. Cet endroit ou mon garçon a connu les années de sa plus tendre enfance. 

Une maison que nous avions achetée dans le but d’y accueillir un deuxième enfant… Sans savoir à 

l’époque, bien sur, que notre fille n’aurait même pas le temps d’y regarder les couleurs dont nous avions 

repeinte sa chambre… 

Bref, un endroit où notre famille a vécu de beaux moments surtout, faits de soupers entre amis et de petits 

bonheurs innombrables. 

Alors de dire que les semaines qui viennent me semblent tout avoir d’une montagne, ce serait vraiment un 

euphémisme. Un duplex à trouver à Montréal, des négociations à mener, des effets à mettre en boîtes, des 

changements d’adresse a effectuer,  une école à trouver pour notre fils… Tout cela en même temps que 

nous devrons passer à travers la rentrée scolaire, les semaines aux horaires chargés au point de 

frôler l’explosion et ces milles choses auxquelles je ne pense même pas encore…  

http://quebec.huffingtonpost.ca/rachel-macy-stafford/arreter-stress-retard_b_3731448.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/rachel-macy-stafford/arreter-stress-retard_b_3731448.html


Bref, cette période de l’année, l’automne, ou tous, nous avons l’impression de devenir fous tellement tout 

va vite ! 

En racontant tous ces revirements à mon amie Carla, celle-ci me disait ce matin que j’étais courageuse. Que 

c’était tout un branle-bas de combat qui s’annonçait ainsi pour nous… 

Pour ma part, j’hésiterais à dire s’il s’agit bien de courage. 

Ou plutôt de folie pure ! 

******** 

Quiconque conduit ou a déjà conduit une voiture sait que, dans le but de mieux anticiper ce qui 

s’en vient, il vaut mieux regarder loin devant soi…  

Afin de prévoir les obstacles et de voir venir le danger. 

Quant à moi, je préfère ces jours-ci ne pas regarder trop loin. Tout juste une journée à la fois. 

Histoire de préserver ma santé mentale !! 

Le seul futur que je m’autorise à imaginer étant cette coupe de champagne que je prendrai à Noël, fière à ne 

plus savoir le dire de cet automne qui aura vu s’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie ! 



Le sol qui bouge sous mes pieds…28 août 
2013 

Le sol bouge sous mes pieds. 

Du moins, je serais tentée de le penser alors que ces jours-ci, c’est la carte entière de mon monde 

qui semble en train de se redessiner… 

Ma maison, cet endroit où j’habitais depuis bientôt six ans ? 

Vendue. 

Une offre faite sur une nouvelle maison, en concurrence avec d’autres acheteurs et c’est la nôtre qui a été 

acceptée… 

Malgré le nombre de conditions à laquelle nous l’avions associée. 

Tout cela à un rythme d’enfer ! 

Un peu comme si le chemin était tout tracé d’avance et qu’il ne suffisait que de suivre le mouvement. 

Étrange ce sentiment, pour la première fois de ma vie, de n’avoir qu’à suivre le mouvement. Alors que j’ai 

passé une grande partie de ma vie à me débattre contre les éléments. 

Alors, je suis étourdie. Un peu. 

Même beaucoup ! 

Mais, je me réjouit de ce nouveau monde qui, non pas se fissure. Mais semble plutôt en train de se 

redessiner. 

Sous mes pieds! 



Camille Claudel 1915 : Regard sur la 
folie…31 août 2013 

J’adore le cinéma !  

Et pourtant, c’est rare que j’aborde le sujet ici. 

Mais voilà que ce matin, en lisant ma Presse,  je suis tombée sur un article parlant de la sortie prochaine,  

vendredi, (ici au Québec) de ce film portant sur une journée dans la vie de Camille Claudel. 

Alors qu’elle était internée depuis 1913. Et où elle mourut dans l’oubli le plus total… trente ans plus tard. 

Sachant que ce film est déjà sorti depuis un bon moment en France, inutile de dire que je suis vraiment 

impatiente de me glisser sur un banc, dans la noirceur d’un cinéma, pour me plonger dans cet univers qui 

ne peut faire autrement que de me faire penser à mon arrière-arrière-grand-père, Édouard, qui lui aussi, est 

décédé dans un asile, en octobre 1918. 

Fou aux yeux de la société. 

Alors que sa seule «folie » fut probablement d’être atteint d’épilepsie… 

Vous avez vu ce film ? N’hésitez pas à venir en parler dans la section commentaires ! 

Histoire de me rendre encore plus impatiente !! 



Comme des points sur une carte routière…2 
septembre 2013 

Petit lundi pluvieux et gris, férié de la Fête du travail. 

Comme si même le soleil avait voulu marquer une pause…  

Histoire de signifier la fin de l’été… 

Mais, du coup, le genre de journée pouvant sembler idéale sans doute, lorsqu’on se retrouve devant 

l’éventualité d’un déménagement… pour lequel – on peut en avoir l’impression – ce sont purement et 

simplement des pans de notre vie qu’il nous faudra mettre dans quelques boîtes. 

****** 

Perplexe, je suis assise devant mon armoire, celle ou ont atterri, de façon plus ou moins 

temporaire, les objets les plus hétéroclites. 

Des dizaines de films sur cassettes VHS que je n’ai pas visionné depuis au moins dix ans (d’ailleurs, plus 

personne n’écoute cela de nos jours n’est-ce pas ?); Des lunettes qui ne sont plus à ma vue mais que je me 

promets toujours d’aller porter chez un lunettier afin qu’il les fasse parvenir aux pays en voie de 

développement; Des cadres contenant des photos de famille, auxquels j’ai donné congé, le temps de 

l’inévitable va-et-vient de visiteurs aspirants à l’achat de notre maison; Des carnets de notes dans lesquels se 

sont égarés, dans le plus parfait chaos, des bouts de texte, des idées, des fragments de ce qui je le souhaite, 

deviendra un jour l’un de mes livres…; Des enveloppes blanches devant servir à écrire à un éventuel 

destinataire; Des boîtes de métal qui dans d’autres vies, on contenu des biscuits. Mais qui aujourd’hui, 

contiennent de petits bouts de ma vie dont je me garde le souvenir… 

En regardant tout cela, je ne peux m’empêcher de me dire que c’est un peu cela, l’image de nos vies peut-

être.  Un amas de tout et de riens que nous accumulons de façon presque compulsive et dont nous avons 

peur de nous départir. 

Comme autant de points sur la carte routière de nos vies. 

Au point de devoir réserver un camion de déménagement ce jour ou la vie nous appelle ailleurs… 

****** 



Peut-être n’est-ce qu’un fantasme ? Je n’en sais rien ! 

Mais je rêve, cette fois-ci, pour ce qui n’est peut-être qu’un déménagement parmi des dizaines et des 

dizaines d’autres (et dont j’ai cessé depuis longtemps de compter le nombre), de laisser derrière moi tout ce 

qui aurait depuis longtemps du demeurer derrière… 

Et que je me suis acharnée à porter. 

Et d’enfin voyager léger! 

Plenty, un coup de cœur gourmand…8 
septembre 2013 

Ça y est ! Je suis tombée en amour ! 

Mais que l’Homme de la maison ne se sente point menacé puisque c’est bel et bien un…livre de recettes 

qui a ainsi su enflammer mes sens! 

Quel meilleur moment de l’année que l’automne, n’est-ce pas, pour avoir envie de cuisiner jusqu’à plus 

faim tous ces merveilleux légumes, tous plus colorés les uns que les autres, dont regorgent les marchés ? 

Voilà donc qu’alors que je regardais avec envie ce livre chaque fois que j’avais l’occasion de tomber dessus 

en librairie – et ce, depuis des semaines – j’ai enfin succombé, pas plus tard qu’hier, à cette envie de 

l’ajouter à la très nombreuse liste de ces livres qui sont partout dans ma cuisine (et que je devrai bien finir 

par mettre en boîte, déménagement oblige ! Mais ça, c’est une autre histoire !) 

Enfin bref, voilà que je le feuillette depuis une bonne demi-heure, me demandant encore par quelle recette 

je commencerai mon «festival gourmand! » Par des quartiers de citrouilles croustillants servis avec de la 

crème sure ?  La fameuse ratatouille de Tamara (il paraît que c’est la sienne!) ? Ou bien par une tarte 

méditerranéenne débordante de légumes rôtis ? 

Mais que je vous parle d’abord du livre puisque c’est de cela dont il est question ici, non ? 

Plenty, l’exquise cuisine végétarienne du chef Yotam Ottolenghi, ce dernier étant le patron des 

restaurants londoniens qui portent son nom, a d’abord été publié dans son édition originale, quelque part 

en 2010. Dans le genre recueil visant à l’époque à compiler, en versions parfois améliorées, ces recettes qu’il 

avait d’abord publiées dans le magazine Weekend du journal The Guardian de Londres, et ce, dès 2006. 



Mais aussi, pour répondre à la demande de ses lecteurs, las d’accumuler les bouts de papiers sur lesquels 

figuraient ces recettes ! 

Alors voilà qu’ici, nous avons maintenant notre édition québécoise de ce livre festif dans lequel se côtoient 

avec opulence les meilleurs légumes, à cuisiner selon l’humeur du jour ! 

Sans modération ! 

Et vous ? Vous cuisinez les légumes ? Quelle est cette recette qui est gage de succès chez-vous ? 

Les mots des autres…Écrire malgré tout…16 
septembre 2013 

Ces temps-ci, je me sens un peu perdue. 

Pas le temps d’écrire. Trop de choses à faire. Et l’impression désagréable de perdre la tête, d’être 
continuellement à la poursuite  de mes mots. Me demandant «mais qu’est-ce que j’étais partie faire il y a 
quelques minutes ??» 

Je me suis – enfin ! – trouvée un coach d’écriture qui donne des ateliers intensifs d’écriture ! Clairement, 
j’en suis rendue là dans ce projet d’écriture auquel je ne sais plus donner de direction qui vaille. Mais voilà, 
il me faut bien trouver le temps, pour cela aussi n’est-ce pas ? 

Enfin bref ! Je suis tombée ce matin sur cet article du Nouvel Observateur dans lequel des écrivains donnent 
leurs meilleurs conseils aux écrivains en devenir… 

 «Tu désires confier à des inconnus le soin de valider ce qui t’est le plus intime ? Tu 

réalises le malentendu… 

Tu veux être un héros au milieu de tes semblables ? Tu te rends compte que c’est 

grossier… 

Tu es décidé à tout miser sur l’absolu ? Tu as bien conscience que tu vas perdre… 

Tu vas consacrer ton existence au beau ? Tu n’oublies pas que c’est du luxe… 

Et tout cela uniquement par le choix de mots et de tournures de phrases : tu dois 

savoir que tout le monde, au fond, s’en fout. 

Ayant tout cela en esprit, tu dois aussi te dire que tu ne produiras pas de livre qui te 

satisfasse. Qu’une fois le livre achevé, tu ne trouveras pas d’éditeur. Que si tu en 

trouves un, tu n’auras pas de presse. Que si la presse parle de toi, ce sera en mal. Que 

même si c’est en bien, tu n’auras pas de lecteurs. Ou quelques-uns, mais pas de prix, 

http://bibliobs.nouvelobs.com/rentree-litteraire-2013/20130913.OBS6931/6-conseils-aux-jeunes-ecrivains.html


pas de traductions, et qu’à aucun moment tu ne ressentiras de satisfaction parce que 

rien n’est en mesure de rétribuer ce que tu vises en écrivant. 

Si tu arrives à prendre conscience de tout cela et que tu veux continuer, vas-y. Mais ne 

t’arrête jamais, écris tout le temps, passe les moments de découragement, franchis les 

dizaines de pages nulles, les chapitres à refaire, les phrases à recomposer, traverse les 

journées désespérantes et la haine de toi, trouve ton bonheur dans le paragraphe qui 

n’est plus à toi, qui ne vient plus de toi, et qui pour cela est réussi. Parce que c’est à 

force de vouloir que tu arriveras à ce dessaisissement, cet abandon qui est le sens et la 

valeur de ton acte. Qui n’a plus rien à voir avec ton désir, mais qui est tout de même ce 

que tu cherchais, sans le savoir. 

Enfin, je te dis ça, mais tu sais, on fait ce qu’on peut.» 

(- Pierre Journe, auteur de La première Pierre) 

Réconfortant que de réaliser que la traversée de certains déserts vient aussi avec le fait d’écrire ! 

Hier encore, j’avais 15 ans…18 septembre 
2013 

Combien de fois ces dernières années n’ai-je été forcée d’admettre que vraiment, notre modernité 
nous inonde désormais de technologie en tout genre ! Qui en effet osera nier que nos enfants sont 
désormais plus à l’aise avec une tablette que ma mère avec le micro-ondes ? Que les téléphones 
sont maintenant dits «intelligents» et que désormais, c’est sur Facebook qu’on est le plus assurés 
de tout savoir de la vie des voisins .. 

Vraiment, le monde a bien changé depuis les années quatre-vingts (c’était hier n’est-ce pas ?), alors que 
j’étais adolescente ! 

Ma grand-tante, Marie, celle-là même qui dans les années soixante-dix (et ce, même jusqu’aux débuts des 
années 90!) écoutait sur la ligne du téléphone pour savoir ce qui se tramait chez les voisins, en serait 
assurément toute retournée ! Car pour ceux qui étaient alors trop jeunes pour se souvenir de cette belle 
époque, qu’il suffise de vous dire que c’était clairement dans ces années –  pourtant pas si éloignées – 
que trois maisons se partageaient la même ligne de téléphone ! Un coup c’était pour M. X. Deux coups 
pour Mme Y. Et trois coups, c’était chez mon grand-père ! 

Bonjour confidentialité ! 

A se demander comment des secrets de famille gros comme des éléphants ont bien pu passer inaperçus !! 

Surréaliste. Vraiment ! 



Pour ma part, j’ai toujours un peu honte d’avouer qu’à 15 ans, ayant eu le choix entre un cours de dactylo 
et un cours d’informatique, j’avais opté pour la dactylo, convaincue que l’informatique, c’était pour les 
«nerds». Et que moi bien sûr, je n’aurais jamais besoin de cela !!! 

Cruel manque de vision, très clairement ! 

Enfin bref ! Tout cela pour dire que je n’ai pu m’empêcher de sourire en lisant cette nouvelle  que mon 
amoureux m’a fait suivre et dans laquelle on raconte qu’une famille originaire de l’Ontario, les McMillan, 
exaspérée par les smartphones, les connexions  internet et autres technologies envahissantes du 
quotidien…a purement et simplement décidé… de débrancher pendant un an (jusqu’en avril 2014). 
Tentant ainsi ce que l’on pourrait qualifier d’«expérience anti-technologique»! 

Ainsi, fini les I-Pad, I-Phone, I-Etc !  Et vivement le retour aux années quatre-vingts avec ces VHS que l’on 
devait rembobiner lorsque le visionnement en était terminé, ces disquettes informatiques desservant des 
ordinateurs gros comme des frigos et ses jeux vidéo basiques sur console Game Boy ! Et on ne parle même 
pas ici de ces deux ou trois chaînes de télévisions qui étaient alors seules disponibles ! 

On raconte cette histoire ici. 

Et vous ? Elles vous manquent ces belles années quatre-vingts ? 

Rêver sa vie ou vivre ses rêves, là est la 
question!…19 septembre 2013 

« Ma seule liberté est de rêver, alors je rêve de liberté. » (- Benoît Granger) 

De l’inspiration pour illuminer notre quotidien, on en a tous besoin n’est-ce pas ? 

C’est pourquoi lorsque je tombe sur ce genre de nouvelle remplie de lumière, je ne peux faire autrement 
que d’avoir envie de la partager ! 

Aussi, dans Le Figaro, racontait-on il y a quelques temps cette histoire d’un jeune garçon de quinze ans, qui 
est passé des poubelles du Sierra Leone au… MIT ! 

Rien de moins ! 

«Dès l’âge de 13 ans, Kelvin bricole des appareils chez lui. Mais, pour les alimenter en 

électricité, étant donné la situation de son village, il lui apparaît vite évident qu’il aura 

besoin d’une batterie. Le problème, c’est que ces dernières sont bien trop coûteuses 

pour lui. Il décide donc d’en fabriquer une, alors même qu’il n’a jamais suivi de 

quelconques études d’ingénieur! En démontant de vieilles batteries, il observe leur 

fonctionnement, puis va récupérer les éléments dont il a besoin dans les poubelles. 

Après plusieurs essais, il atteint son objectif en assemblant du soda, de l’acide et du 

métal, le tout maintenu par du scotch!» (Source: L’express.fr) 

http://www.letribunaldunet.fr/actualites/vivre-comme-en-1986-ils-lont-fait.html
http://www.letribunaldunet.fr/actualites/vivre-comme-en-1986-ils-lont-fait.html
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/a-15-ans-il-passe-des-poubelles-du-sierra-leone-au-mit-506/
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/a-15-ans-il-passe-des-poubelles-du-sierra-leone-au-mit-506/


Bien sûr, vous aurez deviné que ce n’était là que le début de l’histoire ! Le jeune homme s’attelant par la 
suite à la tache de fabriquer un générateur, toujours à partir de ce qu’il a pu trouver dans les poubelles. 
Puis? Une radio au moyen de laquelle il se donne comme défi de donner la parole aux jeunes de son village, 
en même temps qu’il y anime. 

Son nom d’artiste ? Je vous le donne en mille ! DJ Focus ! Parce que comme il l’affirme lui-même, «si vous 
vous concentrez (focus en anglais) vraiment, vous êtes parfaitement capable d’inventer» 

Comme quoi, rêver, ce n’est pas toujours aussi futile qu’on voudrait bien le croire n’est-ce pas ! 

Avouez qu’on en prendrait à la douzaine des nouvelles comme celle-là, non ? 

Inspirant ! 

Les limites du multitâches!…29 septembre 
2013 

Cuisiner un pain aux bananes et se rendre compte une fois le gâteau au four, qu’on a… 

Oublié d’y mettre les bananes ! 

Et que celles-ci semblent nous narguer, trônant toujours fièrement sur le comptoir de cuisine ! 

Hum ! 

Pas fort ! 

(Re)Naissance…8 octobre 2013 

 

«Vint un temps où le risque de rester à l’étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d’éclore.» 

(– Anaïs Nin )  

Cette magnifique citation me fait penser à ce billet, écrit il y a bien longtemps déjà, et dans lequel je comparais les grands 
changements de la vie, et cet effet qu’ils ont sur nous, à un chandail devenu trop petit…  

«Vous savez ce que je veux dire ! En fait, c’est ce que je compare au phénomène du chandail trop petit: on a beau avoir porté 
ce chandail pendant un bon bout de temps, avec même une certaine fierté et un contentement non feint, n’en demeure pas moins 
qu’on se lève un matin avec le sentiment que quelque chose cloche, n’est pas comme la veille. Nous n’en saisissons pas 
nécessairement le sens immédiatement mais on finit bien par se rendre à l’évidence: notre chandail commence sérieusement à être 

http://www.chroniquesdunecinglee.com/le-principe-de-la-relativite/


trop petit ! On peut toujours se dire qu’on continuera de le porter un peu, soit le temps nécessaire pour finir la saison peut-être? 
Mais vient forcément un jour ou on ne peut plus faire semblant, faute d’avoir l’air d’un saucisson mal emballé ! Ce chandail a 
beau avoir été le plus confortable du monde, faire toujours malgré ses années l’envie de tous, il ne nous va tout simplement plus 
!»  

Ce sentiment, ni plus ni moins, que notre vie est en train de changer. Et que son flot nous emporte vers un ailleurs que l’on 
imaginait, tel un Eldorado…  

Inatteignable.   

Alors voilà ! Malgré les montagnes de boîtes et de cartons qui s’amoncellent ces jours-ci en un joyeux bordel dans ce qui sera 
d’ici peu mon ancienne maison, malgré l’inspiration qui semble s’être accrochée dans les fleurs d’un quelconque tapis,  je me 
console en me disant que c’est ma vie elle-même qui est en train…de changer d’adresse ! 

Sans titre (Ou 100 titres?)…28 octobre 2013 

Le syndrome de l’imposteur, vous connaissez ? 

Sinon, voici ce qu’on en dit sur Wikipédia: 

«Les personnes atteintes du syndrome de l’imposteur, appelé aussi syndrome de 

l’autodidacte, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à 

nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus 

ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs 

entreprises à des éléments qui leur sont extérieurs (la chance, un travail acharné, leur 

relations, des circonstances particulières). Elles se perçoivent souvent comme des 

dupeurs-nés qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s’attendent à 

être démasquées d’un jour à l’autre.» 

Ces temps-ci, je me dis que le terme devrait s’accorder au féminin ! 

C’est qu’alors que j’assistais à la table ronde de la journée Jasette & Plaisir de Coup de pouce il y a presque 
deux semaines maintenant, j’ai comme été étonnée de voir que l’une des blogueuses invitées, que 
l’animatrice avait présentée au moyen de ses accomplissements professionnels –  comme détentrice d’un 
baccalauréat en journalisme, ainsi que d’une maîtrise en communications internationales par exemple – 
s’était alors dit réellement mal à l’aise devant ce fait qu’on la présente ainsi.  

L’anecdote n’a cessé de tourner, comme en boucles, dans ma tête depuis. Mais Dieu du ciel, pourquoi 
sommes-nous ainsi faites, nous les femmes, que nous ressentions un malaise quasi insupportable à voir 
notre travail reconnu? 

La chose raisonne en moi d’autant plus que la semaine dernière, j’ai eu la surprise de voir que mon billet sur 
cette journée Jasette & Plaisir avait été relayé par le Magazine Coup de pouce lui-même et ce, tant sur sa 
page Facebook que sur Twitter. Au-delà du plaisir bien évident de voir que mes mots pouvaient à certains 
moments comme avoir une vie qui leur soit propre – sans que je n’aie rien fait de particulier pour que cela 
se produise ! – j’ai fait ni une ni deux et j’ai partagé la bonne nouvelle sur ma page Facebook personnelle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_l'imposteur


Pour réaliser en une seconde et quart que du coup, c’est toutes mes relations qui allaient savoir que 
j’écrivais sur ce blogue. La famille proche, les cousin(s)/cousines plus ou moins éloigné(e)s. Les amis que je 
n’ai pas vus depuis belle lurette mais qui ne savaient pas (jusque-là!). Les oncles et tantes qui vont peut-être 
découvrir ainsi que j’ai déballé toutes nos histoires de famille, comme dans un roman ! 

Un peu comme si tout à coup, je me retrouvais nue. Et que ma vie parallèle s’en trouvait ainsi démasquée, 
d’un coup privée de ma «couverture de fille ben ordinaire au quotidien plutôt insignifiant» !!…  

- «Bon ! Voilà qu’elle se prend pour un écrivain maintenant !!» 

Bref ! Il m’a fallu un moment pour reprendre mon souffle et me dire que finalement, la chose la plus 
probable était que je n’en entende jamais parler…. Les chances étant plutôt pour que bien peu de 
personnes n’aient le temps de se farcir près de 900 billets d’une part ! » Et que le cas échéant, il ne serait 
peut-être pas plus mal d’y voir comme un hommage ! 

Non mais bordel de merde ! Écrire depuis près de quatre ans et demi sur ce blogue, il faudrait bien que je 
finisse par l’assumer non ?  

Il n’y a pas mort d’homme tout de même ! (ni de femme) 

Se simplifier la vie, c’est loin d’être toujours 
simple…5 novembre 2013 

Dure journée que vendredi dernier ! 

Ça a pris neuf heures avec trois hommes pour déménager tout ce qui a été notre vie de 

banlieusards depuis six ans. 

Et puis, j’ai pleinement pris conscience du précipice dans lequel je me suis précipitée lorsque j’ai réalisé que 

le réfrigérateur ne rentrait pas dans son trou. Que la sécheuse ne rentrait pas à côté de la laveuse dans leur 

espace commun. Que les pôles dans les garde-robes…sont au plafond et qu’il me faudra un trépied 

pour atteindre mes vêtements ! 

Ouf ! Qui a dit que le but de se simplifier la vie, c’était de se la simplifier, justement ?? 

Cela sans compter que de revenir en ville, c’est également de revenir au cœur du bruit continuel, jour et 

nuit. Des arbres en pots que l’on entre dans la maison le froid revenu. Et des maisons grandes comme des 

mouchoirs de poche… 

C’est pour la bonne cause, c’est pour la bonne cause, c’est pour la bonne cause ! Voilà ce mantra que je n’ai 

cessé de me répéter depuis vendredi dernier ! 



Enfin, nous sommes allés reconduire notre fils à sa nouvelle école hier matin. Il était super attendu! Tout le 

monde savait que le «petit nouveau» arrivait en ce lundi matin ! N’empêche ! Je me suis tout de même 

sentie comme la maman-oiseau qui envoie son petit oisillon à la maternelle la première journée…. 

Dans un monde hostile mais surtout, nouveau ! 

Bref, nous avons survécu à ce retour à la ville! Mais au final, je me dis que de se simplifier la vie, c’est 

parfois bien de l’ouvrage, comme l’aurait dit mon grand-père 

Les enfants et les graines sur le plancher…6 
novembre 2013 

C’est rare que je fais cela mais voilà qu’en fouinant sur Twitter – parce que quand je n’ai rien à 
dire, il arrive que « le grand rien sidéral » trouve le moyen de m’inspirer! – je suis tombée sur le 
plus merveilleux texte que je n’aurais jamais pu écrire moi-même. 

Et qui pourtant, dit tout. 

Ces enfants qui changent tout dans nos vies. Et que rien ne pourra jamais nous préparer à voir débouler 
dans nos existences ! 

C’est tout juste ici. 

« Ma poussière pis mon plancher collant, y me font honte dans les yeux des autres. Moi, 

y me dérangent pas. Je les ai comme choisis. C’tait eux ou moi. Pis des p’tits de toute 

manière, c’est graineux. Ça produit des graines, éparpillent des graines, tu fais juste ça 

être dans les graines quand t’es parent. Pis tu peux passer ta vie à les ramasser, te 

désespérer d’en voir de nouvelles ou juste laisser la graine être. Tu en as parfois en 

dessous des pieds, c’gossant, mais quand tu penses juste à la graine, t’sais, t’es pas en 

train de faire le moonwalk dans le corridor parce que ça fait rire ou en petit tas dans la 

cabane de couvarte dans le salon à te cacher du monstre qui pète. Pis j’ai compris assez 

vite que le monstre qui pète me fait plus de bien qu’une graine de moins sul plancher. » 

(« Les graines. », Véronique Grenier, Urbania) 

De lire cela, ça m’a du coup fait penser à mon amie Karla qui préfère voir dans la poussière de la vitamine 
Z. À consommer par voies respiratoires de préférence ! Ou encore, à ma sœur qui n’hésite jamais à prendre 
la poudre d’escampette après un souper copieux. Convaincue que personne ne viendra lui voler sa vaisselle 
salle et que celle-ci sera encore là à son retour ! 

Divinement déculpabilisant ! 

http://urbania.ca/blog/4567/les-graines
http://urbania.ca/blog/4567/les-graines


Suivre sa voie(x)…15 novembre 2013 

« La marginalité, c’est 2 minutes de bonheur avant que ça ne devienne normal » (-Pierre 

Foglia) 

Je ne saurais l’expliquer mais, j’ai toujours détesté suivre la foule. Aussi, je préfère de beaucoup ces chemins 

sur lesquels mon regard peut se porter aussi loin qu’il le peut. 

Sans barrière. 

C’est pourquoi je suis toujours un peu amusée de voir à quel point l’humain en général déteste sortir des 

sentiers battus. 

Un exemple ? Que je vous raconte cette anecdote, alors que je prenais le train de banlieue au quotidien 

pour me rendre au travail le matin et en revenir en fin de journée comme je l’ai fait pendant des années.  À 

l’heure de pointe, alors que la foule compacte attendait impatiemment l’ouverture des portes pour pouvoir 

descendre sur le quai, je n’en suis jamais revenue de constater – et ce, jour après jour, année après année - 

qu’une fois en bas, face aux deux dernières portes qui permettaient d’enfin atteindre le quai, la première 

personne a les atteindre ouvrait (généralement) la porte de droite. 

Et la personne suivante ? Et toutes les suivantes? 

Que faisaient-elles? 

Invariablement, elles s’engouffraient toutes – SANS EXCEPTION! – à la suite cette première personne 

qui avait ouvert la porte de droite. 

Comme j’ai habité la banlieue de 2005 jusqu’au mois dernier encore, c’est dire que j’ai passé rien de moins 

que des années a espérer qu’au moins une autre personne ferait comme moi et qu’une fois en bas – par 

provocation ? par esprit de contradiction ?- prendrait la porte de gauche. 

Juste pour voir. 

Ce n’est jamais arrivé ! En huit ans ! 

À croire que dans l’esprit des gens, cette deuxième porte n’existait tout simplement pas ! 

Incroyable n’est-ce pas ? 



******* 

Je ne saurais l’expliquer mais, j’ai toujours détesté suivre la foule. Aussi, je préfère de beaucoup 

ces chemins sur lesquels mon regard peut se porter aussi loin qu’il le peut. 

Sans barrière. 

Aussi, je me suis amusée pendant longtemps à me demander ce qui à mes yeux, semblait si excitant dans le 

fait de prendre cette porte que personne d’autre n’avait songé à prendre. J’en suis venue à la conclusion que 

cette porte qui m’allumait autant était pour moi le reflet de cette personne que j’aspire à être. 

Un esprit libre qui refuse de suivre les routes toutes tracées d’avance. Quitte à passer pour cette folle finie 

qui s’excite d’ouvrir une porte fermée ! 

Juste pour voir s’il n’y aurait pas quelque chose de différent derrière cette porte. 

Et dans le pire des cas, advenant que je doive me rendre à l’évidence qu’il n’y a rien, je me dis que j’aurai au 

moins la certitude inébranlable qu’il y a une porte à gauche. Et qu’elle s’ouvre ! 

Et vous, quelle(s) porte(s) avez-vous le sentiment d’être là ou le seul(e) à avoir pensé ouvrir ? Et qui vous 

donne ce sentiment grisant d’être un ou une révolutionnaire ? (Comme quoi, on fait comme on peut avec 

ce que l’on a 

Fille ou garçon…18 novembre 2013 

On ne réinventera pas le monde ! C’est ce que je me dis fréquemment lorsque je lis mon journal! 

Toutefois, il arrive que je sois franchement désespérée de réaliser à quel point il y a des combats 
qui semblent destinés à devoir perdurer dans le temps! 

Ainsi, avez-vous remarqué à quel point le monde semble comme «formaté» d’avance selon que l’on naisse 
fille ou garçon ? Et cela se reflète dans tous les domaines, même les plus banales, comme les vêtements 
destinés à nos enfants, que l’on trouve dans les magasins, même les mieux cotés. 

La dernière trouvaille ? Ces chandails vendus dans certaines boutiques, destinés aux petites filles et portant 
des inscriptions aussi «inspirantes» (…) que «Born to Wear Diamonds» (Née pour porter des diamants), 
«J’aime magasiner» ou encore, «Drama Queen»… 

Ainsi, pendant que les petits garçons ont droit aux valorisantes formules telles «Petits génies» ou 
encore, «Kings du sport», les fillettes, elles, sont sexuées dès leur plus jeune âge. 

On en parle tout juste ici. 

http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201311/18/01-4711782-nee-pour-porter-des-diamants.php


Quand on sait à quel point le vêtement est important pour les jeunes (mais pas que pour eux, n’est-ce pas 
?), il y a de quoi être franchement désespérés vous ne trouvez pas ? 

De quoi regretter ces années quatre-vingts de mon adolescence pendant lesquelles, peu importe que nous 
soyons fille ou garçon, nous portions tous la même chose ! Un jeans (de préférence troué !) et un chandail 
blanc, aux manches noires, à l’effigie d’un groupe de rock. 

Nostalgie ! 

La période des dinosaures, c’est 
maintenant…21 novembre 2013 

Parfois, je me dis que c’est lorsqu’on a soi-même des enfants que l’on devient vieux !  

Ou à tout le moins, que l’on se met à ressentir de façon plus intense les effets du temps qui passe 

sur nos vies ! 

Il y a quelques jours, je discutais avec une collègue qui me racontait que sa fille, comme mon fils âgée elle-

aussi de sept ans – et donc en deuxième année du primaire – devait préparer un exposé à présenter devant 

la classe. 

Le sujet ? Parler d’un objet dont on ne se sert plus. 

Mya a alors sortie des boules à mites pour le bénéfice de sa fille un vieux baladeur, communément appelé 

Walk-man. 

Vous savez ? Ces vieilles « affaires » que l’on portait sur soi dans les années quatre-vingts pour écouter de la 

musique et que l’on pourrait considérer  aujourd’hui comme étant l’ancêtre de nos E-Pod modernes. 

Mya m’a alors raconté quelle énergie sa fille mettait à pratiquer son discours. « Vous savez, cet objet était 

utilisé dans l’ancien temps (!!!) et il fallait le porter à la taille. Comme vous le voyez, c’était très gros alors ça 

ne fonctionnait pas très bien lorsqu’il fallait courir’ »… 

Oh My God ! 

Ainsi donc, inspirée par Mya, j’ai eu l’idée, lorsque mon fils s’est mis à me tourner autour comme une 

abeille sur du miel pour avoir ce privilège de jouer avec ma tablette, de lui dire « Tu sais ? Lorsque j’étais 

petite, il n’y avait pas de tablettes ! Ou du moins, nos tablettes à nous, étaient en bois et servaient à y 

déposer des livres? » 



J’ai même poussé l’audace jusqu’à lui dire que nous n’avions pas d’ordinateurs (j’ai passé sous silence le fait 

que lorsque nous en avons eu, ils étaient gros comme des frigos !!) et que – comble de l’inimaginable – les 

magasins étaient fermés le dimanche! 

Vous auriez dû voir ses yeux, soudainement agrandis comme des trente sous sous l’effet de la stupéfaction! 

Eh bien, vous savez ce qu’il m’a répondu ? 

« Mais non, tu dis n’importe quoi ! » 

IL NE M’A PAS CRU !!! 

Visiblement, c’était trop gros pour lui ! Pouvez-vous imaginer ??? 

Je n’ai pu faire autrement que de me dire que visiblement, les dinosaures étaient bien loin d’avoir 

disparu…! 

Parce que tout est mouvement…22 
novembre 2013 

Voilà bien plusieurs jours que je me dis qu’il faudrait bien que je me pose – au moins deux 

minutes – pour écrire quelque chose. 

N’importe quoi qui puisse faire taire en moi cette petite voix, ce sentiment qui me dit que je suis peut-être  

arrivée au bout de quelque chose. 

D’avoir fait le tour en somme ! 

Car en un peu plus de quatre ans, c’est 900 billets que j’aurai écrit ici. 

Au fil des jours. 

Au gré de mes humeurs. 

Un peu au hasard par moments. 

Mais surtout, incertaine la plupart du temps, de ce que ça allait donner. 



Un peu comme un long, très long collier dont j’aurais enfilé les perles une à une. Mais qu’il me faudra bien 

finir par me résoudre à attacher. 

Mais la vérité, c’est que ma vie a bien changé depuis ! Et que ces mots qui ont semblé couler comme un 

flot pendant un long moment, semblent s’être apaisés… Et que prise dans la gestion du quotidien, j’ai 

l’impression d’avoir perdu mon inspiration quelque part dans mes cartons de déménagement ! 

Alors voilà ! Je vous dis merci à tous ! Merci à Delphine, cette lectrice avec qui j’ai échangé par courriels 

pendant près d’un an avec l’impression d’avoir au bout de mon clavier presque un miroir tant ce que nous 

vivions à ce moment était semblable à certains égards. Je dis merci à Marjo pour ses commentaires et ses 

encouragements. À Marie-Adrienne avec qui j’échange encore parfois. À Guen à qui j’enverrai 

probablement un petit mot un de ces quatre matins ! À Étoile à qui je souhaite le meilleur ! À Carina à qui 

j’ai promis que nous le prendrions bientôt ce petit café entre quatre yeux ! Même si, j’en ai souvent 

l’impression, le temps me semble parfois tout avoir de ces grains de sable que nous peinons à retenir entre 

nos doigts… 

Je dis également merci à vous tous(tes) qui au cours des quatre dernières années, avez «atterri» dans mon 

salon virtuel alors que vous cherchiez bien autre chose ! (Ou rien du tout ! Qui sait !) Grâce à vos 

commentaires et réflexions, vous m’avez fait me sentir moins seule sur ce petit bateau trop souvent balloté 

par le vent et qu’on appelle la vie! 

******* 

Voilà bien plusieurs jours que je me dis qu’il faudrait bien que je me pose – au moins deux 

minutes – pour écrire quelque chose. 

Pour au moins terminer ce billet, que j’ai commencé à écrire il y a quelques semaines déjà, et pour lequel je 

ne suis pas parvenue à me convaincre de mettre le point final. Parce que le mot « final », ça sonne un peu 

comme « irréversible » n’est-ce pas? Ou comme « deuil »…! 

Ça fait peur. 

Alors voilà ! 

Si on se disait tout simplement « À la prochaine » ? 

Ailleurs. 

Autrement. 



(Ajout) Il se pourrait bien que j’aie quelque chose de nouveau à raconter un moment donné ! N’hésitez pas à vous inscrire 

aux mises à jour en entrant votre adresse de courrier électronique dans la section de droite (section « Recevez les dernières 

nouvelles »). Qui sait ou mes nouvelles aventures m’amèneront !  

La vie comme dans un roman…2 décembre 
2013 

Ne dit-on pas qu’il n’y a que les fous qui ne changent pas d’avis ? 

Et non, je ne suis pas venue vous dire que j’allais finalement revenir écrire ici. Mais plutôt que, contre 
toutes attentes (mais peut-être, au contraire, était-ce aussi prévisible que l’apparition d’un ou deux boutons 
sur le nez, quelque part pendant la puberté !) , j’avais déjà de nouveaux projets. 

L’envie d’écrire ne pouvant bien sur me laisser en paix bien longtemps ! 

C’est pourquoi j’ai déjà (entre autres!) en tête un blogue, celui-ci destiné uniquement aux livres ! Et qui 
s’appellera La vie comme dans un roman. 

Inspirant n’est-ce pas ? 

Comme vous êtes mes premiers lecteurs, je vous le présente en primeur, sollicitant ainsi votre avis (et vos 
commentaires !) 

Alors, c’est ici qu’on change de pièce ! On s’y retrouve  pour mon premier mot ? 

Une autre année, un peu comme une page 
vierge sur laquelle mettre nos couleurs…30 
décembre 2013 

Une nouvelle année qui arrive, pour une raison que je ne m’explique pas, ça me donne toujours un 

peu le vertige. 

Peut-être au fond parce que ça ressemble un peu à cette fameuse boîte de chocolats dont parlait Forrest 

Gump… 

On ne sait jamais trop sur quoi nous tomberons… Ou ce qu’on y trouvera… 

********* 

http://laviecommedansunroman.wordpress.com/
http://laviecommedansunroman.wordpress.com/
http://laviecommedansunroman.wordpress.com/2013/12/02/le-premier-mot-puisquil-en-faut-un/


Il y avait longtemps que je n’étais passée par ici, n’est-ce pas ? 

Je dois avouer que les derniers mois ont été plutôt chargés, au point de me donner cette impression par 

moments de perdre le Nord ! Ou à la limite, de m’être un peu déconnectée de ma petite voie intérieure à 

laquelle je m’étais pourtant efforcée d’être plus à l’écoute ces dernières années… 

Est-ce ce moment de fin d’année qui se prête un peu plus à l’introspection ? Je ne saurais dire! Quoi qu’il 

en soit, ces jours-ci, je me sens un peu perdue. Comme si je me trouvais devant une page vierge – cette 

nouvelle année qui arrive avec ses gros sabots – une page devant laquelle je me sentirais comme  étourdie, 

ne sachant trop de quelles couleurs m’emparer en premier pour y mettre mes couleurs… 

Je me souviens que toute jeune, à la veille d’une nouvelle année, j’avais pour habitude de m’écrire à moi-

même ce qu’on pourrait qualifier de lettre dans laquelle j’écrivais mes espoirs, mes souhaits. Un peu comme 

une « carte routière » me permettant, au bout de la route, de constater le chemin parcouru. 

Car c’est facile n’est-ce pas d’avoir cette impression que rien ne bouge ? Et que notre vie baigne dans un 

immobilisme crasse ! 

En jetant un regard en arrière, sur cette année 2013 qui en est à ses derniers soupirs, force m’est de 

constater que la dernière année a été plutôt remplie en ce qui me concerne ! 

Car ce que je m’étais souhaité au même moment il y a un an, c’était rien de moins que de me simplifier la 

vie! Alors en congé de maladie, j’en étais venu à la conclusion que la vie telle que je la connaissais depuis 

des années ne pouvait tout simplement plus durer! Course infernale au quotidien, plus de trois heures 

passées dans les transports chaque jour pour aller au boulot et en revenir, aide aux devoirs de mon fils, 

préparation des repas et un travail qui, j’en avais l’impression, ne servait qu’à mettre du beurre sur mon 

pain tant j’avais l’impression qu’il ne me stimulait plus… 

Et surtout, ce sempiternel sentiment de ne jamais être là où il aurait fallu que je sois… Au travail alors que 

j’aurais voulu être auprès de mon fils. À la maison alors qu’il aurait fallu que je sois au travail. Un peu 

comme Sisyphe dans le célèbre mythe qui n’en finit plus de pousser sa pierre et qui réalise un beau matin 

l’absurdité de la chose… 

Aussi, en regardant la dernière année dans mon rétroviseur, je ne peux faire autrement que de ressentir une 

grande fierté ! Parce que dans ses grandes lignes, même si la dernière année a été exigeante à plusieurs 

niveaux, et que je me sens actuellement en panne d’inspiration en ce qui concerne mon projet d’écriture, 

j’ai tout de même, il me semble, atteint plusieurs de ces objectifs que je m’étais fixé… Changement de 

travail (fini les postes d’adjointes !!!) et, déménagement plus près du travail avec pour conséquence 

principale de diminuer tout ce temps perdu jusque-là dans les transports… 



Résultat ? Plus de temps pour moi, pour ma famille. Et pour enfin l’écrire ce foutu bouquin ! 

********* 

Une nouvelle année qui arrive, pour une raison que je ne m’explique pas, ça me donne toujours un 

peu le vertige. 

Peut-être au fond J-U-S-T-E-M-E-N-T parce que ça ressemble un peu à cette fameuse boîte de chocolats 

dont parlait Forrest Gump… On ne sait pas trop ce qu’on y trouvera. 

Mais je me dis qu’au fond, l’important ce n’est peut-être pas tant ce qu’on y trouvera que de ne jamais 

arrêter de chercher ce qu’on veut… Comme le disait Camus… 

« C’est qu’en vérité le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout. » (Le mythe 

de Sisyphe, Camus) 

Alors voilà, c’est ce que je nous souhaite à tous pour 2014. Un but plus grand que soi et vers lequel nous 

sommes déterminés à regarder Et cela, aussi longtemps qu’il le faudra pour l’atteindre! 

Mais aussi, je nous souhaite d’être capable de se regarder soi-même avec indulgence et d’être capable de 

reconnaître nos bons coups (parce qu’il y en a !). 

Et de relativiser ces choses qui ne nous semblent pas se produire assez rapidement à notre goût!  (peu 

importe que ce soit d’avoir un bébé pour les uns, d’obtenir un nouveau travail pour d’autres ou bien, 

d’écrire un livre en ce qui me concerne ! 

 



VOUS AVEZ AIMÉ ? 

 
 
 
 
N'hésitez pas à partager ce livre, à faire circuler mes mots.  
 
Envie d’être tenu au courant des prochaines sorties? N'hésitez pas à vous inscrire sur mon blogue 
http://www.chroniquesdunecinglee.com/  
 
À venir, la sortie de mon livre L'Homme nu dont l’écriture est en cours. 
 
Et si l'envie vous prend de communiquer avec moi, il me fera plaisir de vous répondre! 

 
chroniquescinglees@gmail.com 
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