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Colin Gilbert 

La mémoire du bois 

« Quand une parole est offerte 

Elle ne meurt jamais. 

Ceux qui viendront 

L’entendront. » 1 

Joséphine Bacon 

 

Les pneus de la voiture faisaient crépiter la route de gravier, qui disparaissait 

derrière dans un nuage de fumée brune. La petite route brisée du rang huit se faufilait, 

comme une couleuvre, à travers la forêt de pins qui n’en finissait plus. La lumière de 

l’aurore brûlait les arbres d’un rouge éclatant et donnait l’allure d’un feu de forêt. Une brise 

légère, froide, faisait danser la cime des arbres. On commençait seulement à déceler leur 

silhouette dans la pénombre. C’était l’heure où la forêt commençait à se révéler derrière le 

voile opaque du soir. Tout devenait possible à l’orée du bois.  

J’arrivai au bout de la route qui n’en finissait plus, rejoignant la maison familiale 

qui m’attendait sereinement. Elle était timidement petite. Sa couverture en bardeaux de pin 

lui donnait une teinte rougeâtre; mon grand-père l’avait surnommée la cabane rouge. On 

la sentait vieille, fragile, presque étouffée par la forêt, mais elle tenait bon, supportée par 

tout son vécu. De hauts pins méticuleusement alignés dominaient la cabane. C’était la 

pinède de mon grand-père, composée de quelque deux-cents pins. Ce vestige du passé était 

la raison de ma venue, car ma mère, qui en était la propriétaire, désirait la vendre au plus 

offrant. J’étais intervenu. 

 
1 Joséphine Bacon. Bâtons à message. Mémoire d’encrier. 2009. p.130 
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Un ancêtre lointain de la famille avait construit la cabane rouge de ses propres 

mains, décidant d’aménager au fond des bois, au creux d’une ride de pins et de mélèzes, 

niché entre deux jointures de montagne. Au précipice du monde, il s’était assuré d’être loin 

de tout ce qui était civilisé. 

Mes grands-parents avaient hérité de la maison centenaire dans leur jeunesse. Mon 

grand-père avait appris le métier de bûcheron par son père, marchant dans les pas de ceux 

qui étaient là avant lui. Il n’était pas resté longtemps dans le nid familial, préférant s’exiler 

d’un bout à l’autre de la province à la recherche de job dans les camps de bûcherons les 

plus éloignés, poussé peut-être par un désir de découverte ou de liberté. Il revenait près des 

siens quelques semaines et repartait des mois, laissant ma grand-mère prendre soin seule 

de leurs huit enfants dans une cabane qui commençait à dépérir. Elle peinait à en prendre 

soin, elle qui devait cuisiner jour et nuit pour nourrir, laver et éduquer sa portée. La maison 

s’effritait à vue d’œil. Les bardeaux couvrant la maison pelaient et tombaient comme de la 

vieille peau. La façade était couverte d’une écume verdâtre à travers laquelle on décelait à 

peine le bois autrefois éclatant et fier. À son retour d’un long et pénible contrat, mon grand-

père avait sursauté en retrouvant la maison fatiguée et meurtrie. C’est vraisemblablement 

ce qui l’avait convaincu de ne plus repartir à l’étranger. Il avait consacré l’été suivant à 

raccommoder la maison de ses propres mains, choisissant avec minutie de majestueux pins 

rouges pour y façonner ses bardeaux et ainsi redonner à la vieille cabane tout son éclat 

d’antan. Puis, aux dernières lueurs de l’été, il avait planté dix rangs de pins rouges dans les 

broussailles près de la maison. La pinède de mon grand-père était née : son nouveau gagne-

pain, sa forêt à lui, qu’il traiterait aux petits oignons. Ce serait, jusqu’à ses derniers jours, 

son lieu de prédilection. 
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Mes grands-parents étaient morts peu avant ma naissance. Je les connaissais 

seulement à travers les témoignages de ceux qui les avaient véritablement connus, et par 

les objets qu’ils avaient laissés derrière. Ma grand-mère apparaissait sur des photos en noir 

et blanc poussiéreuses qui m’avaient toujours donné l’impression qu’elle en était 

prisonnière. Je n’étais jamais arrivé à déceler les émotions derrière son regard fuyant. 

Quant à mon grand-père, il ne restait qu’une seule photo de lui: un grand homme habillé 

en noir, debout sur son cheval, les pieds sur la selle et les mains sur les hanches. C’était un 

homme au visage bouffi caché à moitié par une moustache garnie. Il affichait un sourire en 

coin et un air fier. S’il laissait peu de portraits derrière lui, il en était tout autre de ses 

histoires! On m’avait raconté tellement d’histoires et d’anecdotes à son sujet que j’avais 

parfois une vague impression qu’il me les avait contées lui-même. Certaines semblaient 

presque invraisemblables : on dit qu’il avait un jour sauvé un ami d’une mort certaine, un 

bûcheron qu’il avait côtoyé lors d’un contrat à Thunder Bay. Le pauvre homme s’était 

fendu le genou avec sa propre hache dans un accident banal, à vingt kilomètres du 

campement principal. Mon grand-père, qui l’accompagnait, l’avait levé sur ses épaules 

sans discuter et transporté, à la marche, pendant près de huit heures pour le sortir de là.  

J’ai longtemps questionné l’admiration que j’avais pour mon grand-père. Comment 

pouvais-je idolâtrer quelqu’un que je n’avais pas sincèrement connu? Tout jeune, je buvais 

ses histoires comme une révélation – chaque goutte, une inspiration exaltante. Mais étaient-

elles seulement vraies? J’avais le sentiment de m’accrocher si ardemment à une image 

chérie, une vérité que j’avais de mon grand-père, qui, si elle venait à se briser, 

m’écorcherait au plus profond de moi-même. Puis, avec la maturité, mon admiration fragile 

s’est transformée en envie: mon grand-père savait qui il était. J’en étais convaincu. Il était 
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l’héritier d’un savoir ancestral passé de génération en génération, un véritable livre où 

chacun avait laissé sa trace, une empreinte de lui-même, dont la lecture permettait 

d’héberger un savoir-guide. Mon grand-père avait hérité d’un lien intime avec la nature, 

entretenu par ses aïeux. Il savait nommer la forêt. Il savait comment s’y guider, comment 

s’y abriter et comment s’y nourrir. Il s’en contentait et pouvait en tirer profit sans 

l’exploiter. Il avait, toute sa vie, vécu dans la forêt et il s’en était imprégné à travers ses 

mains façonnées par le bois et son sang habité par la sève. 

Mais son savoir n’avait pas été transmis, créant une rupture profonde entre le 

présent et le passé. Ses enfants n’avaient eu aucun désir de vivre en forêt, encore moins 

celui de devenir bûcherons. Cette époque était révolue. Les enfants étaient partis découvrir 

le monde extérieur aussitôt qu’ils en avaient eu l’occasion, ma mère incluse. Elle appréciait 

les histoires de mon grand-père, qu’elle me racontait avec plaisir, et ces histoires la 

satisfaisaient amplement. Néanmoins, ces histoires que je choyais tant n’arrivaient plus, 

avec le temps, à combler un vide intérieur : le Savoir-guide de mes ancêtres ne vivait pas 

en moi. Mon identité était une toile à demi peinte. C’était là que le grand récit qu’on aurait 

dû me léguer s’éteignait, parce qu’on ne m’avait pas donné les mots pour l’emmener plus 

loin. J’avais le sentiment de ne plus savoir parler. On m’avait pourtant appris tant de mots, 

tant de façons de nommer les choses. J’étais dépossédé de ma langue. Je n’étais plus en 

mesure de raconter, je n’avais plus le droit de raconter, car je n’avais pas d’histoire. Ma 

voix, à travers laquelle mes ancêtres devaient parler et passer, n’était plus qu’un écho 

déformé. La terre de mes ancêtres, la cabane rouge et la pinède de mon grand-père étaient 

devenues, à mes yeux, des monuments intouchables. Mon désir impatient d’en hériter avait 

été éteint par la réflexion suivant : j’étais incapable d’en prendre soin.  
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Lorsque ma mère avait annoncé son intention de se départir de son héritage, je lui 

avais partagé mon désir de reprendre la terre familiale, animé par une force au-delà de ma 

volonté, un espoir-tison enfoui au plus profond de mon être. Ravie par mon intérêt, elle 

m’invita à retourner voir la cabane rouge pour vérifier la certitude de mon choix. J’étais 

revenu au bout du rang huit habité par une certaine désillusion. 

Le soleil émergeait de l’horizon. Je sortis de la voiture pour me diriger vers la 

maison des ancêtres lorsque j’entendis le sifflement d’une brise, comme un murmure, à 

l’orée de la pinède. Elle m’appelait. Je décidai d’aller y faire tour et pénétrai dans la pinède, 

avalé dans le sous-bois obscur. Les pins rouges étaient ordonnés en rang, de véritables 

soldats répétant un motif étourdissant qui s’allongeait au creux de la forêt, disparaissant au 

loin dans la pénombre. L’air fiévreux, presque irrespirable, était empli de suie et de 

poussière sèche. De timides filets de lumière pénétraient à peine dans le sous-bois opaque. 

Chacun de mes pas faisait craquer comme des os brisés le sol jonché de branches à demi 

décomposées et tapissé d’aiguilles de pin brunâtres. Les pins massifs, autrefois d’un rouge 

bourgogne, avaient perdu leur teinte fière. Leur écorce craquelée était traversée par une 

résine noircie qui coulait le long du tronc. Une moisissure opaque tachetait les arbres 

agonisants. On aurait dit qu’elle les grugeait doucement. Je m’approchai d’un pin et tâtai 

gauchement son écorce rugueuse. Elle se décolla du conifère, tombant en poussière. Je 

perçus alors, à même le bois dénudé, une large entaille couverte de sang et de braise 

ardente. Je fis un bond en arrière, ébranlé par cette vision surnaturelle. Une violente 

bourrasque anima les arbres. Les branches se mirent à frémir et grincer comme si les arbres 

gémissaient et me tendaient la main, appelant à l’aide tels des condamnés dans leurs lits de 



 

Colin Gilbert – La mémoire du bois –    6 
 

mort. Pétrifié, impuissant, j’observai l’horrible phénomène un instant, puis abandonna à 

toute vitesse la pinède malade. 

Je trouvai refuge dans la cabane rouge. À bout de souffle, je m’écrasai dans le petit 

salon en digérant ce qui s’était passé. De toute évidence, je ne pouvais rien y faire : la 

pinède était condamnée. Des forces hors de mon contrôle s’en étaient emparées; elles 

avaient ouvert une plaie et l’avaient infectée. Comment pouvais-je prétendre être capable 

de m’en occuper? D’en prendre soin? Je n’avais pas les connaissances nécessaires pour la 

sauver. Je n’étais pas mon grand-père. J’étais toujours un livre sans titre ni savoir, un 

syndrome de la page blanche. Au moment où je me levai, résolu à quitter le rang huit pour 

ne plus revenir, mon regard fut attiré vers la table du salon. Un livre y reposait. C’était un 

petit livre aux pages abîmées et jaunies intitulé « La langue parlée des Innus ». La 

couverture était signée par mon grand-père. Hésitant, mais curieux, je le ramenai chez moi. 

L’été tirait à sa fin. J’avais abandonné l’idée de racheter la pinède et la maison 

rouge, quoique les imaginer entre les mains d’un parfait inconnu m’affligeait. Il se produisit 

toutefois un événement inexplicable qui vint tout changer. Je vaquais à mes occupations 

dans mon appartement, lorsque j’entendis un vague écho dans la pièce, un souffle-

chuchotement me caressant le visage, m’appelant vers lui. Je me levai et me dirigeai vers 

la source du bruit, tiré par des ficelles invisibles. La voix, à peine perceptible, était 

accompagnée d’une vibration prenant une ampleur grandissante.  Le battement accélérait; 

la voix, un chœur, résonnait depuis la chambre à coucher. J’approchais machinalement de 

la source assourdissante lorsque, d’un seul coup, elle se tut. Un silence absolu régnait. Le 

livre-chorale m’attendait sur mon lit. Je le pris avec incertitude et relus le titre : « La langue 
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parlée des Innus ». Je l’ouvris. Les pages jaunies étaient désormais d’un blanc immaculé. 

On pouvait y lire un unique mot – en langue Innu – et sa définition: 

Tshishipashku 

Un arbre qui produit des bruits en frottant contre un autre au vent 

Transpercé par le mot, je m’écroulai subitement par terre, le souffle coupé. D’un 

coup, on m’avait déchiré l’esprit pour le recoller; on m’avait ouvert pour graver mon âme. 

J’étais à la fois écrasé par le poids d’un nouveau monde, d’une révélation, et allégé d’un 

autre poids – celui de lointains ancêtres qui, toute leur vie durant, avaient recherché ce mot 

et lâchaient enfin un soupir de soulagement à travers moi. Ébranlé, je fermai les yeux pour 

reprendre le contrôle de moi-même. En les rouvrant, je n’étais plus chez moi, mais au cœur 

de la pinède de mon grand-père, plongé dans le noir. 

La maladie abondait toujours. Les pins noircis gémissaient d’un chant aigu. En me 

relevant, je crus apercevoir, au loin, une silhouette entre deux rideaux de lumière. Affaibli, 

j’avançai, chancelant, vers l’étranger. Ses traits se définissaient graduellement. L’homme 

élancé brandissait une longue scie rectangulaire qu’il empoignait de ses deux mains. Il avait 

le visage rond, de courts cheveux noirs ébouriffés et une épaisse moustache. C’était mon 

grand-père. Je lui envoyai la main avec entrain, mais il ne réagit pas. Je m’approchai et lui 

adressai la parole. Il resta impassible. Il continuait son travail sans sourciller, retirant 

l’écorce pourrie d’un pin âgé. Je n’étais rien de plus qu’un fantôme. J’observai un instant 

son mouvement répété et cadencé. D’un va-et-vient fluide, de haut en bas, il plongeait la 

scie sous l’écorce saignante et la retirait délicatement. Ses mains habiles, empreintes d’une 

mémoire quasi procédurale, incarnaient le Savoir-guide.  
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Il se mit à marmonner d’une voix lente et grave: « Y en a souvent qui me demandent 

si je m’ennuie tout seul dans le bois toute la journée. Mais ils oublient que je suis pas seul. 

Je suis jamais seul. J’ai mes arbres. »  

Il déposa sa scie et se tourna vers un autre pin, continuant son monologue : « Je 

viens pas dans le bois pour avoir la paix. On peut pas trouver la paix dans le bois. Icitte, on 

apporte toute ce qu’on a en dedans avec nous. Si on apporte pas la paix en d’dans, on la 

trouvera jamais. »  

J’écoutais sans porter attention. J’entendais la voix de mon grand-père. La voix des 

mille-et-une histoires qui leur donnait enfin vie. Il se mit à marcher. Je le suivis, 

m’efforçant de suivre son discours décousu. « Ceux qui pensent que le bois est tranquille, 

c’est parce qu’ils écoutent pas assez bien, continua-t-il. Il y a pas de silence icitte, loin de 

là. Les arbres parlent. Pis ils en ont, des choses à dire! Ils arrêtent jamais. Ils aiment ben ça 

parler, parce que c’est rare qu’on les écoute. Je viens pour écouter mes arbres parler, pis 

c’est toute. » 

Frappé d’un coup, paralysé, je compris le sens de ses mots : toute chose peut parler; 

il suffit de l’écouter. Un langage au-delà des mots, entendu par celui qui le connaît, peut 

exprimer une idée, une image, une histoire, une tradition qui survit au temps lui-même. 

Tshishipashku. La voix millénaire des arbres. Je tendis l’oreille. Au-delà de la souffrance, 

j’entendis les pins raconter. Leurs branches entremêlées échangeaient de légers 

craquements. Leur tronc se tordait et crépitait dans des notes uniques à chacun. Les 

aiguilles, à la cime des arbres, frémissaient au rythme du vent tel des vagues déferlantes. 

Leur écorce racontait la résilience, et leurs cernes, la plénitude. J’avais appris un nouveau 
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langage : le langage des mots-images. Je renouais avec un passé distant. Je fus retourné 

chez moi, le cœur un peu plus léger. 

Le lendemain, je repensais aux événements extraordinaires avec un optimisme 

renouvelé. En ayant revu mon grand-père, je pouvais entrevoir un espoir de sauver la 

pinède. Il m’avait appris à écouter plus loin que les mots. Mais était-ce suffisant? Je 

demeurais un étranger aux yeux de mon grand-père. La rupture entre nous, entre nos 

époques, semblait insurmontable, irréversible. Le livre avait retrouvé ses pages jaunies. 

 Quelques semaines passèrent, au point où je m’étais demandé si « La langue parlée 

des Innus » m’avait abandonné. Je le feuilletais à l’occasion, mais n’y trouvait rien de 

surnaturel, seulement des thèses sans fin sur le lien fondamental entre le territoire et 

l’identité. Puis, sans préavis, le livre se manifesta de nouveau. Il m’appela, dans un 

grondement retentissant, au salon. Au bord de la fenêtre entrouverte, il baignait dans la 

faible lumière des jours qui raccourcissent. Je connaissais maintenant le rituel. Je pris le 

livre et l’ouvris avec hâte. Dans les mêmes caractères noirs, au milieu des pages blanches, 

le mot-image de l’Innu était inscrit : 

Mashku-kapimishkutet 

Là où l'ours a marché sur la glace 

En un éclair aveuglant, je fus transporté au cœur de la pinède. La forêt s’était 

métamorphosée en un paysage hivernal. Les pins étaient habillés d’un épais manteau blanc 

et le sol était recouvert de glace. L’air était mélangé d’un froid mordant et d’un silence 

apaisant. J’avançai d’un pas lourd sur le miroir glacé, scrutant les alentours en m’efforçant 

de trouver mon grand-père. Je le remarquai au loin, à genoux près d’un banc de neige.  



 

Colin Gilbert – La mémoire du bois –    10 
 

Il examinait attentivement les traces légères d’un animal. Sans s’adresser à moi, il 

reprit son monologue : « Trois petits trous dans la neige comme ça, c’est des tracks de 

lièvre, affirma-t-il en balayant les empreintes de sa main. C’est pas la première fois que 

j’en vois dans le coin. Y en a un qui passe là, c’est sûr. » Il cassa une branche de pin 

avoisinante et sortit de sa poche un fil de fer enroulé qu’il tordit autour du bois. « On va 

mettre un piège à collet pis demain on devrait l’avoir, dit-il en enfonçant la branche dans 

la neige. » Il se releva et sembla réfléchir un instant : « Des traces, des traces… balbutia-t-

il. Quand tu passes dans le bois, le bois se souvient de toi. Il se rappelle le lièvre qui était 

là avant. Tes traces, c’est sa mémoire. En regardant les traces, on regarde dans les souvenirs 

du bois, pis on peut voir le passé. » 

En finissant ses mots, il releva la tête et nos regards se croisèrent. Il me fixa avec 

un regard perçant. Son visage se crispa et ses yeux devinrent injectés de sang. Je ne pouvais 

prédire la suite des événements. Il bondit subitement sur moi, hache à la main, et m’attaqua, 

brandissant son arme dans tous les sens. « Va-t’en! Aweille! Va-t’en d’icitte maudit ours! 

J’ai pas peur de toi! beugla-t-il. » Frappé de stupeur, je pris la fuite et, dans ma course 

effrénée, je remarquai mon reflet sur le sol – celui d’un ours. L’ours que mon grand-père 

attaquait, c’était véritablement moi. J’étais devenu l’animal, l’autre, l’étranger, l’ennemi.  

Mashku-kapimishkutet. L’ours, la peur noire, brise la glace en marchant. Sur le 

chemin de son passé, il laisse des marques indélébiles dans la mémoire de la forêt. Il détruit 

tout sur son passage, n’écoutant que sa colère. Le langage des mots-images m’avait appris 

ceci : j’avais en moi la part de l’ours, l’héritage d’ancêtres qui plongent et noient leurs 

traditions au fond d’un lac gelé.  Je portais leur tristesse, je portais leur colère. Comment 

l’accepter? J’étais tiraillé entre deux mondes, celui des ancêtres du Savoir-guide, et celui 
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des ancêtres qui l’avaient détruit. Ma peur de n’appartenir ni à l’un ni à l’autre avait fracturé 

la glace sous mes pieds. J’étais disparu dans les remous qui broient la mémoire. 

 Quelques mois plus tard, j’entendis une nouvelle fois le livre parler. Je l’avais glissé 

au fond d’un tiroir pour oublier. Oublier le passé, faire le deuil de mon histoire. Il m’avait 

ouvert l’esprit sur les possibilités du monde pour me recracher aussitôt tous ses maux au 

visage. Qu’allait-il m’apprendre ensuite qui pouvait m’aider à refermer le vide en moi? 

Pouvait-il m’aider à retrouver la voix qui cicatrise? J’étais pourtant attiré vers lui par une 

force mystique, une soif de savoir, une obsession délirante. Le livre se mit à jouer un 

tambour assourdissant. Je me précipitai pour le libérer de sa prison. Je voulais résister, 

fermer les yeux, mais c’était plus fort que moi. Mon cœur palpitait. Je l’ouvris et lus le 

mot-image. Mon cœur s’arrêta. Toutes les fibres de mon corps se mirent à tressaillir, 

dansant au son du tambour qui, de ses battements toujours plus sonores, remplaçait mon 

pouls figé. La musique infernale s’arrêta. Je retrouvai la pinède. 

 Le paysage hivernal s’était transformé en véritable marais. La forêt était inondée, 

formant un véritable lac dans le sous-bois. J’avançais au ralenti dans l’eau qui montait 

presque à la taille. Les pins se reflétaient sur l’onde limpide, comme allongés à l’infini. 

J’entendis un fracas se réverbérer sur les arbres. Le bruit du bois fendu. Mon grand-père. 

Je m’approchai de lui avec appréhension. « Je vais pas te faire de mal, ti-gars, s’exclama-

t-il en m’observant ». Ému, je restai figé un instant. Il me voyait enfin pour la première 

fois. Il me reconnaissait. Il me fit signe. « Viens voir ça, ti-gars, dit-il en pointant une 

branche de pin rouge boursouflée par la maladie. Celle-là, on va la couper straight. » Il 

agita sa hache et donna un grand coup pour la couper net.  
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 « Quand l’arbre perd une branche, enchaîna-t-il, y cicatrise pour guérir sa blessure 

en faisant un nœud. C’est ça qui fait les beaux nœuds sur une planche de bois. Chaque 

nœud est différent, ce qui fait que tu auras jamais exactement le même bois. Il va avoir un 

souvenir différent à chaque fois. » 

En écoutant mon grand-père, je retrouvais la joie inlassable des histoires qui me 

bordaient autrefois. L’importance des souvenirs. Comme le bois, nous avions 

probablement conservé des souvenirs différents de ses anecdotes. C’est ce qui faisait leur 

beauté. La beauté dans l’unicité, dans le partage, dans la transmission. Les savoirs qui se 

passent gardent à la fois une essence inchangée et un nouveau souffle à chaque génération. 

Mon grand-père s’assit sur une souche qui émergeait tout juste de l’eau. Il parcourut la 

pinède de ses yeux, poussant un soupir de contentement.  

« Le bois, ça se souvient de toute, dit-il sans détourner le regard. Je vais te conter 

l’histoire de la table à manger de la cabane rouge. Elle vient pas de nulle part! C’est moi 

qui l’ai construite avec mon père, c’te table-là. Quand j’avais dix-huit ans, on est allé 

chercher de l’épinette dans le bois. Mon père en a pris une qui avait ben des nœuds. Il savait 

que j’aimais ça. »  

« On l’a ramené à la maison, pis on a passé toute l’après-midi à bâtir la table. Quand 

on l’a installée dans la cuisine, je me suis dit que je changerais jamais cette table-là, peu 

importe ce qui lui arriverait. Y aurait fallu qu’elle soit tellement usée qu’on mange à terre 

pour que je la change. Trente ans plus tard, elle tenait encore. Ta grand-mère, elle a fini par 

la haïr comme ça se peut pas! Elle chignait à chaque semaine pour qu’on la change. La 

table était rendue usée au coton. On voyait les traces d’assiette pis d’ustensile creusées 

dans le bois, pis toutes les autres petites pucks pas croyables faites par ta mère pis ses sœurs. 
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Mais c’est ça, la beauté du bois. Il se souvient. Son usure a une histoire à raconter. Jeter 

cette table-là, ça aurait été comme effacer la mémoire de notre famille. » 

La pinède, la maison rouge, la table. Ce n’était donc pas de simples vestiges, de 

simples héritages que l’on pouvait vendre à n’importe qui. Chacune était en soi un souvenir 

toujours vivant, véritablement animée d’une volonté propre. Chacune recélait une partie 

du Savoir-guide, une partie de nos ancêtres qui survivait dans la mémoire du bois.  

Mes yeux se perdirent, avec ceux de mon grand-père, entre les pins qui avaient 

retrouvé toute leur lueur. L’entaille saignante et brûlante du pin malade, que j’avais trouvé 

à mon arrivée dans la pinède, avait disparu. Elle s’était refermée, laissant place à une écorce 

renflée; une écorce neuve; une cicatrice. Je sentais en moi naître une histoire, un prologue. 

Je commençais à retrouver le pouvoir de raconter. 

Je repensais au dernier mot du livre, qui m’avait poussé à revenir, à vaincre ma 

réticence. C’était le mot-image d’un nouveau départ, le mot-baume que mes ancêtres et 

moi avions désespérément recherché pour panser la plaie identitaire. Amorcer la guérison. 

Pour nous retrouver. 

Ueutinitu-nipi 

Lac où on se donne la main 

Sans avoir besoin d’échanger un seul mot, mon grand-père compris ce que je ressentais. 

Il me tendit la main. Je lui tendis la mienne. 

Nous pouvions guérir la pinède malade. 

Rebâtir ensemble. 


