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Juillet en décembre 

Louise Ladouceur 

C'était par un bel après-midi d'été. Il faisait plus 
chaud que d'habitude et le soleil, me semble-t-il, s'attardait 
à son zénith. Pour la première fois, j'avais rêvé à toi. C'était 
aussi par les nuits glaciales d'avant l'été, ces longues heures 
noircies des mots de la peur pétrifiée dans mon crayon. Les 
vagues léchaient encore un rivage proche. Le vent venait de 
tomber. L'orage était passé. 

Quelques mois plus tôt, on avait cru à un cancer. 
L'attente, l'épouvante. Et si l'impensable était là, devant 
nous, maintenant. Puis, on a dit que c'était une erreur. Une 
erreur? Et la prochaine fois, qu'est-ce que ce sera? Une 
erreur aussi? Elle n'a pas voulu s'effacer, l'erreur. S'est 
agrippée à la mémoire. J'avais eu le temps d'imaginer sa 
mort et ça avait basculé. Qu' il ne reste de nous que quelques 
photos et des souvenirs inutiles que je serais seule à savoir. 
Après tout ce temps à nous inventer une histoire. C'est ça 
l'amour? Et c'est comme ça que ça meurt? Éventré. Éven-
tré le temps. Coupé le fil. Plus de lien entre le temps d'avant, 
le temps vivant où nous étions ensemble, et le temps à venir, 
futur étranger, aliéné. J'ai peur. J'ai peur. Pour la première 
fois. Non, je ne veux pas. 

Je ne veux pas être seule avec un cœur crevé, vidé, 
dépecé, dévoré, qui s'acharne encore à battre. Non, je n'en 
veux pas de cette admirable épreuve qui me fera grandir 
sans trop de bruit. Non, je ne veux pas avoir de courage. Je 
hais le courage. Je hais tout ce qui demande du courage. Je 
veux être lâche. Je veux me traîner, me vautrer, me noyer 
dans le marécage émotif, le fouillis égopathe qui se cache 
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derrière mes grands airs héroïques. Je ne veux plus être sage 
et raisonnable, forte dans le malheur, patiente dans l'adver
sité, solide, pure et dure, the oh-so-mighty-strong-and-si-
lent-type-resistant-to-all-and-everything. Ras le bol ! Par la 
fenêtre ! Au diable ! And he can stick it where the sun don't 
shine, comme qui dirait ! 

Je m'emporte. Je fais des effets. Je donne dans le style. 
J'écris pour tromper le temps, pour ne pas dire. Je polyglose 
et rôde autour de l'interdit en gardant mes distances. Se 
peut-il que j'écrive pour mieux te taire? Récapitulons: 
c'était par un bel après-midi d'été, le vent soufflait encore 
et j'avais des comptes à régler avec la mort. 

Anticipée, c'est vrai. Est-ce si différent? Comment 
savoir? Je ne veux pas savoir. Un néant est là, dedans, qui 
me guette. Un creux s'est ouvert à moi en grinçant, hésitant 
encore de toutes les résistances antérieures, et de ce creux 
est montée une douleur atroce. Ton absence. Tu m'as man
qué, pour la première fois. Mais je n'ai pas osé t'imaginer. 
De la folie pure. À mon âge? Dans ma situation? La 
quarantaine avancée, sans emploi, sans logis convenable, 
sans aucune des sécurités nécessaires à la chose. Déjà 
épuisée par la maladie, l'empêcheuse de tourner en rond qui 
n'en finit plus de le ruiner, de lui arracher à même le corps 
son lot d'espoir, de possible, de faisable. Jour après mois 
après année, depuis bientôt neuf ans, cette énigme médicale, 
cette dévoreuse incurable s'acharne à gruger nos rêves 
comme si c'étaient de vulgaires os jetés aux ordures. 

Et puis, que diraient les autres ? Ma famille, sa famille, 
les collègues, les médecins, les propriétaires, les voisins d'à 
côté, ceux d'en bas, d'en haut, d'ailleurs, de partout, 
alouette. Et qui encore? Que penseraient celles qui furent 
mes amies, les femmes de mon âge qui ont, elles aussi, 
étouffé ce désir au nom d'une autonomie à conquérir, à une 
époque où la volonté d'autonomie des femmes relevait, 
disait-on, de l'hystérie? Et puis, ai-je le droit d'ajouter aux 
maux de ce monde déjà surpeuplé, de t'imposer ma vie, 
mesquine et sans envergure? Quel plaisir y aurait-il à par
tager ça? Et la cruauté, la misère, la peur, la maladie, toutes 
les angoisses du corps et de l'esprit, y as-tu pensé? Folie, 
trahison, horreur. Oser t'imaginer? 

Insomnie. Ecriture de nuit. Les mots labourent autre
ment. Je m'en méfie. Ils ont peur du noir, mes mots. Ils ne 
vont pas plus loin que le bout de mon nez. Ils ont peur du 
noir comme du reste. Ils ont peur de tout. Quand je les relis 
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au matin, je pleure sur mon sort. Je me suis souvenue de toi, 
l'enfant d'autrefois. Comme j 'ai résisté à la tentation de 
t'aimer. Comme j 'ai refusé d'avoir mal quand on s'est 
quitté, quand je t'ai perdue. Pouvais-je savoir que je serais, 
si longtemps après, ramenée à toi ? Est-ce qu'on pense à ces 
choses-là quand on a l'éternité devant soi ? 

L'éternité ! Le temps innocent d'avant le temps. Avant 
d'être fouillée par ce désir insensé, avant de retourner mer 
et monde ne serait-ce que pour l'admettre, même pas le 
nommer, pas encore. D'abord, j 'ai cru comprendre. Je me 
rassurais. J'étais l'objet d'un exotisme passager. Car ça ne 
pouvait être qu'une aberration. Une atteinte à ma liberté. La 
très chère liberté érigée en culte dans le sacro-saint édifice 
de ma raison. Édifice, que dis-je ? Sanctuaire, monument, 
catacombe du raisonnement. Superbe construction consa
crée à l'intense rationalisation de tout et de rien, en long, 
en large et en grande pompe s'il le faut. Savant mécanisme 
des esprits bien formés grâce auquel j 'en arrive à tout 
expliquer. Tout. Même l'incapacité dans laquelle je me 
trouve d'expliquer certaines choses, dont précisément celle 
qui me concerne en ce moment. Admirable. Et tellement 
instructif. J'en ai marre. Résumons : J'étais bouleversée par 
cette urgence nouvelle et je m'imaginais en train déjouer à 
la Sainte Famille tout en doutant fort de la chose. Je m'a
musais à te mettre en scène. Je nous faisais du cinéma. 

Puis, sont venus les mois d'hiver. Comment dire ce 
labeur du dedans ? Comme une hantise de creuser là où ça 
fait le plus mal. Pour voir ce qui fait mal au juste. Déchaî
née. Pendant les pluies de décembre. Sinistre Vancouver de 
décembre. Incapable d'échapper à cette fureur intérieure. Il 
fallait affronter en moi un ennemi redoutable et lui arracher 
son secret. Celui de l'envers des choses. Comme si elles 
avaient chaviré. Frappées d'illogisme. Comme si une se
cousse de fond les avait remuées à partir d'une profondeur 
insoupçonnée et terrifiante, soulevant les émotions que je 
redoutais, des questions que je refusais d'entendre, des 
ressentiments, des envies, des angoisses, des élans admira
blement enfouis. L'impossible dilemme. Le rationnel in
transigeant, sourd aux appels d'un désir aveugle. Trahir ou 
trahir. 

Si impérieux est le besoin de comprendre, d'extraire 
du désordre un sens intelligible avec l'obsession aiguë de 
traquer une vérité à l'œuvre, une vérité qui se fait, se défait 
et se refait au fur et à mesure. Comment arrêter ce méca-
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nisme infernal? Comment saisir enfin ce qui veut se dire et 
le fixer, l'inscrire dans la conscience comme un trophée de 
chasse? Et pourquoi? Pourquoi cela doit-il avoir un sens 
défini? Pourquoi cela doit-il s'insérer dans un ensemble 
cohérent, suivre une trajectoire logique, tendre vers un 
objectif précis ? Pourquoi faut-il finir par prendre position, 
résoudre, conclure? Pourquoi est-ce que j'écris si peu et 
avec tant de peine ? Pourquoi ces fausses fictions qui me 
dégoûtent à force de me ressembler? 

* * * 

J' ignore encore si tu seras de papier ou de chair et d'os. 
Pour l'instant, je ne veux plus chercher à savoir. Mes mots 
ont déserté la raison. Ils ont succombé au rêve. Je t'ai écrit, 
je t'ai écrite, pour mieux te conjurer. Au bout du compte, 
pourtant, je n'aurai qu'aboli mot après mot ce qui te résis
tait. Dans ces lignes noircies pour toi, peu importent la 
saison et la façon, tu as commencé à t'accomplir. 

*** 

Solstice d'été. Bientôt juillet. Cela fait trois mois que 
je t'attends. Et tu ne viens pas. C'est à toi maintenant, c'est 
à toi de vouloir. Moi, j 'ai cédé. Ce n'est plus de mon ressort. 
Tu relèves d'un principe que j 'ai renoncé à comprendre. Tu 
vas jusqu'à prendre des allures de quête spirituelle et ça 
m'embête. C'est d'un dérisoire. Je déteste ça. Je pourrais 
changer le titre. L'annonce faite à Louise. Ça serait dans le 
ton. 

Je pourrais aussi te supplier, te bouder, te défier, te 
jouer le Grand-Guignol. À quoi bon? Pourquoi se faire 
mal? J'essaie de m'en tenir à cette chose insipide qu'on 
appelle la sérénité. J'ai cessé de fumer, de boire. Caché les 
somnifères, réduit le café, fait provision de vitamines. J'ai 
même pris les quelques livres requises pour atteindre un 
poids idéal. Idéal pour toi, je tiens à le souligner. Moi, je 
m'en passerais volontiers. Mes vêtements préférés ne me 
font plus. Chaque mois, j'arrête de vivre pendant deux 
semaines. Je ne bouge plus, au cas où ça te ferait du tort. Je 
suis à l'écoute. J'essaie de te deviner au creux de cette 
immobilité que je transporte quasi religieusement. J'ima
gine la vie minuscule qui se met en train, l'instant prodi-
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gieux du commencement, de l'origine. Pouvoir contenir 
cette origine me bouleverse. Jamais je n'aurais osé. C'était 
un rêve qui ne m'appartenait pas. C'était le rêve de celles 
qui avaient des racines. Moi, je m'accrochais par la peau 
des dents. 

Mais il faut te décider. Vite. Il faut vouloir. Car je ne 
sais pas combien de temps pourra durer ce manège. La 
maladie prend du terrain. Pour toi, il a renoncé aux médi
caments. Pour toi, il affronte la douleur à mains nues. On 
ne lui connaît pas de nom à cette douleur, mais elle est là. 
Je la vois. Il la porte comme un masque sur son corps. Il 
pense que je ne sais pas. Mais, je la connais bien mainte
nant. Je la reconnais dans sa figure, ses épaules, son dos, sa 
façon de marcher, de retenir son souffle, de ne pas me 
regarder dans les yeux de peur que je devine. Il y a des jours 
où je me déteste de lui faire ça. Il y a des jours où je ne veux 
plus t'aimer si c'est à ce prix-là. Des jours où tu tournes au 
cauchemar. Où le manège bloque. 

Alors, j 'ai décidé. Parce que je n'ai pas le courage de 
m'en remettre entièrement à l'imprévisible, de renoncer à 
la volonté, à l'envie de prendre les choses en main pour les 
arracher à l'incertain, les soustraire à l'inconnu. Parce qu'il 
faut bien se persuader d'avoir de temps à autre son mot à 
dire. Parce qu'il se pourrait bien que l'espoir manque, que 
le rêve se lasse ou que la raison me revienne. Et parce que 
j 'ai besoin que le délire ait une fin. Voilà, je nous donne 
jusqu'en décembre. Ça fera neuf mois à te concevoir. Neuf 
mois à défier la maladie. À engendrer du rêve à ras bords, 
à s'en mettre plein la vue et plein le cœur, à en transporter 
à bout de bras comme une offense aux crocs de la dévo
reuse. Neuf mois branchés sur l'origine, à faire du troc avec 
la vie. Une naissance tardive pour une mort précoce. 

J'écris vie et mort pour la première fois. Avant, ce 
n'étaient que des mots, des fictions qui ressemblaient à tout 
sauf à la vie et se mêlaient de prétendre mourir. Je me 
racontais des histoires. J'essayais d'y croire. Je sais main
tenant que je ne saurai jamais. Que je manquerai toujours 
d'imagination. Pour l'instant, je m'en tiens à cette alchimie 
viscérale, à cette géométrie de la nécessité d'où tu viens 
m'apprendre une chose terriblement simple. Tu m'as prise 
au piège. Il fallait que le désir se rêve. Pour ensuite palpiter, 
s'agiter. Vouloir vivre. 

Quand ce texte aura été imprimé, mis en pages, rendu 
public, quand il sera cet objet de papier que je prendrai dans 
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mes mains pour te lire encore une fois, je saurai. Je saurai 
si tu seras aussi de chair et d'os. D'ici là, je me tais. Les 
mots me font défaut. Ils ne nous suffisent plus. Je laisse la 
vie, la mort, poursuivre leur œuvre, la conclure. 

*** 

J'aurai mis bien du temps à te relire. Toutes ces années 
à garder notre secret. À la dernière minute, vois-tu, j 'ai eu 
peur de la fiction. Peur de nous y séquestrer. De duper la 
réalité. Encore une fois. Parce qu'entre l'une et l'autre, tu 
le sais bien, je n'ai jamais su trancher. De toute façon, ça 
n'a plus d'importance. Tout ça est loin maintenant. Il était 
question de rêve et de toi j 'ai tant rêvé. 
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