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Homme aux labours des brûlés de l'exil 

selon ton amour aux mains pleines de rudes conquêtes 

selon ton regard arc-en-ciel arc-bouté dans les vents 

en vue de villes et d'une terre qui te soient natales 

 

je n'ai jamais voyagé 

vers autre pays que toi mon pays 

 

un jour j'aurai dit oui à ma naissance  

j'aurai du froment dans les yeux  

je m'avancerai sur ton sol, ému, ébloui 

par la pureté de bête que soulève la neige 

 

un homme reviendra 

d'en dehors du monde 

 
Pour mon rapatriement  

 
— Gaston Miron



 

 

 
 
 
 
 
 
 
MÉMOIRE GÉNÉRIQUE 
 
 
 
 
 
     Quand j'étais ben petit, il faisait sombre, chez nous 
dans le bois. Tu me serrais dans des couvertures 
râpeuses, pis tu m'installais en dessous de la corniche. 
Là tu t'éloignais avec ta scie pis ta hache. T'allais couper 
des sapins criards, un peu plus loin. J'entendais un 
immense squelette qui se fendait en morceaux, avec les 
vertèbres de bois franc qui revolaient partout. Je 
pleurais, pour faire taire le bruit de mort d'écorce. Tu 
venais me prendre pis tu me rentrais en dedans. Là tu 
m'asseyais sur tes genoux, pis tu me contais une 
histoire. Avec tes doigts, tu traduisais la mouvance des 
personnages dans la boucane de ta cigarette. Ils 
s'unissaient en tourbillons, quand il y avait du soleil 
dans le châssis.  
 
Tu m'as élevé. Tout seul. Maman était avec toi, quand 
j'étais bébé, mais elle est morte pas longtemps après 
l'Événement, alors je ne pouvais pas me souvenir d'elle. 



 

 

Un jour, en revenant de la chasse, je t'ai demandé si on 
était tout seul comme nous autres dans le monde, pis 
qu'est-ce qu'il y avait ailleurs, après le bois. Ça t'a pris 
du temps à me répondre. T'avais la motte de 
souvenance prise dans la gorge. Tu m'as dit qu'on 
n'était pas tout seul, qu'il restait sûrement d'autres 
hommes, mais qu'ils étaient tous mauvais et qu'on ne 
devait pas chercher à s'en approcher. Qu'il y avait un 
ailleurs après le bois, mais que c'était des ruines, qu'il 
n'y avait rien de bon pour nous là-bas. Tu m'en avais 
trop appris. Le regard que tu m'as jeté a éteint toutes 
mes questions. On en a plus jamais parlé. 
 
Mais il est arrivé quelque chose qui est venu briser 
l'allure de serment des yeux qu'on s'était fait. C'était le 
début de l'hiver. La neige venait de commencer à 
tomber, mais il y en avait déjà assez pour qu'on soit 
obligés de sortir les raquettes. Tu m'apprenais la chasse, 
loin en arrière. T'étais quelques pas plus haut en train 
d'observer des traces de gibbeux quand j'ai remarqué, 
là-bas, entre deux cadavres d'arbres, une forme noire 
qui se découpait dans la neige. Y avait deux-trois 
corbeaux de rassemblés autour, comme des guetteurs 
goudronnés à l'angoisse. 
  
— Papa, papa! Regarde, y a quelque chose là-bas.  
— Tais-toi. Grouille pas. Si je te dis de courir, tu cours le 
plus vite que tu peux et tu ne te retournes pas.  
— Papa, j'ai peur! 
— Moi aussi, mon gars... 
 



 

 

T'as sorti ton grand couteau au tranchant d'une 
mâchoire démanchée, pis tu t'es t'approché lentement 
de la chose. Les corneilles se sont éplumées en volée 
noire-unanime. T'as fixé longtemps la chose qui ne 
bougeait pas... ou qui faisait semblant. Ta mort jouait 
dans mes yeux. J'ai eu peur que la bête te saute à la 
gorge. J'ai eu peur des bouillons de sang qui troublent 
l'écho de la neige, et du monstre qui allait te cribler les 
entrailles de dizaines de canines. J'allais hurler au 
meurtre... quand tu m'as fait signe d'approcher. C'est là 
que je me suis rendu compte que c'était un homme qui 
était couché là, au lieu de la bête. Il était figé, comme si 
la saison le possédait. Son visage avait l'allure d'hiver, 
avec une barbe de givre. Ses sourcils étaient rosée 
broussailleuse de flocons. On aurait dit un grand-père 
nature. Tu l'as mis sur tes épaules pis on l'a ramené 
chez nous. Tu l'as étendu sur le lit pis tu lui as enlevé 
ses bottes : il avait les orteils toutes mauveâtres. 
 
Quand l'étrange s'est réveillé, il a hurlé à se déchirer la 
vie avec de la crochure rouillée. 
 
— Mon fils, c'est ça que ça fait, des engelures qui 
dégèlent.  
 
Dans l'après-midi, il allait déjà mieux. Tu lui as servi un 
peu de bouillon. Renforcé confortablement dans nos 
couvertures, il s'est mis à expliquer qu'il s'était sauvé de 
son groupe parce qu'ils avaient commencé à se ronger 
par le cannibalisme.  
 



 

 

— C'est quoi, le cannibalisme?  
— C'est des hommes qui mangent des hommes.  
 
(Ça se mange, un homme?)  
 
Pieds-Mauves nous a dit qu'ils ont essayé de le 
rattraper, mais il a été plus rapide qu'eux autres. Qu'il a 
marché pendant des jours et des jours pour être sûr de 
se rendre assez loin. Mais il s'est éperdu dans la nature, 
et c'est là que l'hiver a pris le dessus sur lui, pis qu'il est 
tombé.  
 
— Tu viens d'où? 
 
Il a répondu que sa communauté se tenait un peu à 
l'écart de Là où le Grand Fleuve se rétrécit. 
Je t'ai demandé : 
— C'est quoi ça, Le Grand Fleuve rétrécit? 
— Écrase, retourne donc jouer avec tes cubes, là, 
maudit fatiguant.  
 
Vous continuez de jaser pendant que je bâtissais. J'étais 
presque trop concentré pour prêter attention à ce que 
vous disiez, mais j'ai entendu plus tard que Pieds-
Mauves est un Hure-rond.  
 
— Qu'est-ce que c'est, un Hure-rond?  
 
Pieds-Mauves m'a expliqué que d'abord, on ne dit pas 
« Hure-rond » mais « Huron ». C'est le nom des gens de 



 

 

son peuple, un des premiers à avoir parcouru la terre 
sur laquelle on tente toujours de se tenir debout.  
 
Tu t'étais trompé en tout cas. Ce n'était pas tout les 
hommes qui étaient mauvais. Pieds-Mauves était 
sympathique. Je m'entendais bien avec lui. Il est resté 
avec nous pendant quatre hivers. Vous faisiez la chasse 
ensemble pis vous cultiviez de l'herbe à fumée. Souvent, 
le soir, il nous parlait de la culture de son peuple. 
J'aimais ça quand il me contait des légendes de 
Widjigòwak (des espèces de cannibales revirés en 
monstres de glace) et aussi du plus grand 
rassemblement d'esprits maudits qui pouvait exister : 
La Chasse-Sauvage. Dépendamment d'après qui elle 
court, elle peut prendre des formes différentes. Elle 
peut te prendre d'un coup ou te tuer petit peu par petit 
peu en t'usant jusqu'au bout de ta corde de vie.  
C'est dans c'te temps-là que j'ai eu ma première crise de 
foi des croyances. Parce que pour se soulager l'esprit 
commun, toi pis Pieds-Mauves, vous vous êtes incultés. 
À la lueur de la chandelle, vous vous êtes inventé des 
allures de prières avec des bruits de gorgueton pis des 
invocations de dieux boucaneurs. Je devais le faire avec 
vous. Vous vouliez que j'ouvre mon esprit toujours plus 
haut. 
 
— Pourquoi on croit, pourquoi je dois croire?  
 
Tu voulais pas que je dise ça pis tu me donnais d'autre 
boucane. Tu me disais d'ouvrir mon esprit plus haut 
encore. Mais moi, croire, ça m'endormait. Une fois 



 

 

qu'on boucanait, Pieds-Mauves nous a conté une 
histoire incroyable qu'il avait vécue. Il s'était trouvé un 
matin dans une grande plaine et devant lui, il y avait 
plein d'humains qui couraient en hurlant et en 
brandissant des lancines. Au travers ces hommes-là, y a 
trois bêtes gigantesques qui piétinaient. La peau en 
pierre écailleuse, les oreilles en évents. Le nez comme 
un immense soufflet qui laissait échapper des 
prophéties haineuses. Leurs canines étaient d'une telle 
taille qu'elles leur sortaient de la gueule et se 
recourbaient jusqu'au dessus de leur tête.  
 
Il avait vu les bêtes balayer les cabanes avec leurs 
grands nez trompeurs. L'une d'elles a écrasé deux 
hommes dans sa charge, en crachinant sa complainte 
lugubre. Les monstruosités balançaient leur tête au ras 
le sol, percutant violemment les humains et les 
propulsant dans les airs. Ils étaient atterris plus loin et 
ils étaient devenus morts sur le coup. Tous les hommes 
étaient morts. Détruits en peu d'instemps de matin par 
ces monstres à l'aura d'un mystère sauvage. Il les avait 
vus repartir, silencieux jusque dans la forêt. Il était 
tellement sérieux en nous contant ça que ça pouvait pas 
faire autrement qu'être vrai.  
 
Un matin au printemps, on s'est réveillé et Pieds-
Mauves s'était évaporé. Y avait un gris-gris en plumes 
pis en os sur la table : un symbole de chance. On l'a 
cherché pendant des mois, en essayant de retrouver sa 
piste. Même dans l'automne qui vieillissait, tu 
continuais de lui courir après le souvenir. Un jour, t'as 



 

 

décrété le deuil de l'ami improviste. On n'a plus fait de 
prière ni de boucane. On n'en a plus jamais parlé. 
 
Tu m'as jamais dit comment c'était avant. J'avais pas 
besoin de le savoir. Que ça pourrait juste m'amener à 
refaire des erreurs stupides. Tu m'as jamais raconté ce 
qui s'était passé. Ni pourquoi les hommes s'étaient mis 
à parler la langue-de-cendre. Tu m'as quand même 
appris beaucoup de choses. La forêt, par exemple. Tu as 
donné plein de noms étranges aux arbres, parce que tu 
disais que ce qui est défunt ne doit jamais se nommer 
comme ce qui est vivant. Y avait les Noyeux, les 
Errerâbles, les Chaînes, les Cônes-et-fer, les Frêles, les 
Malaises...  
 
De tout ce que tu m'as appris, c'est des étoiles dont j'ai 
retiré le plus. Tu m'as tant de fois martelé l'importance 
de connaître chacune d'entre elles. Tu m'as dit qu'il y 
avait dans les espaces interconsidéreux une place pour 
me refaire un monde-habitacle, que c'est là-bas qu'était 
mon avenir.  
 
Un après-midi de presqu'automne de mes 17 ans, on 
bûchait des arbres. Au moment où t'as élevé ta hache, y 
a une grande plainte insolite qui a pris son envol. Ça t'a 
déconcentré, pis tu t'es envoyé le tranchant dans le 
mollet. Tu gueulais, tu gueulais. La coupure était creuse 
et y avait du sang partout. Je t'ai rentré à l'intérieur. J'ai 
désinfecté la plaie, j'ai recousu la chair et je l'ai pansée. 
Le lendemain, tu faisais beaucoup de fièvre. Tu suais 
fort et t'étais faible à pas pouvoir te lever. J'ai enlevé le 



 

 

bandage pour le changer : la peau autour de la plaie 
était rouge de braise. Je l'ai touché : t'as hurlé tellement 
la chair te mordait. Je t'ai préparé des remèdes que tu 
m'avais appris.  
 
Mais le matin suivant, la fièvre était toujours aussi forte. 
La peau était gonflée et encore plus rouge que la veille. 
J'étais sûr que ta plaie allait fondre. Les veines 
paraissaient comme plein de petites rivières infectieuses. 
Au troisième jour, tu t'es mis à dégueuler sans arrêt. 
J'avais beau te donner des remèdes et verser de l'alcool 
dans la plaie, ça ne changeait rien. La peau autour de 
l'entaille commençait à virer au violet. Pis là, le violet 
s'est étendu de ton mollet jusqu'à ton pied et à ton 
genou. Des bulles de pus se sont formées un peu 
partout et la blessure s'est mise à sentir comme la 
charogne qu'on laisse trop longtemps au soleil. C'était 
encore pire le lendemain, c'est comme si ta jambe était 
en train de pourrir sur toi. Au début de l'après-midi, tu 
m'as dit qu'il fallait la couper, sinon t'allais mourir. Je 
ne voulais pas!  
 
Mais quand j'ai vu la souffrance s'étirer les nervures sur 
ton visage écorcé, je me suis résiné. Tu m'as tout 
expliqué quoi faire. J'ai commencé par disposer du 
sapinage sur la table puis je t'ai couché dessus. J'ai 
amené la scie à côté, puis j'ai fait chauffer un morceau 
de fer dans le feu de la cheminée.  
 
Je t'ai fait envaler de force un grand verre d'alcool (il 
t'en était ressorti par le nez) pis j'ai placé une lanière de 



 

 

cuir dans ta bouche. J'ai mis les gros gants, puis j'ai pris 
la scie. Je l'ai placée au dessus de ton genou mort. Je t'ai 
demandé si t'étais prêt.  
 
(Comme si on pouvait être prêt à perdre un morceau de 
soi...) 
 
Les pointes de fer ont commencé à élimer la chair et les 
muscles. Le sang dégouttait, corrosif, jusque sur le sol, 
en supplice infini. Tu hurlais tellement fort entre tes 
dents, ça faisait un écho dans ma gorge. J'ai eu mal au 
cœur quand j'ai senti l'os qui commençait à s'égrener 
sous le râpe de la lame. Le morceau de cuir est tombé 
par terre; t'as perdu connaissance. J'ai désinfecté avec ce 
qu'il nous restait d'alcool, pis ensuite, j'ai pris le 
morceau de fer rouge dans le feu, avec des pinces, et je 
l'ai appliqué sur le moignon. Ça puait la viande 
interdite. J'avais faim. J'avais tellement faim. Ça faisait 
des jours qu'on mangeait presque rien, mais tout s'est 
mélangé dans mon nez pis dans ma tête. 
 
J'ai dégueulé.  
 
Je suis revenu finir de te bander ce qui te restait de 
jambe, pis je t'ai couché dans le lit. La seule chose qui 
est restée claire dans ma tête à partir de ce moment-là, 
c'est de m'être assis au bord de la fenêtre et d'espérer 
pour que la fièvre baisse.  
 
C'est seulement dans le matin du deuxième jour que 
t'as rouvert les yeux. Tu t'es retourné pour renvoyer un 



 

 

flot de bile et de noir pâteux sur le plancher. Tu 
respirais des cailloux dans ta gorge. T'as plongé tes 
yeux dans les miens et je me suis raidi comme du 
plomb à ce moment-là, parce que j'ai compris que 
malgré tout ce que j'avais fait, t'étais en train de me 
mourir dans la face. Tu m'as fait signe de venir t'aider. 
Tu voulais en fumer une dernière. 


