
La lettre

Allongée sous un pommier, j’observe paisiblement l’eau qui s’étend sur des kilomètres devant 
moi. Le sable rocheux est constamment déporté par les vagues, effaçant toute trace de vie sur 
la grève. Un rictus s’empare, sans que je le veuille, de mes lèvres. Avant même que je ne 
vienne au monde, des individus de tout acabit ont dévoué leurs sentiments sur ce rivage. 
Toutes ces personnes, aussi importantes les unes que les autres, peu importe leurs ethnies, ont 
vécu une partie de leur vie sur cette plage. C’est alors que mes doigts frôlent les bords 
poussiéreux de la missive rugueuse et vieillie par le temps. Je reporte mon attention sur mon 
seul souvenir de mon grand-père. Il est décédé alors que ma mère était encore toute petite. Si 
aujourd’hui je peux respirer l’air frais du fleuve, c’est grâce à lui. Il a protégé sa fille jusqu’à son 
dernier souffle.

La lettre contient des mots échangés par mes grands-parents au début de la guerre. Ils 
ont fui l’Europe avec ma mère et se sont réfugiés dans les alentours des pleines d’Abraham, à 
Québec. Ce fut le seul voyage qu’ils ont pu vivre. Chassant mes pensées, j’observe le ciel 
s’illuminer lentement de milliers étoiles qui animaient déjà le ciel bien avant que je ne voie le 
jour. Ma mère m’a toujours raconté que mon grand-père était là-haut, à veiller sur notre famille. 
Je ressens toujours une pointe de mélancolie en me remémorant ces injustices qui m’ont privé 
du bonheur de le serrer dans mes bras. Si on avait envoyé un régiment de Valcartier plutôt que 
de Toronto, j’aurais pu rencontrer celui qui a échangé ces si jolis mots avec ma grand-mère.

Ironie du sort, mes grands-parents avaient fui l’Europe afin de ne pas être victimes de la 
guerre, mais elle leur fit tout de même payer le prix d’un funeste destin. Mon grand-père est 
décédé d’un évènement malheureux, étant à la mauvaise place, au mauvais moment. C’est 
donc au début des révoltes à Québec, avec pour cause la crise de la conscription, que ma mère 
devint orpheline de père dès son plus jeune âge. Aujourd’hui encore, elle témoigne de la 
gentillesse qui le qualifiait, accrochée aux minces souvenirs qu’elle possède.

Cela fait aujourd’hui près d’un siècle que mon grand-père a rédigé cette lettre. C’est 
pour cette raison que ma mère me l’a confiée ce matin. Elle souhaite que la lettre 
m’appartienne, car elle sait que je prendrai la bonne décision quant à l’avenir de celle-ci. J’ai 
toujours été curieuse. Je n’ai donc nul besoin de spécifier que l’envie de lire cette lettre me 
démange depuis des heures. Pourtant, je ne me résous pas à la lire. 

Un vent violent se lève, venant perturber mon calme. Il doit bien être huit heures du soir 
passé et je n’ai toujours pas pris la moindre décision concernant la lettre. Celle-ci révèle des 
pensées intimes, des souvenirs que je m’interdis de connaître sans le consentement de mon 
grand-père. Est-ce que je veux vraiment découvrir ce qu’elle renferme? Assez pour ne pas 
écouter mon cœur?

+ + +
Après une longue hésitation, je me résigne à me lever. Le sable a refroidi, mais conserve 
toujours ses souvenirs. Je me dirige vers les eaux tumultueuses du fleuve, puis j’inspire 
profondément. Agenouillée dans le sable humide, je creuse un trou de diamètre modeste et y 
dépose la lettre. Cette nuit, la marée emportera le secret de mes grands-parents parmi les 
mystères du fleuve.

Je sens une légère culpabilité s’emparer de moi en effectuant ce geste, me libérant d’un 
poids énorme. Je me connais, si j’avais eu l’audace de lire cette lettre, j’aurais par la suite 
bombardé ma mère de questions, ravivant de douloureux souvenirs. Mon grand-père est mort le 
premier avril mille-neuf-cent-dix-huit. J’ai appris, il y a quelques années, qu’il traversait la rue 
Saint-Vallier quand l’armée a ouvert le feu sur la foule qui manifestait. Il n’avait surement pu 
croire qu’il en serait victime, pourtant, aucunement impliqué dans le rassemblement, mon aïeul 
est décédé, ainsi que trois autres passants. Ma mère, qui traversait la rue avec lui est sans 



doute celle qui a été le plus marquée. Elle en portera des cicatrices toute sa vie, se rappelant, 
gravé sur sa peau, la cruauté des hommes.

Après la mort de mon grand-père, ma grand-mère et ma mère sont allées s’installer à 
l’île d’Orléans, où nous habitons depuis. Je respire un bon coup puis expire, laissant ce doux 
moment s’enfouir au tréfonds de mon âme comme la lettre dans son voyage incertain.

Une fois arrivée chez moi, ma mère m’intercepte.
- Penses-tu avoir pris une sage décision, Nicole? me demande-t-elle
- Parfois, des choses gagnent à rester inconnues, maman.
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