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A TERRIBLE WICKED GIRL 

Judith Cowan 
 
Il s’agit du premier chapitre du livre de ses mémoires, traduit par elle-même, 
et lu à notre réunion du 30 novembre 2009. 
 
Quand j’étais adolescente, il me vint pour la première fois l’idée de 
questionner ma mère au sujet de son mariage. Elle me dit que ce fut dans le 
tramway à Toronto que mon père lui fit sa demande : Voulait-elle l’épouser ? 
Elle dit oui. Cela dut se passer vers la fin de 1941, ou peut-être autour du Jour 
de l’An 1942, parce que leur certificat de mariage est daté du 2 janvier de 
cette année-là, et ils se marièrent le 15. Pour tout ce que j’en sais, le mariage 
de mes parents n’était que la suite logique d’un party du Nouvel An, et leur 
union officielle une conséquence naturelle de quelque folie du temps des 
Fêtes. À cinq ou six ans, clopinant dans la maison avec mes petits pieds 
enfoncés dans une paire d’escarpins dorés, que je n’avais jamais vu ma mère 
porter, je me demandais quand elle allait les mettre pour faire une sortie – 
mais cela ne se produisit plus, je crois. Ses souliers de danse dataient d’une 
vie qui désormais était derrière elle. 
 
Mes parents s’étaient rencontrés à l’Université de Toronto, où ils étaient 
tous les deux inscrits en « Honours Classics » – le diplôme de bachelier ès 
arts de quatre ans en littératures grecque et latine. Bien que mon père ne 
nous eût jamais rien dit au sujet de son temps à l’université, d’après ma mère 
il avait joué du violon dans l’orchestre de l’université et avait écrit dans le 
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journal étudiant, The Varsity. Également, selon ma mère toujours, il avait 
terminé ses études une année après elle - bien qu’il avait presque un an de 
plus et qu’ils fussent entrés à l’université au même moment. Il paraît qu’il 
s’était plongé dans la musique et le journalisme et avait séché la plupart de 
ses cours. Par conséquent, on l’avait exclu du programme spécialisé en cours 
classiques. Bert, mon père, termina ses études avec ce que l’université 
appelait une réussite différée, c’est-à-dire l’équivalent du diplôme ordinaire 
de trois ans en « General Arts ». Mais ma mère, Alice, resta encore une année 
aux études et se lança dans un programme de maîtrise en littérature 
anglaise, pour lequel son diplôme ne l’avait pas préparée. Bien qu’elle 
connût le latin et le grec ancien, elle ne réussit pas à apprendre l’anglo-saxon, 
la langue d’avant l’an mille. Donc sa maîtrise resta inachevée. 
 
Mais tout cela est vague et lointain maintenant, mon père étant décédé et 
ma mère ne pouvant plus – ou peut-être ne voulant plus – partager les détails 
de leurs vies ou les raisons des décisions prises pendant leur jeunesse. (Le 27 
décembre, pendant la rédaction de ces mémoires, ma mère, Alice Eileen, est 
décédée à Warkworth, Ontario. Elle venait de célébrer son quatre-vingt-
neuvième anniversaire, le 17 décembre. ) Bert, pendant ses années à 
l’université, logeait chez ses parents et si, pendant une courte période, il jouit 
d’un intervalle de vie indépendante, il ne nous en a jamais parlé. À ce que je 
sache, il alla directement de la maison de sa mère aux vaisseaux de la Marine 
royale canadienne et, durant son entraînement, se maria avec Alice. Même 
au début de leur vie ensemble, Alice avait vécu plus d’aventures et plus 
d’épreuves que Bert n’avait jamais connu ni ne connaîtrait jamais. Elle était 
née à Cheng-du dans l’Ouest de la Chine, ou ses parents étaient mission-
naires pour l’Église méthodiste. Elle avait sept ans quand ils revinrent au 
Canada, et désormais son père allait gagner péniblement sa vie comme 
prédicateur laïque dans un circuit d’églises du sud de l’Ontario. Alice, arrivant 
au Victoria College de l’Université de Toronto, comme la fille cadette d’un 
prédicateur de campagne impécunieux, avait déjà traversé le Pacifique trois 
fois. Et en Chine, et dans les terres à tabac du sud-ouest de l’Ontario, elle 
avait vu quelques-unes des dures réalités de ce monde. Puis, après avoir été 
reçue bachelière ès arts, elle partit à la recherche de ce qui pouvait se trouver 
comme travail à la fin des années trente. En été 1939, elle tenta sa chance à 
New York, d’abord avec un théâtre d’été et par la suite comme travailleuse 
auprès d’enfants qu’elle m’avait présentés comme des «orphelins dévelop-
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pementaux». Elle était aux États-Unis quand la Deuxième Guerre mondiale 
éclata, et des années plus tard, elle me dit que les orphelins, étant des 
Américains, lui « posaient des questions sur ce sujet » - parce que, comme 
on sait, les Américains au début refusèrent de se battre. Elle rentra au 
Canada et, à l’automne 1939, elle s’inscrivit à ces cours d’études avancées 
qui nécessitaient la connaissance du vieil anglais. La même année elle fut 
second violon dans l’orchestre symphonique de l’université, dont Bert était 
devenu le chef (mais était-il vraiment le chef ? - ma mère avait tendance à 
embellir les détails de ses histoires) tout en continuant de travailler comme 
rédacteur de The Varsity. Quand, au printemps de 1940, il termina ses 
études, tous les deux quittèrent ensemble l’université. 
 
Ma mère m’a raconté que, durant l’été et l’automne de cette année-là, elle 
avait eu « d’autres boyfriends » – cela probablement au moment où Bert 
entra dans la marine – et qu’elle avait travaillé brièvement dans une usine à 
Toronto, où elle faisait des dessins de jouets pour enfants. Ç’aurait été 
pendant cette période également qu’elle aurait loué une chambre chez un 
couple d’archéologues, Homer Thompson et sa femme. Elle travailla chez eux 
comme aide ménagère et bonne d’enfants. Bien des années plus tard, ma 
mère parlait toujours, et même à moi, de son admiration pour cette famille. 
Elle fut impressionnée par le style de vie, magnanime et désinvolte, des 
Thompson, et par leurs meubles antiques, beaux et solides. Il est possible 
qu’elle ait été amoureuse de Homer Thompson, mais les deux époux 
semblent avoir personnifié pour elle un statut social et une authenticité 
esthétique qu’elle n’avait pas rencontrés auparavant. 
 
Puis, en 1941, elle décrocha un travail dans une usine de guerre. Elle me la 
présenta comme la « Allied War Supplies Commission, Project 24 » une usine 
située quelque part à Scarborough, à l’époque une banlieue éloignée. En fait, 
c’était une usine de munitions et ce qu’elle y faisait était de remplir de 
poudre les amorces destinées aux obus. Parce qu’elle était rousse, elle ne 
devait travailler qu’avec les amorces, car les obus eux-mêmes contenaient 
une substance terriblement dangereuse appelée, elle se le rappela, « le tétryl 
explosif composé », qui était trop irritant pour être manipulé par une 
personne à la peau sensible. Cependant, installer seulement la poudre n’était 
pas un bien grand privilège. Comme ses coéquipières, elle oeuvrait, disait-
elle, avec le danger constant d’être tuée dans une explosion, déchiquetée en 
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mille morceaux. Dans une photo prise à l’usine de bombes, on la voit dans 
un groupe d’autres jeunes femmes, tout habillées de blanc, leurs cheveux 
enveloppés comme pour une salle d’opération. 
 
Donc le mariage de mes parents était peut-être, en partie, une réponse à la 
gaieté fataliste inspirée par les jours les plus sombres de la guerre, et c’est le 
stress de l’époque, avec la mort comme possibilité pas si lointaine, qui aurait 
pu les pousser à s’unir légalement. D’ailleurs, il n’est pas inconcevable que 
c'est- Alice qui ait fait la demande et que Bert n’ait fait qu’acquiescer dans 
ce qu’il voyait comme inévitable. Une fois je l’ai entendu nier que c’était lui 
qui avait pris l’initiative, bien qu’il fût possible qu’il blaguât alors. En plus, il 
racontait qu’elle l’avait appâté avec un sandwich grillé contenant des 
champignons frits dans du beurre, et il prétendait qu’après leur mariage, 
jamais elle ne lui en avait fait un autre. Bien plus tard, il m’affirma avoir 
épousé une rousse afin de pouvoir, en regardant par-dessus les gens dans 
une pièce bondée – et encore j’imagine une salle de danse à l’époque de la 
guerre – repérer la tête de sa femme. 
 
Leur mariage ne fut que minimalement religieux. Selon le certificat de 
mariage, la cérémonie fut célébrée par un ministre de l’Église Unie, le 
Révérend J. A. Miller, au « 710 Coxwell Avenue » – peut-être un simple 
bureau attenant à l’église. Ce qui est sûr, c’est que ce ne fut pas dans l’église 
même, et la rencontre qui suivit eut lieu dans un appartement, 
probablement à 21 Poplar Plains Road, leur première adresse commune. 
Autrefois, dans la famille, il y avait une petite photographie en noir et blanc 
sur laquelle on voyait Alice, en robe sombre mais bordée de blanc, en train 
de couper un gâteau. Il se peut que cette photo se trouve toujours parmi ses 
papiers chez ma soeur Doris, ou emballée avec d’autres affaires sorties de sa 
vieille maison, à moins qu’elle ne soit perdue. Enfant, j’ai vu la robe. Elle était 
courte, en velours vert foncé, et ourlée d’une fourrure blanche de lapin qui 
était devenue un peu fripée. Plus tard, je crois que la robe fut décousue pour 
faire autre chose. Quant à Bert, il était évidemment présent pour découper 
le gâteau et, dans mon souvenir de la photo, je le vois qui se tient vaguement 
derrière Alice. Était-il en uniforme de la marine ? Peut-être. Oui, probable-
ment. Dans mon esprit, je ne garde aucune image claire de lui. Sa présence 
semblait indécise, même à cette occasion. 
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La raison pour laquelle il épousa Alice aurait bien pu être, du moins en partie, 
parce que ça lui plaisait de défier sa mère, possessive et exigeante. Gran – la 
mère de mon père - est censée avoir préféré la soeur aînée, ma tante Evelyn 
qui, elle aussi, jouait du violon dans l’orchestre universitaire. Pendant leurs 
années de célibataires, aux études et sur le marché du travail, Evelyn et Alice 
avaient partagé quelques logements à Toronto, et Evelyn avait été l’amie de 
Bert avant qu’Alice n’arrive en ville. Gran trouvait qu’Evelyn était une jeune 
fille bien plus gentille que ma mère, plutôt délurée – qui, pour sa part, avait 
commencé par sortir avec un homme qui s’appelait Eric Henderson. Était-il 
parmi les « other boyfriends » qu’elle avait mentionnés sans en dire plus ? 
Par la suite, Eric épousa Evelyn, donc les soeurs avaient effectué un échange 
d’amoureux. Elles étaient rousses toutes les deux, il n’y avait que dix-huit 
mois de différence d’âge entre elles et, inévitablement, elles durent se livrer 
à une certaine compétition. 
 
Ou bien alors, c’est que Bert cherchait le défi. Je possède une petite photo 
floue – datée « 42 » dans l’écriture de ma mère – sur laquelle on voit mon 
père grimaçant, les cheveux hérissés et les mains tendues, qui fait semblant 
de se jeter sur la personne qui tient l’appareil. Si Alice était une petite 
téméraire, eh bien, lui il pouvait répondre en jouant le rôle du gros méchant 
loup. À l’arrière on voit une terrasse pavée de pierres avec un muret bas et 
une section de treillis. La photo a pu être prise sur le campus de l’Université 
de Toronto, ou peut-être plus tard, quand le couple se trouva en Nouvelle-
Écosse. Et la saison ? Ce n’est pas l’hiver, il n’y a pas de neige par terre, mais 
il n’y a pas de feuilles dans les arbres non plus. L’ombre très longue derrière 
mon père suggère un soleil d’automne. Bien qu’il n’ait pas de manteau, il 
porte un chandail avec un col en V par-dessus sa chemise et sa cravate, 
pendant qu’il bondit vers l’objectif. Je présume que cette blague photo-
graphique peut représenter une première étape de bonheur conjugal dans 
leur couple, qui mena à ma conception, à peu près une année après leur 
mariage. 
 
J’ai mis cette photo dans un cadre avec, en dessous, une autre encore plus 
floue marquée « Delhi, Xmas ‘43 » – sur laquelle Bert me tient sur ses genoux 
pendant qu’Alice, penchée, essaie de me faire regarder vers l’objectif. Delhi, 
en Ontario, était la petite ville où habitaient les parents de ma mère. 
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J’imagine Grandfather derrière l’appareil et Grandmother qui essaie de me 
faire sourire. Le résultat fut que, plutôt que de sourire vers l’appareil, je 
souris à ma grand-mère. La bouche ouverte, je semble rire de quelque chose 
à ma gauche. J’avais trois mois. Et la joie pleine de fantaisie qui rayonne sur 
le visage de mon père dans l’autre photo, ici a disparu. Derrière moi, il a un 
air à la fois satisfait et mal à l’aise, voire indécis. Il a l’air de se demander dans 
quel pétrin exactement il s’est mis, et pour combien de temps. 
 
Un carnet de bébé découvert dernièrement me révèle que je suis née à trois 
heures quinze d’un après-midi en septembre 1943, à Sydney, dans l’Île du 
Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Deux heures plus tard, Bert envoya un 
télégramme à Evelyn disant : « Judith Elaine est arrivée cet après-midi. Tout 
va bien. S’il te plaît, informe Delhi et Daddy ». Par Delhi, il voulait dire ses 
beaux-parents, et Daddy était son père à lui – Granddad pour moi. Il est 
intéressant de noter qu’il ne mentionne pas Gran, sa mère. Quand mes 
parents discutèrent des prénoms à me donner, Alice voulait m’appeler May-
ling, d’après la glamourous Madame Chiang Kai-Shek qui faisait les 
manchettes à ce moment-là, accompagnant son mari en visite aux Roose-
velts à Washington et séduisant la presse. Mais Bert n’était pas séduit. Il 
m’appela Judith, nom que ma mère prétendit par la suite avoir été le nom 
d’une de ses anciennes amies à l’University College de l’Université de 
Toronto. Je ne saurai jamais si cela était vrai ou faux, mais Bert eut gain de 
cause et je fus nommée Judith Elaine, mon second nom étant une variante 
de celui d’Alice, qui était Eileen. Il ne fut pas question de baptême, Bert étant 
indifférent à la religion et Alice en révolte contre elle. 
 
On m’avait sortie avec des forceps et il paraît que Bert, en me voyant pour la 
première fois, observa que ma tête avait la forme d’un citron – bien que cette 
remarque ne soit pas dans le carnet de bébé. Ce carnet montre quelques 
petites empreintes digitales à l’encre, et note que mes cheveux étaient 
blonds roussâtres et mes yeux, bleus. Pourtant, ils ne sont pas bleus 
maintenant. Mes deux parents avaient les yeux bleus, mais les miens sont 
devenus verts par la suite. Ce carnet m’informe, plus loin, que mes premiers 
quatre visiteurs étaient les « Sous-Lieutenants Cooke, De Lotbinière, 
Williams et Campbell ». 
 
Bert était alors sous-lieutenant dans la marine et avait la responsabilité de 
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l’incinération des livres de code désuets. Ce fut son devoir de les descendre 
dans la cave de quelque édifice de la marine, et à l’aide d’un tisonnier de les 
pousser dans la fournaise. Selon lui, c’était tout de qu’il avait accompli 
comme service militaire. Selon Alice, on l’avait assigné, préalablement, au 
poste d’officier en charge des divertissements mais qu’il avait été relevé de 
ses fonctions après une danse. 
 
« Ils ont tout jeté par les fenêtres », me dit-elle. « Ils ont lancé des bouteilles, 
des chaises, et des filles blondes. Donc c’était après ça qu’ils lui ont donné le 
boulot de pousser les vieux livres de code dans le feu. » Elle raconta aussi 
que la veille de ma naissance, ils avaient dîné avec son commandant, et que 
le supérieur de Bert n’avait pas remarqué qu’elle était enceinte. « Quand il a 
appris que j’avais eu un bébé, il a été éberlué ! » Je me demande si l’officier 
n’était pas simplement trop poli pour le mentionner. 
 
Quoi qu’il en soit, ou à cause de mon arrivée inattendue, ou à cause des filles 
projetées par les fenêtres d’une salle de danse, il n’y a pas d’autre infor-
mation sur la carrière de mon père dans les forces maritimes. Le seul autre 
détail dramatique tiré de leur vie à Sydney et communiqué à moi par ma 
mère, concerne une boule de feu. Un jour, pendant qu’elle m’allaitait dans 
leur appartement du 880 George Street, une boule de feu entra, 
flamboyante, par la fenêtre ouverte. L’éclair rebondit avant de traverser la 
pièce à grande vitesse et de sortir par l’autre fenêtre en face. La manière 
qu’avait ma mère de dévoiler cette histoire est typique de la façon dont elle 
s’y prenait, toute sa vie, pour faire ses révélations les plus surprenantes : 
« Bien sûr que tu te souviens de ceci…» Mais je n’étais qu’un tout petit bébé 
et je ne me souviens d’aucune boule de feu. 
 
Je n’avais que sept semaines lorsque Bert termina son stage dans la marine 
et donna sa démission. Je ne comprends pas comment cela put se faire, car 
la guerre se poursuivait comme avant, mais il me semble avoir appris que les 
hommes s’étant portés volontaires avant une certaine date, eurent le droit 
de servir seulement pour le temps spécifié au départ. Bert dut s’enrôler 
pendant que cette possibilité était toujours offerte – surtout parce que les 
hommes avec ce statut n’étaient pas automatiquement envoyés en 
outremer. Quelle que soit la raison, la carrière navale de mon père se termina 
là et mes parents rentrèrent à Toronto, où ils emménagèrent, temporaire-
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ment, chez Evelyn. C’est de là qu’ils descendirent à Delhi pour ce premier 
Noël en famille. Quelques mois plus tard, au printemps et à l’été de 1944, ils 
se retrouvèrent à Victoriaville, au Québec. 
 
La guerre les avait rattrapés de nouveau. Bien que Victoriaville soit une ville 
qui fut bâtie par l’industrie forestière – la vente du bois des Bois-Francs – à 
l’époque il y avait là une base militaire aérienne et Bert recommençait, 
enrôlé dans un stage de formation pour devenir navigateur avec l’Aviation 
royale du Canada – la RCAF. Durant ce temps, j’avais entre huit et dix mois. 
Encore par mon carnet de bébé, j’apprends que ce fut à Victoriaville que je 
fus immunisée contre la coqueluche par un certain Docteur Poisson. Le livre 
me dit également que le 19 juin, sortant de Victoriaville, je suis « allée nager 
pour la première fois » non loin d’Asbestos. Puisque je n’avais que neuf mois, 
je présume que ma mère dut me tremper, frétillante, dans le Lac Noir pour 
me faire barboter dans les résidus d’amiante. 
 
Pour mes jeunes parents, le stage fait par Bert pour devenir navigateur 
semble avoir pris l’allure d’une joyeuse aventure estivale dans le Québec 
francophone. À un moment donné, Mother m’avait raconté avoir demandé 
sa direction à une religieuse dans la rue à Victoriaville. Ma mère fut ravie par 
la clarté du français parlé par la religieuse, en comparaison avec ce qu’elle 
s’efforçait de comprendre le reste du temps. C’était sans doute l’expérience 
de bien des jeunes Ontariens de passage au Québec. 
 
Puis leurs vacances se terminèrent. Bert avait réussi son cours et, encore une 
fois, ils montèrent dans le train pour Toronto, faisant escale à Montréal pour 
rendre visite à des cousines de mon père du côté de sa mère, la famille 
McQueen. Ceux-ci les invitèrent à prendre quelques repas, mais ils n’étaient 
pas spécialement chaleureux. Selon ma mère, ils offraient à la fois « accueil 
et jugement » – ce détail tiré de ses souvenirs de vieillesse. Elle se rappela 
aussi que Gran, avait été insultée d’apprendre qu’on n’avait pas invité Alice 
et Bert à coucher à la maison. Cependant, les McQueen auraient eu leurs 
raisons. Leur fils, Howard McQueen, fut le seul cousin de mon père. Pendant 
la guerre, il entra dans la RCAF et devint pilote, puis il fut atteint par le tir 
ennemi et tué – il se peut donc qu’il ait été déjà mort au moment où mes 
parents et moi passèrent par Montréal. Quoiqu’il en fût, il y avait de la 
tension dans l’air, que ma mère ressentit clairement. On reprit notre chemin 
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pour Toronto, où Bert se fit photographier dans l’uniforme de la RCAF, en 
attendant d’être envoyé au combat. À ce moment-là de la guerre, les 
navigateurs manquaient parce qu’ils occupaient la partie le plus vulnérable 
des bombardiers. Il en mourait tous les jours. 
 
Toutefois, quand Bert m’en parlait, des années plus tard, il ne mentionna pas 
cela. Il me dit seulement : « Je crois que j’aurais fait un assez bon navigateur 
mais, malheureusement, la guerre s’est terminée avant que je n’aie 
l’occasion de tenter ma chance ! » 
 
Donc mon père, qui n’était pas un guerrier, survécut à la guerre. Et bien sûr, 
ce ne fut pas son humour pince-sans-rire qui l’aurait sauvé. Par contre, il se 
peut que sa réserve naturelle et son scepticisme tenace jouèrent leur part 
pour l’éloigner du combat. Il fit les démarches nécessaires pour éviter d’être 
envoyé outremer. Comme officier potentiel, il n’était pas du tout 
convaincant, et, même s’il était résigné à faire son devoir, la RCAF ne s’est 
pas résigné à lui laisser faire ses preuves. Il resta au Canada et, à la différence 
de son cousin Howard, il survécut. 
 
La guerre joua tout de même un rôle important dans ma petite enfance, 
parce qu’elle était la préoccupation constante de mes parents. Je possède 
toujours quelque part le livret de rationnement qui m’octroie tant de beurre, 
de sucre, d’œufs et de viande. Naturellement, ces aliments n’étaient pas 
toujours disponibles et, quand ils l’étaient, je ne les appréciais pas 
nécessairement – même si mes premiers mots, à neuf mois, sont censés 
avoir été « tout fini ». Ce ne fut pas ma réaction la fois où Mother réussit à 
me dénicher un œuf dans un grand bocal sur le comptoir d’un bar. C’était un 
œuf dans le vinaigre, comme on en voit toujours dans certains bars au 
Québec. Mais est-ce que ma mère y avait goûté ? À quel point se rendit-elle 
compte qu’il était acide ? Quand elle voulut me forcer à le manger, il paraît 
que je lui fis comprendre que je ne le voulais pas. Me débattant, hurlant et 
plissant la bouche, je refusai de l’avaler malgré toutes ses bonnes intentions. 
 
De cette même époque, ou plus tard quand je commençai à parler – selon 
ma mère, un peu après mon premier anniversaire – je retins longtemps le 
mot mystérieux que mes parents avaient si souvent utilisé, et avec une telle 
emphase, que j’en avais pris note pour le jour où j’allais enfin le comprendre. 
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Ruminant, comme j’imagine tous les bébés doivent le faire, je l’associai avec 
le mot « nasty » – voulant dire méchant ou vicieux – bien que ce ne fût pas 
exactement cela, c’était un autre mot. Et je mis des années à le décoder, pour 
me rendre compte finalement que c’était le mot « Nazi ». Les « nasties » 
étaient les Nazis. J’avais entendu le mot si souvent et prononcé sur un ton si 
sombre et sérieux, qu’il avait laissé une impression indélébile dans mon 
cerveau d’enfant. Plus tard, et plus consciemment, j’essayerai de com-
prendre les mots « camps de concentration », les imaginant comme des 
endroits cruels où les gens étaient obligés de penser très fort à des choses 
qu’ils ne voulaient pas vraiment savoir. Je l’avais entendu maintes fois sans 
jamais recevoir l’explication de son sens. Il me fallut des années avant que sa 
signification me devienne claire. Quand j’avais dix ou onze ans, cependant, 
Mother me dit que Bert, pendant la guerre, avait écrit une lettre à me 
remettre au cas où il serait tué. Elle était convaincue qu’elle l’avait rangée 
quelque part. Je ne l’ai pas vue encore, mais elle se trouve peut-être dans la 
vieille boîte des lettres d’amour, derrière moi sur les classeurs pendant que 
j’écris ceci. 
 
Toute trace de la base aérienne a disparu de Victoriaville. Évidemment, je 
n’ai aucun souvenir personnel des mois que j’ai vécu là-bas, mais j’habite le 
Québec et il m’est arrivé de passer par cette ville, pour donner un cours au 
Cégep ou pour voir des amis. Descendant la rue principale, j’ai pensé à mon 
séjour d’il y a si longtemps, en me demandant où l’on aurait habité, exacte-
ment. Que sont devenus « Les Appartements Bob » où Mother et Bert (car 
c’est comme cela que ma soeur, mes frères et moi les avons toujours 
appelés) demeurèrent ? Leur appartement était le numéro 9 et il est possible 
que l’édifice existe toujours, même si son nom a changé. Mother ne me 
donna jamais le nom de la rue - et elle n’est pas dans le carnet de bébé – 
mais si ma mère me l’avait mentionné, j’aurais pu le chercher, avec son 
escalier en spirale au-dehors. 
 
J’aurais aimé contempler cet escalier parce que – bien que je ne me 
souvienne pas d’elle non plus – j’avais comme gardienne à cette époque une 
femme autochtone. Ma mère me raconta plus tard qu’elle n’avait qu’une 
jambe mais qu’elle montait et descendait l’escalier en colimaçon avec une 
grande énergie, me traînant sur sa hanche et sa jambe de bois. Ce n’est que 
maintenant que je comprends qu’elle a dû être une Abénaquise. Elle me fit 
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un cadeau que je possède toujours, une chaîne portant un minuscule cœur 
en argent, gravé d’une fleur. 
 
Mes premiers vrais souvenirs sont de Toronto, les tout premiers étant d’un 
lieu en banlieue de la ville. Je me souviens d’avoir été portée dans les bras 
de quelqu’un sur un sentier de forêt et d’avoir regardé en haut, vers la 
lumière du ciel à travers les feuilles. Une femme, non ma mère, avait un 
chapeau orné d’une longue plume de faisan et je contemplais cette plume, 
dressée contre le feuillage. Je voyais qu’elle avait sa place là, sur un fond 
forestier. Mother me dit plus tard que nous faisions partie d’un groupe qui 
pique-niquait et que tout le monde fut impressionné par son agilité quand 
elle traversa un ruisseau sur un tronc d’arbre avec moi dans ses bras. J’avais 
à peu près un an et demi. Bien que ma mère ne se souvînt pas de la plume, 
elle reconnut qu’elle a pu exister. Puis il y a un second souvenir d’un peu plus 
tard, et d’un autre pique-nique. Cette fois-là je savais que c’était un pique-
nique. Je crois que je mangeai mais je fus occupée aussi à surveiller la scène 
autour. On devait être près d’une piste de course ou d’une écurie, parce que, 
à l’autre bout du champ, il y avait une rangée de stalles ouvertes, avec des 
chevaux dedans, et je savais ce qu’étaient les chevaux. Il y avait de vrais 
chevaux, vivants, juste là-bas et mes parents ne s’y intéressaient pas, ils ne 
regardèrent même pas de ce côté. 
 
Plus tard au cours de mon enfance, j’allais entendre la seule et unique 
histoire qu’eût ma mère avec un cheval, qu’elle avait essayé de monter 
quand elle était adolescente. C’était un gros cheval de labour qui posa son 
énorme pied, ferré d’un crampon, sur son pied nu. En racontant cet 
événement, d’habitude elle nous montrait la cicatrice sur son pied, mais je 
n’ai jamais été détournée de l’équitation. Déjà le jour de ce second pique-
nique, quand je regardais l’alignement des croupes luisantes des chevaux 
attachés dans leurs stalles sur ce qui était peut-être un terrain d’exposition, 
c’était parmi mes projets. 
 
Pendant la première période d’après-guerre, je ne sais pas où nous avons 
habité. L’appartement du 21 Poplar Plains Road était celui d’avant ma 
naissance et il y en eut plusieurs autres ensuite. En rentrant de Victoriaville, 
on dut s’installer dans un autre logement du centre de Toronto, dont il ne 
me reste aucune image. Cependant, il y a une histoire de ce temps-là – pas 
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vraiment un souvenir parce que je ne me la rappelle pas moi-même – 
concernant le propriétaire d’un restaurant chinois. Étant née en Chine, ma 
mère ressentait une attirance particulière pour tout ce qui était chinois. Elle 
et Bert m’emmenèrent souvent avec eux dans un restaurant chinois situé à 
l’étage d’une vieille maison dans Elizabeth Street – rue qui fut balayée de la 
carte dans les années soixante pour faire place, je crois, au nouvel Hôtel de 
Ville de Toronto. Un jour, dans ce restaurant, Mother m’offrit un cham-
pignon, et me demanda d’y goûter. Se souvenait-elle de l’effet qu’avaient eu 
les champignons sur mon père ? Mais je n’en voulais pas, pas plus que de 
l’œuf dans le vinaigre. Et cette fois encore, ma mère insista. Peut-être 
voulait-elle impressionner le restaurateur chinois par mon ouverture à une 
nouveauté gastronomique ? Quelle qu’en fût la raison, elle voulut me forcer 
à manger cette chose gluante que je refusai net. Pendant des années, je 
détestai les champignons, et je n’en raffole toujours pas maintenant. 
Cependant, il y avait une autre dimension à cet incident. Il semble que le 
Chinois, m’observant avec indulgence, déclara à mes parents qu’il les 
considérait comme chanceux d’avoir eu une fille, et cela malgré la préférence 
des Chinois pour les garçons. La raison était que je ne serais pas obligée 
d’aller à la guerre et de me faire tuer. Il leur raconta alors que, justement, il 
se sentait obligé de retourner en Chine pour aller se battre contre les 
communistes et, de fait, peu de temps après, il partit. 
 
Quand nous sommes retournés au même restaurant, probablement deux ou 
trois années plus tard – car cette fois-là j’étais arrivée à l’âge de me rappeler 
la leçon de baguettes que me donna un autre serveur chinois – Mother lui 
demanda s’il y avait des nouvelles de celui qui était rentré au pays. Il lui 
répondit qu’ils n’en savaient rien. L’homme n’était jamais revenu et ses 
collègues le croyaient mort. Et encore quelques années après, quand j’étais 
devenue assez grande pour mieux comprendre, ma mère me raconta toute 
cette histoire, citant le Chinois qui avait trouvé les filles plus chanceuses que 
les garçons. 
 
Un souvenir personnel, mais fragmentaire, de ces premiers temps, évoque 
un autre endroit public, ou du moins un endroit hors de chez nous. Ma mère 
y entra, en visite je crois, avec moi dans les bras. Je vis un salon spacieux et 
imposant avec un tapis épais et des meubles aux courbes élégantes. Par une 
fenêtre haute, je vis une pelouse descendant vers des arbres qui longeaient 



13 
 

la rue en bas. Et je trouvai bon cet espace, j’en aimai l’échelle et la hauteur. 
Je décidai que je voulais vivre là. Malheureusement, nous ne fûmes dans la 
pièce que quelques minutes. Quand, avant sa mort, je demandai à ma mère 
si elle savait où c’était, elle m’émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’un club de 
femmes universitaires – The Women’s Union – de l’Université de Toronto. 
Mais je ne suis pas convaincue que ce fut bien cela. The Women’s Union 
occupait un terrain plat et d’ailleurs, de la Women’s Union j’ai un autre 
souvenir – celui d’avoir goûté pour la première fois à du lait au chocolat. Non, 
je crois que la pièce luxueuse dont je me souviens dut être un bar-salon. À 
un autre moment et dans un autre contexte, Mother me mentionna un 
incident où elle entra dans un bar avec moi, parce qu’une amie l’avait invitée 
à y prendre un verre. Mais on lui demanda immédiatement de sortir. Leur 
permis d’alcool ne permettait pas l’entrée des personnes de moins de vingt-
et-un ans. Mother fut indignée mais on dut partir. En effet, je fus évincée 
d’un bar avant l’âge de deux ans. 
 
Et, si ce fut un bar ou un club avec un permis d’alcool, la personne que ma 
mère avait suivie à l’intérieur fut peut-être une femme qui s’appelait 
Margaret, une amie de longue date de mon père, qui travaillait avec lui à la 
CBC. Au fil des ans, j’allais entendre des bribes de la vie de Margaret. Selon 
ma mère, c’était une femme intelligente et passionnée qui avait souffert d’un 
amour tragique et désespéré pour un annonceur. Mais tout ce dont je me 
souviens personnellement, c’est d’avoir vu une fois une belle pièce, et 
d’avoir rencontré une fois, pas nécessairement à la même occasion, 
Margaret elle-même, une femme qui me montra une attention affectueuse 
et qui me fit cadeau d’un petit agneau parfait. C’était un agneau rembourré 
mais qui ressemblait exactement à un vrai. En fait, sa laine venait du pelage 
d’un agneau nouveau-né, ou pas né, avec de minuscules boucles blanches en 
proportion avec la taille du jouet. Je l’adorais et je le traînais avec moi jusqu’à 
ce qu’un jour je le perde. Et si je pense toujours à Margaret maintenant, c’est 
sans doute à cause de mon attachement pour ce jouet et mon regret de 
l’avoir perdu. 
 
Mais par la suite, tout au long de mon enfance, j’allais apprendre d’autres 
détails de l’histoire de Margaret. Selon ma mère, elle était devenue folle-
ment obsédée par l’homme qui l’avait rejetée. Elle se mit à dormir dans le 
couloir de son immeuble, sur le paillasson devant sa porte. Puis elle disparut 
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pour un traitement psychiatrique quelque part et, à sa sortie, mes parents 
apprirent qu’elle avait épousé un camionneur. Cependant, si moi je n’ai 
jamais oublié Margaret, c’est certainement à cause de l’émotion intense qui 
accompagnait le petit agneau. Je l’imagine triste et frustrée, en train d’envier 
Alice parce qu’elle avait un bébé, et il me semble qu’elle a réussi à me com-
muniquer ses sentiments, en me laissant ce souvenir qui me donne envie de 
léguer le peu de choses que je sais de sa vie. J’ai grandement apprécié son 
cadeau. Et si je l’associe avec un bar luxueux, aperçu pendant quelques 
instants quand j’étais bébé, c’est parce qu’il me reste aussi l’impression que 
Margaret fut, ou par la suite est devenue, alcoolique. Après l’incident au bar-
salon, et le don de l’agneau, je ne la revis jamais. 
 
La première de nos résidences qui me soit restée en mémoire, quoique sans 
grands détails, fut un logement au rez-de-chaussée du 480, Willard Avenue 
dans l’ouest de Toronto, à une rue de Evans Avenue, où les parents de mon 
père, Gran et Granddad Cowan, habitaient au numéro 131. Le logement sur 
Willard fut long et sombre, aux planchers de chêne, et ce fut là, quelques 
jours après mon deuxième anniversaire, que ma soeur Doris, en arrivant de 
l’hôpital, fit son entrée dans le monde. À l’âge de deux ans, j’étais surprise et 
pas spécialement heureuse de faire sa connaissance, bien que je tolérasse sa 
présence pendant quelques semaines. Puis, après un intervalle décent, 
finalement je demandai quand elle allait retourner chez sa mère à elle – ou 
du moins c’est ce que Mother me dit plus tard. Je ne me souviens pas d’avoir 
posé cette question, peut-être parce que tous rirent de moi, ou alors parce 
que Doris resta. 
 
Nos voisins de côté sur Willard Avenue furent un couple sans enfant, qui 
faisait grand état de Doris et de moi – et dont on adorait l’attention. J’ai 
oublié leur nom, si je l’ai déjà su, mais je me souviens d’avoir été invitée dans 
le salon de leur logement long et sombre, où ils nous cajolaient en nous 
offrant des compliments et des choses à manger. Ils habitèrent dans le 
logement d’à côté assez longtemps pour que je compte sur leur présence. Je 
m’attendais à ce qu’ils soient toujours là. Doris me dit qu’elle se souvient 
d’eux aussi, donc on dut vivre côte à côte pour presque deux années. 
 
L’autre souvenir clair de Willard Avenue, c’est que pendant notre séjour là, 
Bert fit l’acquisition de sa première voiture, une Durant des années 1920. 
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Avant de commencer ces mémoires, j’avais toujours présumé que la Durant 
était une voiture canadienne, parce qu’elle disparut vite du marché – mais 
non, j’ai appris depuis que monsieur Durant était le fondateur de la General 
Motors. Il était une sorte de maquignon du monde automobile qui fit faillite 
et recommença plusieurs fois. La Durant, apparemment une machine solide, 
fut un de ses modèles ratés. Celle de Bert était une boîte noire haute et 
carrée, âgée d’au moins quinze années quand il l’acheta, et dont le siège 
arrière m’offrait suffisamment d’espace pour me tenir debout et me 
promener d’un côté à l’autre. Le cadre des vitres était en chêne et je me 
souviens d’avoir essayé leur densité avec mes petites dents un jour, quand 
Bert la démarra en me les secouant, littéralement. 
 
Après avoir quitté Willard Avenue, nous avons vécu quelques semaines chez 
ma tante Evelyn, partageant une haute maison du dix-neuvième siècle sur 
Brunswick Avenue dans l’Annex de Toronto. Cela dut être après le retour de 
mon oncle Eric d’un camp de prisonniers de guerre – car la guerre était finie 
et je savais qu’elle était finie – mais il était déjà parti ailleurs. Peut-être qu’il 
terminait son doctorat en géologie aux États-Unis. Et s’il avait terminé son 
diplôme, alors il était sans doute en train de faire des recherches 
géologiques, ou à Terre-Neuve – qui ne faisait pas encore partie du Canada 
– ou quelque part dans les provinces maritimes. Quelle que soit la raison, 
Evelyn était seule dans une grande et vieille maison au centre de Toronto et 
elle sous-loua deux chambres à mes parents. Je ne sais pas pourquoi ils 
avaient quitté leur appartement dans Willard Avenue. Peut-être que Bert, 
satisfait de son travail à la CBC, voulait vivre plus près du centre. Il était 
toujours le citadin, à l’aise au centre-ville, tandis qu’Alice, dès la première 
année de leur mariage – et j’ai lu cela dans une des lettres qu’elle lui écrivit 
au début de son poste à Halifax – déclara qu’elle voulait vivre à la campagne. 
Toutefois, pendant ces premières années, elle a peut-être pu être heureuse 
de loger chez sa sœur pendant un certain temps, quand ce ne serait que pour 
pouvoir vivre un peu plus loin de sa belle-mère. 
 
Il n’y avait que peu d’espace pour nous chez Evelyn. Nous n’étions pas les 
seuls à louer des chambres dans sa maison. En haut, il y avait d’autres 
locataires. Doris était toujours très petite et si ma cousine Alastaire était née, 
elle n’était qu’un bébé de quelques mois. Donc je jouais avec le fils de la 
locataire d’en haut. C’était un garçon basané, un peu plus âgé que moi, et 
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dont le nom, qui me parut parfaitement approprié, était Jimmy Brown. On 
courrait dans le corridor et on faisait du tapage en montant et descendant 
les marches de l’escalier jusqu’au jour où, soudain, Jimmy disparut. Sa mère 
avait déménagé sans donner d’avis. On ne m’a jamais dit ce qu’elle faisait ni 
les raisons de son départ. Elle était partie, c’était tout. 
 
Mais elle avait décampé si hâtivement qu’elle abandonna certaines de ses 
possessions. Un jour ou deux après la disparition de Jimmy et sa mère, je 
trouvai des vêtements merveilleusement diaphanes accrochés sur le dossier 
d’une chaise dans la cuisine. Sans comprendre d’où ils venaient, je voulus les 
mettre comme déguisement. Leur transparence était fascinante, un vrai 
puzzle. Je les endossai par-dessus ma blouse et ma tunique et j’étendis 
devant moi les longs panneaux de soie. Comment ces choses-là pouvaient-
elles s’appeler des vêtements ? Je voyais au travers, complètement. Pourtant 
elles étaient jolies, belles comme les pantalons flottants portés par les 
princesses tentatrices dans les illustrations des Mille et une nuits. Également 
trouvé dans la cuisine et tout aussi mystérieux fut un énorme éventail de 
plumes iridescentes, un œil magique sur chaque plume. C’était comme si, 
pendant la nuit, une de ces princesses fabuleuses avait passé dans les airs, 
sur son tapis volant, et avait laissé tomber ces accoutrements, puis avait 
poursuivi son vol sans que je l’aperçoive. Prenant l’éventail de plumes de 
paon avec mes deux mains, je l’agitai maladroitement et essayai de 
m’éventer. Mais il était trop gros. Décidément, il était sous l’effet d’un 
sortilège qu’il eût fallu défaire pour lui rendre sa taille normale. Au lieu de 
cela, du jour au lendemain, il disparut, tout comme le chiffon de soie 
multicolore. Ni ma tante Evelyn ni ma mère n’expliquèrent ce qu’il était 
advenu de ces vêtements merveilleux. Ils partirent magiquement comme ils 
étaient venus. Déçue, et espérant vaguement les retrouver, je les cherchai 
pendant une journée ou deux sans jamais les revoir. 
 
Pas longtemps après, mon oncle Eric revint à la maison et nous déména-
geâmes de Brunswick Avenue, mais pas avant qu’il n’ait pris le temps de se 
lier d’amitié avec moi. Dans mes souvenirs d’enfance, tout ce qui se relie à 
Eric est heureux, parce qu’il était gentil et empathique. Cela ne veut pas dire 
que Bert fut un père cruel, mais il était froid. Les enfants ne l’intéressaient 
pas, même les siens. Il était tendre avec les bébés et il voulait bien bercer 
Doris tant qu’elle resta petite et rondelette, mais il n’avait pas de temps pour 
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moi. Moi, j’étais dégingandée. Je crois qu’il trouva simplement ennuyeux un 
enfant en âge de parler et de dire les choses que disent tous les enfants. Nous 
n’étions pas assez originaux pour l’impressionner et, quand on se mit debout 
pour poser des questions enfantines, ce fut sa politique de nous écraser 
immédiatement, avec une remarque trop percutante pour être parée par un 
enfant. Étant l’aînée, je fus la première à recevoir le traitement. Mais Eric 
jouait avec moi et faisait des blagues. Il n’écrasa pas mes enfantillages, il les 
encourageait, me permettant de me sentir intelligente et valorisée. En plus, 
sa hauteur, six pieds quatre ou cinq, à mes yeux, lui conférait la stature 
presque d’un dieu. 
 
Cependant, il souffrit d’un problème de santé, quelque chose qui remontait 
à son temps dans un camp de prisonniers de guerre, que je n’avais pas le 
droit de savoir. Grand, et amical et généreux, il fut tout de même considéré 
comme fragile. Un jour où il se penchait pour attacher les lacets de ses 
souliers, ou pour ramasser quelque chose, je fis un geste que je n’aurais 
jamais osé faire avec mon propre père. Je me projetai à travers la pièce pour 
me jeter joyeusement sur son dos. Instantanément, Evelyn et Alice hurlèrent 
ensemble comme si j’avais commis un crime. Je m’éclipsai en catimini, 
mortifiée et penaude, sans savoir ce que j’avais fait de mal et surtout 
humiliée d’avoir révélé des sentiments qui ne m’avaient attiré que des 
reproches. 
 
Après notre séjour à Brunswick Avenue - et aussitôt, je présume que Bert fut 
suffisamment sûr de garder son poste de rédacteur des nouvelles à la CBC, 
emploi qu’il garda jusqu’à sa retraite - mes parents emménagèrent dans leur 
première maison. Ce fut une petite maison, louée, dans un quartier 
résidentiel d’après-guerre, situé à New Toronto. La région fait partie de 
Mississauga maintenant, mais il semble que le nom, New Toronto, date du 
début du dix-neuvième siècle, quand il décrivit un village situé à l’ouest de 
Toronto, en bordure du lac Ontario entre Mimico et Long Branch. Cette 
maison fut la première dont je me souviens clairement. La rue était 
complètement différente, à la fois de Brunswick Avenue avec ses hautes 
maisons autrefois distinguées, et également des rues plantées d’arbres du 
quartier des mes grands-parents Cowan dans l’ouest de Toronto même. Il n’y 
eut pas une feuille et le chemin s’étira vide et droit, avec deux rangées de 
petites maisons sur des terrains minuscules. Au bout, vers le sud et le lac, il 
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fut fermé par un grand édifice de type institutionnel. Mother me dit alors 
que c’était là « qu’ils ont des murs rembourrés et les gens sont obligés de 
manger avec des cuillers en caoutchouc… ». L’édifice s’appela « The Mimico 
Asylum for the Insane » - un asile d’aliénés. J’acceptai, littéralement, cette 
improvisation de la part de ma mère et je n’y pensai plus. 
 
Doris et moi nous nous rappelons le livreur de glace, qui se servait d’une 
paire de grosses pinces pour traîner ses blocs jusqu’à notre glacière, et qui 
nous donnait des éclats de glace à sucer. Mais ça, c’était pendant l’été. Avec 
la venue de l’hiver, notre mère ne paya plus la glace. Elle fit construire – 
certainement pas par Bert - une boîte en bois qui traversait la fenêtre de la 
cuisine et dont elle comptait se servir comme garde-manger pendant la 
saison froide. Malheureusement, une ligne de chemin de fer passait au bout 
de notre terrain et un soir un voleur, probablement un clochard, qui avait 
sauté d’un train, vint fracasser la boîte, à la recherche de nourriture ou de 
toute autre chose d’intéressant. Cela se produisit pendant qu’on était sorti. 
Quand nous sommes rentrés et que Mother a vit les dégâts, elle cria – avec 
comme résultat l’arrivée, peu de temps après, d’un réfrigérateur. 
 
Et ce fut du bungalow à New Toronto que je suivis ma mère le jour où elle 
partit à pied, tirant notre voiturette d’enfant, pour acheter d’un monsieur 
vivant à deux rues de chez nous, deux beaux fauteuils et un sofa, qu’il avait 
mis en vente. J’écoutais pendant qu’elle lui disait, avec entrain, qu’elle allait 
leur confectionner des housses. « Ils sont trop propres pour les couvrir ! » lui 
dit-il, décontenancé par son absence de goût pour leur élégance, et je fus 
d’accord. 
 
Les meubles étaient capitonnés en peluche de mohair d’un bleu sombre et 
lustré, et les coussins des sièges, retournés, révélèrent un dessous en 
brocart, riche en reflets roses, turquoise et or. Ou est-ce que c’était censé 
être l’endroit ? Est-ce que l’on choisissait de montrer le brocart ou non ? Je 
réfléchissais à ces possibilités, déambulant derrière, en admiration, pendant 
que ma mère traînait les meubles chez nous, une pièce à la fois, posée de 
manière précaire sur le petit chariot. Pour ma part, je portais un coussin, fait 
de la même peluche et froncé au centre par une bande du brocart. Et est-ce 
que les housses finirent par faire leur apparition ? Pendant un certain temps 
il y eut peut-être des couvertures en coton rugueux imprimé d’un dessin très 
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oubliable, mais qui furent assez rapidement tachées, effilochées, puis 
finalement jetées. Avec les coussins installés côté brocart en dessous, les 
fauteuils et le canapé en peluche bleu furent dorénavant exposés à nous, les 
enfants ravageurs. On sautilla, piétina, se battit, glissa, leur renversa des 
boissons, marcha dessus, et la peluche résista pendant bien longtemps. Un 
des fauteuils fut détruit tôt, et subséquemment le sofa dut s’effondrer, mais 
le fauteuil survivant resta dans la famille, à se faire déchiqueter petit à petit, 
jusqu’à la fin des années soixante. 
 
Mon dernier souvenir de notre maison de New Toronto est un autre souvenir 
de mon oncle Eric. Il arrivait chez nous et j’étais si ravie de le voir que j’en 
faisais un jeu. Je sautais pour regarder vite par la fenêtre, me baissais pour 
me cacher, puis sautais de nouveau. Mais au second saut, j’accrochai ma 
lèvre sur la petite poignée recourbée qui sert à lever une fenêtre à guillotine. 
Je me coupai assez profondément et au moment où Eric entra dans la 
maison, déjà je hurlais et saignais abondamment. J’ai toujours la cicatrice. Je 
crois qu’il ne sut jamais que tout ce drame était pour lui. 
 
Pendant à peu près la même période, en visite chez Gran et Granddad 
Cowan, je demandai d’aller voir le couple dans Willard Avenue qui avait 
toujours été si accueillant. Oubliant à quel point j’avais moi-même grandi et 
changé, je m’attendais à ce que nos amis nous reçoivent chaleureusement 
comme avant. Après tout, ils nous avaient aimés parce qu’ils n’avaient pas 
d’enfants et, puisqu’ils n’avaient toujours pas d’enfant, ils seraient certaine-
ment ravis de nous voir. Mais quand Doris et moi fûmes escortées chez eux, 
notre réception fut plutôt guindée. Il n’y eut pas de jeux, pas d’affection, et 
rien à manger. Nous restions assises sur le canapé du salon pendant que les 
adultes discutaient. J’étais déçue. Nos anciens voisins avaient changé et je 
ne comprenais pas pourquoi. Puis une année ou deux plus tard, Mother me 
communiqua la nouvelle que la femme était décédée. Bien qu’on ne me dît 
jamais de quoi elle était morte, j’associai son décès avec le fait qu’elle était 
restée sans enfant et, même alors, je présumai qu’elle avait dû mourir d’un 
cancer.  
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LA QUESTION DU SENS DE L’EXISTENCE 
Yvon Paillé 

 
 
Nous voulons ici examiner une idée de Luc Ferry sur les deux seules façons 
qu’il y aurait, selon lui, de donner du sens à l’existence humaine, dans le 
cadre d’une culture postmoderne où Dieu est mort. Ce sont, dit le philosophe 
français, celle de Nietzsche : l’intensification des instincts ou de la vie, et celle 
de Kant : l’élargissement de la pensée. 
 
Regardons d’abord la solution dite « nietzschéenne ». Par l’intensification 
des instincts, on peut imaginer qu’il s’agit de permettre à Éros et à Arès, c’est-
à-dire à la volonté de jouissance et à la volonté de puissance, de se déployer 
pleinement. L’une et l’autre ont été entravées dans le passé par les croyances 
religieuses, et singulièrement par celle au Dieu chrétien, lequel détournait 
prétendument vers lui, situé dans un autre monde, une part importante de 
nos énergies instinctives et des richesses matérielles que nous produisions, 
nous affaiblissant et nous appauvrissant d’autant. La solution de Nietzsche 
consiste à rejeter le christianisme, afin de pouvoir entrer en possession 
pleine et entière de sa vie tant psychique que physique et matérielle, et de 
l’exalter au maximum, la faire fleurir comme jamais ce fut possible. On 
pourrait dire aussi qu’il s’agit de la recentrer sur ce monde-ci, pour pouvoir 
profiter pleinement de tout ce qu’il peut nous offrir. On voit que, dans cette 
optique, la vie est considérée comme essentiellement bonne. Il faut lui dire 
un Oui global et définitif, ce qui opère en quelque sorte sa sacralisation. Bien 
sûr, pour Nietzsche lui-même il s’agit de la vie de l’individu, non de celle du 
groupe ou du « troupeau » humain, comme il l’appelle parfois, qu’il 
méprisait. 
 
Cette solution est connue des philosophes depuis longtemps, et elle a été 
pratiquée dans le passé au moins par de petites minorités d’épicuriens et de 
libertins. Mais jamais elle n’a pu être pratiquée à grande échelle par les 
masses avant le 20e siècle. En effet, il fallait pour la rendre possible, non 
seulement l’évolution des mentalités et des mœurs, mais les moyens 
sophistiqués de la science et de la technique modernes. Or cela est devenu 
possible : l’homme du siècle dernier a d’abord augmenté sa richesse 
prodigieusement, en augmentant proportionnellement sa puissance et sa 
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domination sur la nature. Il a multiplié les sources de plaisirs et accru consi-
dérablement, par des techniques raffinées, la séduction que ces plaisirs 
exercent sur les sens et sur l’esprit. 
 
Par ailleurs, depuis l’époque des Lumières, dans les pays devenus riches, 
souvent par l’exploitation de lointaines colonies qui, elles, s’enfonçaient 
dans la pauvreté, le christianisme a décliné et des populations de plus en plus 
nombreuses se sont trouvées libérées de ses exigences morales et de la 
répression des instincts qu’il exerçait au nom d’une divinité vers laquelle il 
fallait que tous s’élèvent. Ainsi le centre de gravité de la vie s’est déplacé, de 
l’autre vie vers notre vie terrestre. En principe, toutes les énergies qui 
auparavant étaient perdues, sacrifiées, parce que lancées vers un au-delà 
chimérique, auraient dû, une fois récupérées, donner à la vie des individus 
un surplus d’intensité, une profusion de joies, de satisfactions, de bonheurs. 
Mais si on peut estimer qu’Éros et Arès ont fait de remarquables progrès au 
20e siècle, les révolutions, les guerres, les cataclysmes, provoqués par les 
hommes eux-mêmes, ont fait eux aussi tout autant de progrès, de telle sorte 
que le résultat global est douteux. D’autant plus que, avec l’arrivée du 21e  
siècle, est apparu le spectre désolant d’une dégradation radicale et 
irréversible des conditions de vie sur notre planète, causée par l’activité de 
millions d’hommes assoiffés de richesses et de plaisirs plus ou moins futiles. 
 
Il faudrait dire toutefois, pour être juste envers Nietzsche, que la voie de 
l’exaltation des « instincts » qu’il a préconisée, accompagne chez lui une 
exaltation de la « vie » en général, qui n’était certainement pas limitée à celle 
de nos deux instincts fondamentaux. Sa vie personnelle témoignerait contre 
cette interprétation. En effet, la recherche de la vérité et de la connaissance 
joua dans sa vie un rôle capital, et il a affirmé que la volonté de puissance, 
qu’il identifie à l’être ou à l’essence profonde de la réalité, était capable de 
« sublimation » et d’une activité de type intellectuel, voire spirituel au sens 
large. (Freud a déjà reconnu que, avant d’avoir lu Nietzsche et après avoir 
inventé le concept de sublimation, il avait trouvé ledit concept déjà présent 
chez Nietzsche.) Si nous symbolisons cette activité avec le mot « Logos », qui 
signifie à la fois Langage et Raison, nous pouvons dire qu’une intensification 
de la vie peut aussi se faire par cette voie-là, une voie « logique », qui 
contient son mode propre de jouissance et de puissance. Or sur cette voie, 
justement – que Nietzsche lui-même a pratiquée bien plus qu’il n’a pratiqué 



22 
 

la voie dite nietzschéenne – nous rejoignons la « solution kantienne », dont 
nous parle Luc Ferry. 
 
De fait, le philosophe français définit cette autre manière de donner du sens 
à l’existence, comme l’élargissement de la pensée, qui consiste essentiel-
lement dans la recherche de la vérité par la science et par la philosophie. (Il 

existe aussi une autre version de l’approche dite ici kantienne ou « logique » pour donner du 
sens à sa vie, celle qui cherche, non dans la science et la philosophie, mais dans la littérature, 
les arts, le livre, la culture en général, une sorte de salut pour l’humain. Certains font de cette 
culture cultivée une quasi-religion, mais pour une élite seulement, qui aurait pour tâche de la 

communiquer autant que possible aux gens ordinaires.) Kant, modèle du philosophe de 
cabinet, semble avoir tiré l’essentiel de son plaisir de vivre de l’activité de 
son intelligence. Bien qu’il fût croyant et que Dieu jouât un rôle capital dans 
sa pensée éthique, il se rapproche de Nietzsche, avec la poésie en moins et 
la passion pour la musique. Malheureusement, la possibilité de donner un 
sens à son existence par l’activité intellectuelle, selon la « voie logique » ou 
kantienne, ne se présente qu’à une toute petite minorité de privilégiés. 
L’élargissement de la pensée n’est en effet possible qu’à ceux qui possèdent 
déjà une « pensée », ce qui suppose une éducation poussée et une culture 
réfléchie (ou seconde) de grande qualité, reçue de préférence dans la 
jeunesse. Or les masses vivent plutôt avec des opinions qu’avec des 
« pensées », et toute espèce d’élargissement dans les opinions est sans 
intérêt. Par ailleurs, on pourrait peut-être estimer que la multiplication des 
médias (parmi lesquels il faut désormais compter l’Internet) et leur puissance 
presque sans limites sur les esprits, crée des conditions extrêmement 
favorables pour répandre le savoir et cultiver la pensée. Mais il est facile de 
voir que cela ne se produit pas : la multiplication des « informations » chez 
ceux qui n’ont pas justement une base solide de « pensée » ou de philosophie 
apte à s’élargir ou à se perfectionner, produit de la confusion dans l’esprit 
plutôt qu’elle n’augmente sa puissance et n’élargit son gabarit. 
 
La voie kantienne, tout comme la voie nietzschéenne, ne s’ouvre donc, elle 
aussi, qu’à un petit nombre de privilégiés, une élite de gens qui survalorisent 
l’intelligence, la raison et la connaissance en général, et qui souvent ne 
résistent pas à l’envie de se prendre pour des modèles d’humanité. 
Cependant, ils négligent le fait qu’il y a chez l’être humain d’autres aspira-
tions à satisfaire pour que l’existence soit perçue comme véritablement 
« sensée ». 
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On peut aisément constater que les deux voies dites nietzschéenne et 
kantienne de Luc Ferry sont complémentaires, et plusieurs les adoptent 
ensemble, passant de l’une à l’autre selon les aléas de la vie. Mais elles 
peuvent aussi être vécues avec une nette prédominance pour l’une ou 
l’autre. La voie nietzschéenne, par exemple, peut être vécue plutôt comme 
une recherche de puissance, sur le mode arétique, ou une recherche de 
jouissance, sur le mode érotique ; et la voie kantienne, à son tour, peut être 
vécue sur un mode scientifique ou un mode philosophique. Dans tous ces 
cas, ce qu’il y a de commun au fond, c’est que l’existence deviendra une 
aventure, c’est-à-dire un processus qui se justifie non pas par la fin 
poursuivie, et qu’il faudrait atteindre absolument, mais par l’intérêt que 
suscite le cheminement vers cette fin. Car la fin, dans le cas présent, ne 
saurait être que la mort, et cette dernière ne peut être conçue – toujours 
dans le cadre postmoderne d’une culture où Dieu est mort – autrement que 
comme l’échec suprême du tout sens. Ou encore, le non-sens absolu. 
 
Objections 
 
En l’absence de Dieu et d’une fin dernière sinon glorieuse, du moins juste et 
équitable dans l’au-delà, l’existence ici-bas ne peut être qu’une aventure qui 
finit mal. Mais là n’est pas la principale objection que nous puissions faire 
contre cette forme d’existence. Cette objection se trouve dans le fait que la 
dimension communautaire de la personne est fortement négligée sinon niée. 
Chaque individu appartient à une société, dont il est membre, et dont 
l’existence ne peut être séparée de l’existence de cette société, qui possède 
son histoire, ses lois, ses coutumes, sa morale, ses croyances, bref sa culture. 
On ne peut négliger ou ignorer cette réelle et souvent dramatique dépen-
dance de l’individu à l’endroit du groupe que si l’on appartient à l’élite d’un 
groupe puissant et riche. Ainsi pour une vaste majorité des personnes vivant 
sur terre, les deux voies nietzschéenne et kantienne ne s’ouvrent tout 
simplement pas. Ou bien alors elles s’ouvrent d’une façon étroite, 
sporadiquement et pour un temps limité seulement. Ces personnes devront 
donc se résigner à vivre dans l’absurdité, ou bien chercher d’autres façons 
d’introduire du sens dans leur existence. 
 
Parlant de cette dimension communautaire de l’être humain qui, vu sous cet 
angle, devient une « personne », nous ne pensons pas d’abord à la grande 
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communauté que constitue l’humanité, mais à la plus petite communauté 
qu’est la nation ou l’ethnie, dans laquelle tous les humains de la planète sont 
insérés par leur naissance et dont ils subissent les vicissitudes, les difficultés, 
les malheurs ou les bonheurs, les échecs ou la réussite, bref le destin. En fait, 
les trois types d’aventures que nous avons mentionnées, érotiques, 
arétiques et logiques, sont surtout possibles aux élites des grandes et riches 
nations occidentales. Si ces individus parviennent à donner un sens « intéres-
sant » à leur existence, c’est qu’ils bénéficient, dans leurs sociétés respec-
tives, de conditions de vie extraordinairement favorables. Et cela n’est pas 
dû seulement au hasard ou à la chance, mais bien à des manœuvres 
politiques, s’échelonnant sur des générations, dont la légitimité est 
généralement des plus discutables. De toute façon, ces élites ont toujours 
tendance à s’attribuer personnellement le mérite de leur situation et à se 
définir comme des « citoyens du monde », ignorant ainsi l’importance des 
médiations sociales, culturelles et politiques dans l’heureux déroulement de 
leur vie. Ainsi donc, la vie conçue sur le modèle de l’aventure et dépourvue 
de toute finalité transcendante, n’est toujours jugée par l’individu qui la vit 
que sur son caractère « intéressant » ou « passionnant », jamais sur son 
caractère bon, valable ou juste moralement. L’ennui est qu’il est rare que ce 
qui est intéressant ou passionnant et ce qui est bon ou moral coïncident. 
 
Par ailleurs, toujours dans ce modèle de l’aventure, le temps subit un 
véritable rétrécissement : le passé et l’avenir s’évaporent. Le présent est 
surévalué, tout comme l’individu est imaginairement sorti de sa culture et 
tend alors à s’absolutiser. Le danger qui nait de là est celui d’une perte de 
l’identité. Heureux celui dont l’aventure s’est monnayée en œuvres belles ou 
utiles, appréciées surtout des contemporains. Il aura réussi sa vie, il pourra 
se sentir porté par l’admiration des autres et finir sa vie dignement. Mais ce 
ne sera pas le cas de tous. 
 
L’humain n’a pas que trois dimensions : Éros, Arès et Logos, et il n’y a donc 
pas que trois modalités pour insérer du sens dans son existence. Il y a encore 
l’Agapè, mot grec dont le meilleur équivalent, en français, serait 
probablement le nom du concept clé de Pascal : le Cœur. Rappelons, pour 
ceux qui l’ignoreraient, que le « cœur » chez Pascal n’est pas seulement la 
faculté d’éprouver des sentiments nobles, il est aussi la capacité de découvrir 
des principes fondamentaux en sciences et en mathématique, ainsi que de 
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s’ouvrir à une réalité comme la foi. C’est donc le cœur qui nous fait connaitre 
Dieu, le surnaturel ou le transcendant. C’est lui qui perçoit les valeurs les plus 
hautes, comme la charité, le don de soi, la solidarité, pour ne pas parler du 
beau, du vrai et du bien. Donc, en plus de la solution nietzschéenne et de la 
solution kantienne, il y a encore la solution pascalienne, et ce qu’on pourrait 
appeler la « cordialité », (« cœur » en latin se dit cor, cordis… D’où le mot « cordialité ») 
que le christianisme depuis des siècles propose comme autre possibilité pour 
donner un sens à l’existence humaine. Et cette voie, à la différence des trois 
autres que nous avons décrites, est ouverte à tous, des plus humbles 
analphabètes aux plus grands sages ou savants, des plus démunis parmi les 
handicapés physiques et sociaux, aux magnats de la finance et aux hommes 
d’État les plus puissants. 
 
Il faut rappeler que le christianisme, à la différence du bouddhisme et 
d’autres religions orientales, a mis l’accent sur la volonté et non pas sur la 
connaissance ; donc sur l’amour, le don, la gratuité, la solidarité. Et par 
conséquent sur l’action, l’engagement dans la société et dans l’Église, en vue 
de les perfectionner, ce qui exige effort et lutte constante. Le monde dans 
lequel nous sommes appelés à vivre, dans le cadre d’une sagesse chrétienne, 
n’est pas terminé, créé complètement et définitivement par un Dieu qui 
l'aurait abandonné à lui-même ensuite. Ce monde est toujours en formation, 
en évolution, il tend vers un but, qui n’est pas sa fin pure et simple, mais son 
entrée dans une nouvelle forme d’existence, appelée le Royaume des Cieux. 
Or tous les chrétiens doivent travailler à faire avancer l’humanité dans cette 
direction, et cela ouvre une nouvelle source de sens à laquelle tout homme 
et toute femme peuvent s’abreuver. Évidemment, les chrétiens ne doivent 
pas se considérer seulement comme des individus, mais aussi comme des « 
personnes », c’est-à-dire comme des membres de corps sociaux ou collectifs, 
lesquels ont un destin propre. Quant à leur destin en tant qu’individus, il ne 
coïncide pas exactement avec celui des corps sociaux, il ne se trouve pas fixé 
de toute éternité par une loi du cosmos, et il ne consiste pas à revenir vers 
une seule et même source divine qu’ils auraient quittée avant de naitre et 
oubliée ; ils sont appelés plutôt à le façonner, chacun à sa manière, par son 
action libre et créatrice. 
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La nature du sens 
 
Qu’en est-il du sens lui-même ? L’aventure donne-t-elle un vrai sens à 
l’existence ? Et la cordialité, qui met la vie dans la dépendance d’une trans-
cendance, ne lui enlève-t-elle pas ce qui lui confère son plus grand prix, à 
savoir la liberté ? Revenons donc aux deux sens du mot « sens » : la signi-
fication et l’orientation. Le sens dit ce qu’une certaine chose veut dire, sa 
signification, et il dit où une certaine chose conduit, son but, sa fin. Dans les 
deux cas, le sens est ce qui ouvre sur un au-delà. Soit un « autre » auquel il 
ouvre par le dedans, sa signification ; soit un « autre » vers lequel on se dirige 
au-dehors. Dans les deux cas, le mouvement est fait par la pensée, car le sens 
est toujours un objet de pensée. Il ne se perçoit pas par ce qu’on appelle 
aussi les sens, il se pense seulement, et il faut un langage pour le dire et le 
concevoir. Or quand il est pensé, il produit une certaine lumière dans l’esprit, 
et une satisfaction, comme celle que nous éprouvons lorsqu’on répond 
correctement à une question que nous nous posions. 
 
Dans les trois premières formes d’aventures (érotiques, arétiques, logiques) 
nous obtenons un sens immanent, qui est une signification. Ce sens n’est pas 
toujours clair, mais nous l'adoptons à cause de l’intérêt qu’il suscite ou de la 
passion qui l’accompagne. Néanmoins, intérêt ou passion ne sont pas 
stables. Il arrive qu’ils disparaissent entièrement et même s’inversent en leur 
contraire, l’ennui et la répulsion. 
 
Cela nous amène à penser qu’un vrai sens pour toute l’existence doit 
posséder la stabilité. Pour ce faire il doit s’ouvrir dans la dimension du but, 
de la fin de l’existence. Or, on sait que pour les trois premières formes 
d’aventures que nous avons décrites, cette fin est la mort, qui est à fuir 
autant que possible, non à désirer. Par ailleurs, dans le quatrième modèle 
d’existence, placée sous le signe d’Agapè, une fin transcendante est posée 
ou révélée, une direction à toute l’existence est donnée. Non seulement 
chaque évènement vécu peut recevoir une signification, mais cette signifi-
cation est comme illuminée par la fin vers laquelle la personne chemine. 
L’existence peut demeurer une aventure encore, mais cette aventure 
débouche maintenant sur autre chose, un au-delà mystérieux. De plus, cet 
au-delà étant le même pour tous les hommes, l’aventure de chacun peut 
s’amplifier par sa participation à l’aventure collective. 
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En fait, on peut dire que la vie d’une personne qui pratique la cordialité et 
s’ouvre au transcendant divin reçoit un sens qui transfigure tous les évène-
ments qu’elle vit, toutes les péripéties de son aventure particulière. Et l’on 
pourra parler pour elle aussi de l’existence comme d’une aventure, mais une 
aventure qui privilégie le sens comme but ou fin de la vie, sur le sens comme 
signification de ce qui est vécu. L’aventure agapique est ainsi différente des 
trois autres, mais elle insiste davantage sur la direction et le but du voyage 
de la vie ; les trois autres, sur les péripéties agréables ou désagréables que la 
personne devra vivre en fonction des décisions qu’elle prendra. 
 
Finalement, on pourra objecter contre l’aventure agapique que la liberté de 
la personne se trouve perdue, puisque le sens de sa vie lui est maintenant « 
donné » de l’extérieur, par une fin située hors du monde. Elle n’en est plus 
l’auteur ou le créateur. Et de fait, cette personne dira volontiers que le sens 
de son existence lui est donné par sa « vocation », par la « mission » qu’elle 
se doit d’accomplir, par son « devoir » dont elle ne décide pas elle-même en 
toute liberté. 
 
Il y a en effet ici un beau problème, que nous formulerons au moyen d’une 
alternative. Vaut-il mieux avoir une vie très sensée, qui nous est demandée 
par Dieu, lequel de toute façon – dans le cadre du christianisme au moins – 
nous laisse libres de l’accepter ou de la refuser ? Ou plutôt, ne vaut-il pas 
mieux une vie moins sensée, plus ambigüe, mais que, finalement, nous 
assumons entièrement ou faisons librement être comme elle est ? Chacun, 
dans son for intérieur, doit un jour répondre à cette question et vivre avec 
les conséquences de son choix. 
 
La sagesse chrétienne, qui favorise nettement l’aventure agapique, serait-
elle périmée, irrémédiablement condamnée par l’Histoire ? Une Histoire au 
demeurant que les hommes, s’ils rejettent cette sagesse, devront désormais 
inventer eux-mêmes individuellement et collectivement. À chacun encore 
une fois d’en décider.  
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