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DELPHINEDELPHINE      Une à une, tu as défait les agrafes de mon corsage. Une à une, tu as défait les agrafes de mon corsage. 

Tu avais rouvert les yeux, j’ai vu ton regard dense. Puis tu as Tu avais rouvert les yeux, j’ai vu ton regard dense. Puis tu as 

sorti ma poitrine complètement. Tu es demeuré là, longtemps, sorti ma poitrine complètement. Tu es demeuré là, longtemps, 

à me regarder, moi haletante et figée et brûlante. Tu as tourné à me regarder, moi haletante et figée et brûlante. Tu as tourné 

ma chaise et montré mes seins au soleil. Gonflée, je recevais ma chaise et montré mes seins au soleil. Gonflée, je recevais 

ton regard. Nous goûtions la fracture terrible que nous venions ton regard. Nous goûtions la fracture terrible que nous venions 

de laisser s’accomplir et demeurions suspendus à la bordure de laisser s’accomplir et demeurions suspendus à la bordure 

du fracas qui s’en venait.du fracas qui s’en venait.

ERNESTERNEST   La confiance des gestes répétés m’habitait, le juge-  La confiance des gestes répétés m’habitait, le juge-

ment affûté par mille passages à chaque fois franchis dans des ment affûté par mille passages à chaque fois franchis dans des 

conditions différentes. Je nourrissais la sagesse de toujours conditions différentes. Je nourrissais la sagesse de toujours 

demeurer aux aguets, observateur de chaque signe à déceler demeurer aux aguets, observateur de chaque signe à déceler 

pour comprendre l’humeur du jour dans ce coin de pays, qui pour comprendre l’humeur du jour dans ce coin de pays, qui 

sera différente encore dans une heure, dans dix milles, dans sera différente encore dans une heure, dans dix milles, dans 

dix jours, à l’autre bout du parcours. Mais on aurait dit qu’elle, dix jours, à l’autre bout du parcours. Mais on aurait dit qu’elle, 

de là-haut où elle s’était juchée, voyait une totalité que je ne de là-haut où elle s’était juchée, voyait une totalité que je ne 

saisissais pas.saisissais pas.

Entre la passion qui libère et celle qui enchaîne, un homme et Entre la passion qui libère et celle qui enchaîne, un homme et 

une femme oscillent, emmêlés par le fleuve et ses mouvements.une femme oscillent, emmêlés par le fleuve et ses mouvements.

Joanne Rochette vit à Montréal et signe ici son premier roman.Joanne Rochette vit à Montréal et signe ici son premier roman.
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On me tient pour folle maintenant et pour cette raison, 
on me refuse mes enfants. Lorsque je me rebelle, on 
m’attache. J’essaie de me tenir tranquille parce que si-
non, je n’aurai pas la permission de voir Élie et Laure. Y 
a-t-il plus cruel châtiment ? Je souffre d’une trop grande 
« vigueur », comme disent pudiquement les religieuses. 
Je porte une véhémence de femme que les doctes méde-
cins qualifi ent de pathologique. Je sais que je suis saine.

Tous les jours je regarde par ma fenêtre, au-delà des 
barreaux, la belle ville qui bat et s’épanouit somptueu-
sement, où j’ai cherché une manière de me déployer. J’ai 
voulu sortir de mes prisons intérieures et me voilà cru-
cifi ée. Cette neige douce et dense ce matin me rappelle 
l’autre, ardente celle-là, qui a empreint et catapulté le 
début de tous mes emportements.
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Premier mouvement
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Janvier 1904

Delphine marche, en goûtant les rafales. J’aime ce len-
demain de tempête que tout le monde abhorre, pense-
t-elle. La ville est sens dessus dessous et brille de toute 
cette neige exagérée qui s’est amoncelée partout, imper-
tinente, envahissante et qui a le culot de s’élever encore 
à cause du vent qui la promène ; elle aime ça, il la dé-
place, la renvoie en l’air, la traîne et la sculpte brutale-
ment et amoureusement. Longtemps il la forge pour la 
durcir, aux endroits les plus incongrus. Il lui donnera 
des courbes aux crêtes acérées et des creux soyeux qu’il 
sera bon, demain, de caresser du doigt.

Delphine arrive au marché, l’esprit grisé, les mem-
bres engourdis. La tête lui tourne. Elle se mêle à la foule, 
se déplace lentement, s’arrête devant un étal, réfl échit. 
Un homme approche et retire son gant. La main nue 
prend un chou, lentement : Delphine regarde la paume 
large, les doigts réguliers, longs, bien droits. Ses yeux 
restent vissés à la main parfaite et forte. Puis l’homme 
s’éloigne. Delphine se retourne, respire. Elle fait des 
achats, mais ne voit pas ce qui est arrivé. Avant de s’en 
aller, elle cherche le corps, la tête, qui accompagnent la 
main. Elle avance, contourne un comptoir et interroge 
les yeux de l’homme. Lui, surpris, sourit. Puis il ne sou-
rit plus. Il répond à l’attention de Delphine, en silence. 
Elle quitte les lieux, confuse.

Delphine reprend sans presse ses pas dans la neige 
et songe à la peine de madame Thompson. Madame 
Thompson, la mère de son mari, est une femme intelli-
gente. Tout de suite, au début des fréquentations, elles 
s’étaient, pour ainsi dire, reconnues et appréciées dans 
leurs opposés. Une tendresse fi ne avait tissé entre elles 
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un étrange lien sororal. La dame avait même enseigné 
à Delphine ce qu’on faisait trop peu, chez les mères 
canadiennes-françaises de Montréal : allaiter ses en-
fants. Souvent infectés, le lait qu’on vendait, et même 
l’eau de la ville, précipitaient des centaines de nourris-
sons dans la mort, à chaque année. Dans les familles 
canadiennes-anglaises c’était l’usage, de nourrir son en-
fant au sein.

Depuis trois mois, immergée dans ses propres méan-
dres, Delphine s’était emmurée dans une réclusion sal-
vatrice, n’acceptant aucune lumière, aucun vent frais. 
Elle s’était vautrée dans l’étouffement, pour bien se ras-
surer. Puis, elle avait cherché à percuter quelque chose. 
Mais elle ne savait comment atteindre la vie. Aujour-
d’hui, sa forteresse s’écroulait, aussi brusquement qu’elle 
l’avait érigée. Delphine avait créé une nécessité, en re-
merciant Marie, qu’elle adorait, depuis le premier jour 
où celle-ci avait été à son service. Pour se faire mal, pour 
empirer sa solitude toute récente et inattendue. En se 
justifi ant par l’obligation de réduire les dépenses, elle 
avait renvoyé Marie. Il lui fallait donc aller au marché, 
en quête de nourriture. Delphine ne protège pas son vi-
sage et ferme à demi les yeux. La grande rafale glacée lui 
donne du plaisir.

Les enfants reviennent de l’école, Delphine les ac-
cueille. Il y a toute la beauté du monde dans leurs re-
gards, pense-t-elle. Le soir venu, elle monte à l’étage et 
leur fait la lecture, jusqu’à trop tard.

Le lendemain, d’un pas rapide, elle enfi le les rues, 
sous un soleil fl ambant frais. Elle traverse la grande ar-
tère encombrée, puis, entre les étals du marché, com-
mence à étirer le temps. Mais la place semble vide, mal-
gré les gens qui circulent. Lourde, elle revient chez elle. 
Aujourd’hui, il faut commencer à s’occuper du pain. 
Longtemps elle pétrit, retrouvant, au creux du silence, 
les gestes nécessaires.
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Lorsque madame Thompson arrive, Delphine s’ef-
force de prendre un air grave et affl igé.

– Je t’apporte des conserves. As-tu encore de la 
viande en réserve ?

– Oui.
– Il faudra que je t’en apporte d’autres.
– Ça va aller.
– Arrives-tu à dormir maintenant ?
– Ça va mieux. Et vous ?
Les yeux mouillés de la dame fuient vers le sol.
Le retour des enfants la ranime. Elle pose des ques-

tions à Élie et Laure. En silence, Delphine entreprend la 
préparation du repas. Observant les gestes lents de la 
jeune femme, madame Thompson songe à la douleur 
de Delphine.

Il faut leur dire, aux enfants, rappelle encore ma-
dame Thompson, ce que leur grand-père a fait. Elle 
réitère son plaidoyer ancien. S’il avait eu, jadis, la pos-
sibilité de poursuivre ses efforts, il serait avec les autres, 
rue Saint-Jacques, avec les grands, là où se trouve la 
fi nance du pays. Regardez ! L’Ouest n’en fi nit pas de 
fournir les blés des fertiles prairies ! Et Montréal, de-
puis, déverse les trains dans les navires et les navires 
dans les trains. Il avait raison, votre grand-père, d’argu-
menter. Ils ont gagné, les grands marchands, n’est-ce 
pas ! Ceux qui ont exigé que l’on creuse un chenal dans 
le Saint-Laurent ! Regardez, depuis que les gros navires 
peuvent gagner la métropole, sans râper leur ventre ou 
s’échouer, quelle prospérité fabuleuse ! Ne voyez-vous 
pas cette ville qui part nourrir l’Europe ! Et vous, et nous, 
n’en profi tons pas, parce qu’il n’a pu poursuivre son 
œuvre, et parce qu’Allan a refusé d’emboîter le pas. 
Pauvre Delphine.

J’ai suffi samment, répète Delphine. Je n’ai pas besoin 
de luxe, madame Thompson. Ça ira. Je n’ai pas besoin 
de somptuosité.
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Delphine reprend la longue marche qui la mène vers le 
marché. Elle aime la foule, prend goût aux petites 
bousculades et à l’entassement. Deux fois par semaine, 
depuis un mois, elle passe au marché. Aujourd’hui, elle 
se rendra à la Society. Elle a repris ses activités bénévo-
les afi n de s’éloigner un peu de sa belle-mère. C’est 
pourtant celle-ci qui l’avait introduite dans son cercle, 
tout anglo-saxon. Mais elle n’a plus le cœur à donner, 
madame Thompson. Delphine, pour sa part, aime la 
compagnie de ces femmes dévouées, instruites, esthè-
tes.

Filant entre les carottes et les navets, Delphine s’ar-
rête soudain. Il se retourne brusquement.

Tous deux demeurent silencieux. Puis, lentement, 
très lentement, Delphine tourne les talons et poursuit 
son chemin. Elle achète quelques légumes, puis elle le 
cherche encore des yeux : il n’a pas bougé. Elle s’éloigne, 
toute raide. Au bout de la rue, elle se retourne encore. 
Sur le même trottoir qu’elle, loin, il la fi xe toujours, elle 
lui sourit, puis coupe par une rue transversale.

Un jour de mars, doux et chaud, alors que Delphine 
attend le tramway, près du marché, elle l’aperçoit à nou-
veau. Elle le suit des yeux pendant toute son attente. Il ne 
la voit pas. Elle croyait bien avoir perçu, la dernière fois, 
que quelque chose avait fi lé, entre eux, de l’un à l’autre, 
inusité, trop grave pour que cela puisse être possible ; 
pour que deux inconnus fassent cela. C’était, pour sûr, 
son imagination. Elle monte à bord, ahurie.

Encore au marché, deux semaines plus tard, son 
bras l’effl eure et il dit bonjour.

– Vos yeux…
– …
– Je vous ai vue la toute première fois que je suis 

venu ici.
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Il n’est pas d’ici. Il est venu voir son frère, malade. Il 
ne vient pas souvent. Il n’est pas d’ici. Il vient du Bic. 
Près de Rimouski. C’est loin, Rimouski.

Tu as dit, bel étranger, que tu es pilote. Je ne sais pas 
ce que c’est. Depuis trois siècles, pourtant, vous montez 
à bord des navires venus de l’océan pour les diriger 
dans le fl euve. Parce que le Saint-Laurent est pire que 
toutes les mers du monde. L’épouvantable brouillard, 
les centaines de hauts-fonds, les courants contraires, les 
marées montantes et descendantes : sa beauté inspire 
tout un chacun, son immensité frappe à tout coup, 
mais les capitaines de vaisseaux n’y sauraient suffi re. Le 
magnifi que ne se laisse pas pénétrer sans science et les 
pilotes possèdent l’art d’y trouver, toujours, le chemin 
et d’entendre ses refus et ses furies. Les gens des lieux, 
tout simplement, l’appellent la mer, dans ton Bas-Saint-
Laurent.

– Faudra revenir.
– Faudra revenir, répète Delphine.

Delphine n’arrive pas à voir.
Mon esprit s’est envolé avec le sourire de cet homme, 

abandonnant mes sens à tous les emportements. Ma 
peau ne s’endort plus, mon nez découvre tout à coup 
tant d’humains tout autour, mes yeux dénoncent à tout 
vent qu’il y a des muscles, des nuques, des mains, là 
un dos, ici une épaule qui peuplent l’air, des notes 
d’hommes pénètrent mes oreilles et mes lèvres espèrent, 
ô espèrent ! Comment t’appeler pour que tu reviennes, 
pour un baiser de toi qui n’as pu me dire ton nom.

Et toi mon époux, toi Allan, dis-moi, que s’est-il 
passé ? Trois fois rien je crois. Voilà la source, le sais-tu, 
de ma trop grande frénésie que tu as haïe, si vite. Tu as 
tant cherché à la réduire, à l’étouffer, surtout à la 
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repousser. Je te fus insupportable mon mari et nous 
nous sommes aigris.

Sans toi, je me suis déployée déjà. Ma nervosité s’est 
dissipée, en ton absence, peux-tu le croire ? Nos enfants 
ne reconnaissent plus leur mère depuis qu’elle sourit 
lentement, du matin au soir, mon mari.

Il me faudra, je pense, quitter cette maison sombre 
qui respire trop ta platitude, ton univers renfrogné. 
Quelle détestable femme je suis je dois me le dire main-
tenant, au moins je ne t’ai jamais montré cela. J’ai vrai-
ment tenté, de toutes mes forces, de comprendre et de te 
plaire, Allan. J’ai échoué lamentablement, mais me 
crois-tu au moins, j’ai sincèrement tenté, jour après 
jour, d’y croire et me suis dit et répété que ce devait être 
cela, un mari et une femme. Et puis tout pour Élie et 
Laure. Ils avaient un père calme, honnête, instruit et 
loyal.

Je suis la veuve Thompson.
Et toi, le pilote, tu as vu… une femme. Et tu as ré-

pondu. En homme. Depuis, l’attente m’étreint et je me 
débats férocement dans cet étau. Tout cela n’est que 
dans ma tête bien sûr. Non ! Au fond ! Tout cela n’est 
que dans mon corps. Il s’est mis à crier. Et plus je le 
bâillonne, plus il se venge. Seigneur… La vie hurle, là, 
par en bas.

S’il faut souffrir le silence, la solitude, puis-je au 
moins permettre la langueur ? Je regarde l’homme, là, 
qui marche dans la rue sous ma fenêtre. À quoi ressem-
ble son corps ? Et cette femme vieillissante, sans vête-
ments ? Je la sais grand-mère. Puis-je la voir, prête à 
recevoir son homme ? Pourquoi ne peut-on imagi-
ner cette femme, les jambes ouvertes ? Elle l’a fait, elle 
l’a bien fait pourtant, cinq enfants sont sortis d’elle ! 
A-t-elle pu prendre plaisir à tout ça ? Tante Thérèse, qui 
avait toujours l’œil allumé, et que maman jugeait si 
vulgaire, trouvait-elle du bonheur dans son corps ? Son 
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petit mari silencieux semblait si chaud, mon oncle, 
tes gestes lents et onctueux transpiraient une force 
d’homme absolument délicieuse. Oui je me rappelle 
un petit baiser très innocent sur ma joue de jeune fi lle 
qui m’avait vrillé le ventre. Tu n’avais rien fait ! Mais tu 
avais pris ton temps. Tu ne t’étais pas attardé ! Tu avais 
juste pris ton temps. Et tes lèvres avaient été molles. 
Chaudes. Un seul baiser, innocent j’en suis convaincue, 
et j’avais soudain compris. C’était comme cela qu’il fal-
lait embrasser.

Et toi l’étranger ? Je t’ai vu ! Tes gestes lents, ton re-
gard vrai. Et puis une sorte de chaleur tout autour de 
toi. Et tes mains ! Toutes faites pour prendre. Comment 
est-il, ton corps, bel homme ? Je sais déjà ta nuque et tes 
épaules, tes cheveux sombres et bouclés. Je n’ai pas vu 
tes jambes, mais je me rappelle avoir vu un chat mar-
cher. Est-ce possible ?

Si j’avance maintenant dans la rue, un homme 
devinera-t-il mes cuisses, pourtant tant emballées, cou-
vertes, cachées, honnies ? Comment se sentaient-elles, 
les femmes, écartelées devant mon mari pour accoucher ? 
Peut-être quelques-unes ont-elles pu y prendre un se-
cret plaisir. Le beau et triste docteur Thompson.

J’ai été, Allan, écorchée vive par ta raideur et ta 
froideur. Qu’était un corps pour toi ? Tu transportais, 
on aurait dit, la science dans ton lit et mon ventre 
n’était guère, semble-t-il, plus qu’un morceau de bois 
pour toi. Pourtant ! Le bois ne fait-il frissonner un 
peu l’homme qui goûte son odeur et caresse son grain ? 
Te fallait-il être si indifférent à la chair pour être ca-
pable de la couper, la brûler, la recoudre ? Le pilote 
m’a parlé du parfum de la mer avec un sourire venu du 
ventre.

Je veux que tu me racontes ton fl euve bel étranger, 
à quoi ressemblent tes journées et les gens que tu ren-
contres. C’est toi donc qui braves les intempéries ? Tu 
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possèdes les mille secrets de la voie d’eau, magicien des 
fl ots, manitou des marées. Toi qui écoutes le vent et 
cherches les fonds marins, tu dois savoir saisir une femme ? 
J’en suis persuadée ! J’ai senti quelque chose…  quelque 
chose comme de la volupté. Tu m’as envahie et plus je 
tente de te déloger plus tu élargis.

Je n’ai plus le choix. Je ne peux qu’essayer la manière 
inverse. Penser à toi, te chercher et rêver de tes lèvres, et 
te voir dans le vent fréquenter ces gens venus du monde 
entier.
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DELPHINEDELPHINE      Une à une, tu as défait les agrafes de mon corsage. Une à une, tu as défait les agrafes de mon corsage. 

Tu avais rouvert les yeux, j’ai vu ton regard dense. Puis tu as Tu avais rouvert les yeux, j’ai vu ton regard dense. Puis tu as 

sorti ma poitrine complètement. Tu es demeuré là, longtemps, sorti ma poitrine complètement. Tu es demeuré là, longtemps, 

à me regarder, moi haletante et figée et brûlante. Tu as tourné à me regarder, moi haletante et figée et brûlante. Tu as tourné 

ma chaise et montré mes seins au soleil. Gonflée, je recevais ma chaise et montré mes seins au soleil. Gonflée, je recevais 

ton regard. Nous goûtions la fracture terrible que nous venions ton regard. Nous goûtions la fracture terrible que nous venions 

de laisser s’accomplir et demeurions suspendus à la bordure de laisser s’accomplir et demeurions suspendus à la bordure 

du fracas qui s’en venait.du fracas qui s’en venait.

ERNESTERNEST   La confiance des gestes répétés m’habitait, le juge-  La confiance des gestes répétés m’habitait, le juge-

ment affûté par mille passages à chaque fois franchis dans des ment affûté par mille passages à chaque fois franchis dans des 

conditions différentes. Je nourrissais la sagesse de toujours conditions différentes. Je nourrissais la sagesse de toujours 

demeurer aux aguets, observateur de chaque signe à déceler demeurer aux aguets, observateur de chaque signe à déceler 

pour comprendre l’humeur du jour dans ce coin de pays, qui pour comprendre l’humeur du jour dans ce coin de pays, qui 

sera différente encore dans une heure, dans dix milles, dans sera différente encore dans une heure, dans dix milles, dans 

dix jours, à l’autre bout du parcours. Mais on aurait dit qu’elle, dix jours, à l’autre bout du parcours. Mais on aurait dit qu’elle, 

de là-haut où elle s’était juchée, voyait une totalité que je ne de là-haut où elle s’était juchée, voyait une totalité que je ne 

saisissais pas.saisissais pas.

Entre la passion qui libère et celle qui enchaîne, un homme et Entre la passion qui libère et celle qui enchaîne, un homme et 

une femme oscillent, emmêlés par le fleuve et ses mouvements.une femme oscillent, emmêlés par le fleuve et ses mouvements.

Joanne Rochette vit à Montréal et signe ici son premier roman.Joanne Rochette vit à Montréal et signe ici son premier roman.
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