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La paix en exil 

- « Ton père a dû enlever l’olivier du jardin pour agrandir la terrasse ».  

Alors que j’arpentais péniblement le long trottoir verglacé du boulevard Saint-Laurent, je 

repensais à cette phrase prononcée un peu plus tôt par ma mère, lors de notre appel 

hebdomadaire du lundi midi. Sur le moment, je n’ai rien dit, je ne voulais pas la vexer. De 

toute façon, il fallait bien que je me fasse une raison ; un océan me séparait du jardin 

familial, et mon avis ne comptait plus vraiment à présent. Toutefois, je restais persuadé 

qu’il y avait déjà bien assez de béton sur notre île pour devoir en ajouter davantage. Enfin 

au moins, je ne serais plus le seul à me sentir déraciné dorénavant ; une bien maigre 

consolation au regard du trouble que me procurait cette nouvelle en apparence anodine. 

Cet arbre qui disparaissait, c’étaient mes souvenirs de jeunesse qui s’en allaient également.  

Aux premiers signes du printemps, j’appuyais mon dos cabossé d’adolescent contre son 

tronc mince et ligneux pour réviser mes leçons et préparer mes examens. La plupart du 

temps, je finissais par m’assoupir, bercé par la douce brise parfumée aux riches senteurs 

de myrte et de nepita, ainsi que par l’agréable sensation sur ma peau, du soleil qui perçait 

à travers son feuillage. Un luxe que la latitude élevée de la métropole québécoise ne permet 

pas à cette époque de l’année.  

Je n’ai jamais connu de sommeil aussi paisible depuis. À tel point, que pour m’extraire de 

ma torpeur, je confiais cette tâche ardue au ramage rieur des mésanges complices. 

Ici, à Montréal, les volatiles ont déserté les branches des arbres décharnés pour exécuter 

leurs vocalises dans quelques pays chauds. Pour autant, ça ne voulait pas dire que la ville 

demeurait silencieuse, bien au contraire.  

La nuit, les sirènes de police ricochent sur les façades vitrées des immeubles sans fin du 

centre-ville où seule se reflète la misère des marginaux et des laissés-pour-compte, victimes 

de ce libéralisme aveugle et tant glorifié en Amérique du Nord. Puis au lever du jour, le 

bataillon des déneigeuses se déploie avec fracas le long des artères de la cité. Dans un balai 

de va-et-vient incessants, elles raclent le bitume avec férocité pour dégager les trottoirs de 

la mélasse froide et grisâtre qui, durant six mois, habille la métropole d’un monochrome 
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triste et rend la démarche des gens incertaine. Leur tâche achevée, le vacarme des marteaux 

piqueurs s’élève ensuite pour faire trembler la ville à chaque intersection. Tels des 

charognards affamés, ils éventrent l’asphalte afin d’en exhumer le corps mutilé d’une 

canalisation vétuste qui aura connu son hiver de trop.  

Moi qui rêvais de nature et de grands espaces, voilà que je parcourais, tous les jours depuis 

cinq ans, le même coin de rue tel un automate bien huilé, abruti par le travail et l’hiver. 

Bien entendu, il m’est arrivé parfois de me soustraire au rythme effréné de la ville afin 

d’assouvir mon désir d’explorer le Canada « sauvage ». Toutes ces heures dépensées et ces 

kilomètres parcourus pour ne se rendre finalement qu’à l’évidence : rien ne ressemblait 

plus à un sapin, qu’un autre sapin. Et que dire de ces lacs, si ce n’est qu’ils sont aussi 

placides et froids que le caractère anglo-saxon des gens qui s’y baignent.  

À l’époque, il me suffisait de traverser le jardin, les joues encore enflammées d’avoir défié 

l’autorité parentale, pour rejoindre mon olivier et m’évader d’une maison que je pensais 

prison ; un avantage certain à l’âge où l’être humain n’est qu’un tourbillon d’émotions et 

le permis de conduire semble encore hors d’atteinte. Je me tenais sous sa canopée de poche 

et je restais là des heures, à contempler Bastia l’intangible, sa citadelle bienveillante, son 

port ouvert sur la mer scintillante et les îles au loin, parfois jusqu’à la tombée de la nuit.  

Tel le Robinson Crusoé de Cardo, j’avais ma niche tiède à moi.  

Aujourd’hui, mon havre de paix n’existait plus que dans mes souvenirs, terrassé par les 

coups de mâchoire avide d’une machine sans âme. Je l’imaginais ce matin encore, 

impassible et fier, ses branches gorgées de bourgeons, prêt à déposer ses fruits dans la main 

qui le frapperait bientôt. Quelque chose grondait en moi et c’est la rage au ventre, que je 

finissais de traverser les derniers mètres me séparant de mon minuscule appartement. À 

peine la porte franchie, voilà que je m’effondrais contre celle-ci, mon lourd manteau 

d’hiver encore sur les épaules. Cela paraissait peut-être un peu exagéré, mais il fallait que 

je lui rende un dernier hommage digne de ce nom. 

On raconte que la vie est faite de grands projets, pourtant, il suffit parfois d’un acte simple, 

d’une phrase innocente pour que celle-ci s’en trouve bouleversée. 
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- « Air Canada, bonjour ! ». 

 

- « Bonjour, je souhaiterais réserver un vol pour la Corse. » 

 

- « Avec plaisir ! Un aller-retour ? ». 

 

- « Non…un aller simple. » 

 

 

 

 


