CHAPITRE 1

UNE ENFANCE À OUBLIER

Il y a du pâté chinois dans l’assiette. C’est donc lundi. Chez
les Godin, chaque jour ressemble à hier et à demain. Seul le
menu du soir brise la routine : mardi ce sera du spaghetti,
mercredi du ragoût en conserve, jeudi du steak haché et,
vendredi, un grilled cheese.
La famille habite au deuxième étage d’un duplex du
quartier Villeray, à Montréal, dans une maison qui ressemble
à toutes les autres de la rue. La famille aussi, d’ailleurs.
Composée d’un papa outilleur, Arthur, d’une maman
dévouée, Anita, et de deux enfants, Jean-Claude, l’aîné, et
Robert, elle contient tous les ingrédients du moule familial
des années 1950.
De ce quartier populaire à majorité canadienne-f rançaise,
Robert Godin garde peu de souvenirs. Avant même de commencer l’école, il déménage un peu plus au sud, avenue De
Lorimier à l’angle de Saint-Joseph, au rez-de-chaussée d’une
maison qui appartient au grand-père maternel. « Robert était
un petit garçon jovial, avec beaucoup d’énergie, se souvient
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sa tante Gisèle. Il ne restait jamais assis bien longtemps. »
« On devinait chez lui beaucoup d’ambition malgré son
jeune âge, ajoute sa tante Liliane, qui habite au troisième. Il
était énergique et débrouillard ; en fait, tout le contraire de
son père Arthur. »
Né à Bellerive-sur-le-Lac dans les Hautes-Laurentides en
1915, Arthur Godin est le deuxième d’une famille de cinq
enfants, trois filles, deux garçons. Son grand-père Célestin
participe au rêve du curé Labelle, qui veut coloniser les
Laurentides dans l’espoir de contrer l’exode des Canadiens
français vers les États-Unis. Ainsi, les Godin sont l’une des
deux familles fondatrices de Bellerive-sur-le-Lac, qui deviendra plus tard Nominingue.
C’est sur une terre défrichée par son arrière-grand-père
qu’Arthur cultive des pommes de terre et des choux avec son
père, prénommé Arthur avant lui. Arthur fils est plutôt bel
homme, de grandeur moyenne, aux yeux bruns et aux cheveux châtains. Une impression de force se dégage de ses
larges épaules et d’un thorax proéminent. Qu’il s’improvise
boxeur amateur ne surprend ni famille ni amis. Remportet-il médailles et trophées ? Personne n’est là pour en témoigner, mais une solide réputation lui vaut d’être surnommé
Le Tigre.
À 25 ans, après avoir travaillé à la sueur de son front sur
la ferme familiale, Arthur s’en vient vivre à Montréal. Il s’engage comme outilleur dans une usine de munitions. Sans le
savoir, quitter la campagne le rapproche de sa future
bien-aimée.
Elle s’appelle Anita Lanciault. Née à Montréal en 1921 au
sein d’une famille de huit enfants, c’est une jeune fille qui
aspire résolument au bonheur. Sa mère, Blanche, croule sous
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les tâches domestiques et son père, Romuald, est propriétaire de quelques voitures taxis. Malgré une famille nombreuse, l’argent ne manque pas.
Dans la jeune vingtaine, Anita a le béguin pour un jeune
homme. Cet amour timide sera sans lendemain. Un soir,
son prétendant est aperçu sortant de la taverne du quartier
un brin éméché. Le père Lanciault ne veut pas d’un ivrogne
pour sa fille. Le voilà condamné sans autre forme de procès.
Coupable, Votre Honneur ! On ne connaît pas l’état du cœur
d’Anita quand, plus tard, elle rencontre Arthur, un bon gars
qui habite dans le voisinage.
Anita est la plus belle des filles Lanciault. Féminine, élégante voire précieuse, elle s’attend à ce que la vie mette un
prince charmant sur son chemin. Arthur sera-t-il le beau
prétendant dont elle rêve en secret ? Les deux jeunes tourtereaux se fréquentent sous l’œil d’un chaperon, puis se
découvrent des intérêts communs. Leur mariage est célébré
en 1944 à l’église Saint-Pierre-Claver, un magnifique bâtiment de style néo-Renaissance situé boulevard Saint-Joseph,
à Montréal. Anita a 23 ans, Arthur 28. L’avenir s’annonce
ensoleillé. La guerre sera bientôt terminée et offrira un
monde plein d’espoir.
Mais la réalité livre des déceptions : Arthur n’est pas
l’homme fort dont il projette l’image. Le Tigre, sous son
pelage, porte les traces naissantes d’une maladie pulmonaire. Il a les poumons faibles, comme on dit à l’époque. La
naissance de Jean-Claude en 1946, et de Robert en 1948,
contraint Anita à plusieurs responsabilités dont Arthur ne
peut supporter la charge. « Quand Anita a rencontré Arthur,
c’était supposément un homme fort, mais en réalité il était
tout le temps malade », se souvient Liliane, la sœur d’Anita.
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« Je crois qu’Anita a dû renoncer rapidement à la vie dont elle
rêvait », confie son autre sœur, Gisèle.

RÊVER POUR S’ÉVADER
À l’automne 1954, Robert Godin entre en première année à
l’école Saint-Pierre-Claver. Cet imposant bâtiment en briques
rouges n’a rien de la petite école de quartier. Le jeune garçon
est impressionné par le portail. Que peut-il se passer de l’autre
côté ? Il le saura bien assez vite, car dès les premières semaines,
Robert trouve le temps… long. Être prisonnier d’un horaire,
faire des A et des B dans un petit cahier ligné et additionner
des chiffres l’ennuie profondément. Dans la classe d’à côté,
pourtant, son frère Jean-Claude entreprend sa deuxième
année avec entrain. Studieux et premier de classe, il fait la
joie de son professeur et de ses parents.
À l’école, Robert croyait trouver une ambiance de franche
camaraderie. Il est déçu. « L’école, c’était monstrueux, se
souvient-il. Un jour tu joues au parc, le lendemain tu es forcé
de rester assis toute la journée sur une petite chaise en bois.
J’ai eu beaucoup de difficulté à m’adapter. »
En fait, le petit Robert ne s’adaptera pas, faute de savoir
comment. Il cherchera plutôt à fuir la réalité en utilisant la
force du rêve. Il établit dès lors, sans le savoir, ce qui deviendra plus tard sa marque de commerce : le rêve comme guide,
le rêve comme catalyseur.
À la maison, la vie est fidèle aux schèmes de l’époque :
papa a toujours raison, maman se dévoue pour sa famille et
les enfants respectent l’autorité. Pourtant, ce mot dérange
Robert Godin. Mille pourquoi lui traversent l’esprit. Si seulement il savait vers qui se tourner pour obtenir des réponses !
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Mais autour de lui, silence radio. Sa petite enfance n’en finit
plus.
Vous lui demandez de vous parler du petit garçon qu’il
était et il se revoit marchant vers une boulangerie pour y
acheter un pain payé sept ou huit sous. Voilà peu de mots
qui décrivent bien sa solitude.
En revanche, Robert se souvient d’un papa doux et attentionné. Quand il n’est pas alité, il se berce silencieusement
dans la cuisine, pensif. Aux meilleurs jours, il fait une heure
et demie en autobus pour se rendre à l’usine. Sa mère,
curieuse et vive de nature, étouffe sous le couvert d’une vie
trop monotone. Frustrations et peine rongent son quotidien.
Confrontés chacun à leurs désillusions, Arthur et Anita
vivent dans l’antichambre du bonheur. Un lourd silence
s’installe entre eux, qui rejaillit sur toute la maisonnée. JeanClaude et Robert font bien sûr la fierté de leurs parents, mais
ne guérissent pas les blessures.
Sous ce ciel lourd, Robert joue avec ses petites autos.

QUELQUES NOTES ONT SUFFI
Il n’y a pas d’âge pour croiser sa bonne étoile. Celle de Robert
Godin brille dans un magasin d’instruments de musique de
l’avenue du Mont-Royal. Il a sept ans. Comment l’a-t-il
découvert, entre un casse-croûte et un 5-10-15 ? Mystère.
Tout ce qu’on sait, c’est qu’il cherche à voir de plus près l’instrument entendu quelques semaines auparavant : une guitare. Où ? Dans une fête ou un mariage, croit-il. De ce
moment qui va façonner sa vie, Robert Godin ne se souvient
que du son. Un son ami, un son qui lui parle, un son qui
brise le silence ambiant.
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« Cet instrument me fascinait, très vite j’ai eu le goût d’en
jouer. Mes parents n’étaient pas d’accord, ils auraient préféré
que je choisisse l’accordéon. » Connaissant la suite, cette
remarque fait sourire.
Robert doit donc être très persuasif pour convaincre
Arthur et Anita de lui acheter une guitare. On ne parle pas
ici de la nouvelle Fender Stratocaster ni de la Les Paul Junior
Sunburst tout juste débarquées dans les magasins. Non ! On
parle d’une guitare sans nom à 18 dollars, qui ne reste pas
accordée plus de quelques minutes ! Gaucher sur un instrument qui n’est pas adapté, il en tire maladroitement ses premiers sons. Il n’en croit pas ses oreilles.
Les parents de Robert n’ont jamais vu leur fils si
ent housiaste. Ils l’inscrivent à des cours chez le marchand
de l’avenue du Mont-Royal. Pour toute carte de visite, celuici affirme jouer au sein d’un trio spécialisé dans les mariages.
Un musicien professionnel, alors… Arthur ne voit aucune
raison de ne pas lui faire confiance ! Une fois par semaine, le
jeune Robert se rend au magasin pour suivre ses cours, seul
comme un grand malgré ses sept ans.
Un an plus tard, la famille déménage boulevard de
L’Assomption, loin du cher professeur. La déception de
Robert est à la mesure de sa passion naissante : il n’imagine
plus sa vie sans le paravent que constitue son cours de guitare hebdomadaire. Ses pratiques quotidiennes sont des
moments d’évasion qui lui permettent de supporter l’école
et le climat taciturne de la maison. Heureusement, un autre
marchand d’instruments de musique, Vadeboncœur, est à
distance de marche de sa nouvelle maison et il offre lui aussi
des cours. L’endroit est plutôt lugubre, mais qu’importe :
Robert n’a d’yeux… que pour le son !
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Or, un drame pointe à l’horizon. Les parents de Robert,
qui peinent à joindre les deux bouts, jugent que les cours de
guitare représentent une dépense excessive. D’autant plus
que les progrès de leur fils sont lents. Il apprend la guitare
depuis un an et il joue encore très peu de mélodies complètes. La première, Jingle Bells, arrive juste au moment où
Arthur s’apprête à retirer son fils de l’école de musique
Vadeboncœur.
Renoncer à ses cours de guitare ? Impossible ! Bien qu’âgé
de seulement huit ans, Robert n’est pas du genre à se laisser
imposer une telle décision. Il doit trouver une solution, et
vite. Peu de choix s’offrent à lui, sinon celui de devenir camelot pour le journal La Presse. À l’époque, le quotidien paraît
en après-midi. Tous les jours après l’école, il entreprend d’en
faire la livraison chez les abonnés des rues avoisinantes.
Beau temps, mauvais temps, il distribue chaque jour une
centaine d’exemplaires. Les sous gagnés vont au paiement de
ses cours.
À l’été, plusieurs camelots s’en vont au chalet de leurs
parents. Robert, dont la famille prend rarement des vacances,
flaire l’opportunité et récupère leurs clients. En juillet, il a
jusqu’à 300 portes à son actif.
Le samedi est jour de collecte. Ce n’est pas ce qu’il préfère, mais il le fait parce qu’il n’a pas le choix. En plus de
remplir sa tirelire, le jeune garçon affirme son indépendance et découvre un monde différent de celui de ses
parents. Dans la maison familiale, les activités sont à peu
près inexistantes. N’ayant pas d’auto ni de passe-temps,
Anita et Arthur sont plutôt sédentaires. Ils ont peu d’amis et
leurs deux familles se fréquentent rarement. Les Godin
n’ont pas bonne presse chez les Lanciault. Pour eux, Arthur
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est un habitant, un gars de la campagne sans trop d’éducation. Le clivage Godin-Lanciault gâche les fêtes familiales.
Tout jeune, Robert ressent ces deux solitudes. « Ça avait tellement l’air plus intéressant chez mes amis ; il y avait de la
joie, des fêtes, des petits voyages. Moi, je n’avais jamais rien
à faire ni à raconter.
« Ma vie, c’était mes journaux et ma guitare. »
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CHAPITRE 2

LE ROI DE LA RUE
SAINT-H UBERT

Depuis quelques mois, Robert Godin la regarde avec l’air de
dire : « Un jour, tu seras à moi. » Ce jour est arrivé. De toutes
celles qui sont offertes, c’est la plus belle. Une des plus dispendieuses aussi, puisque fabriquée aux États-Unis et non
made in Japan, comme beaucoup de bébelles importées en
Occident à la fin des années 1950.
Cette guitare jazz, suspendue comme un trésor au mur de
son école de musique, Robert la veut plus que tout au monde.
Son nom : Harmony. Son prix : 100 dollars, une fortune pour
l’époque, environ 900 dollars aujourd’hui.
Robert Godin a 10 ans. Pendant que ses copains du coin
achètent des cigarettes Popeye et des gommes Bazooka à une
cenne, il se paie lui-même une guitare 10 000 fois plus chère !
Grâce à l’Harmony, le jeu de Robert progresse à la vitesse
de l’éclair. Son rêve de devenir musicien se précise. Mais
il n’est pas dupe : être gaucher est un sérieux handicap.
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Puisqu’il doit défier les commandes de son cerveau en
jouant de la main droite, il nuit à son sens du rythme.
« Malgré mes cours assidus et d’interminables heures de
pratique, je voyais bien que les autres gars de 11-12 ans
étaient meilleurs que moi. Je devais me rendre à l’évidence :
je ne jouerais jamais aussi bien que mon idole Howard
Roberts, je resterais un guitariste dans la moyenne. »
Dans la moyenne, non merci. Robert poursuit ses cours
de guitare, mais avec un autre objectif : enseigner. À 14 ans
seulement, il offre ses services à une école de musique qui
vend aussi des instruments, La Tosca, dans la rue SaintHubert. La propriétaire, madame Fortier, lui fait passer un
test et l’engage sur-le-champ pour enseigner à ses élèves
débutants, le samedi matin. « Elle ne m’a pas demandé mon
baptistère, blague Robert, qui avoue faire 17 ans plutôt
que 14. J’avais réussi le test à l’instrument et je connaissais le
solfège, c’était tout ce qui comptait pour elle. J’étais fou
comme un balai. J’allais gagner de l’argent en faisant ce que
j’aimais le plus au monde, jouer de la guitare et transmettre
à d’autres ce que j’avais appris depuis sept ans. »
La passion de Robert Godin pour la guitare s’inscrit dans
l’ADN de l’époque. Depuis 1956, Elvis Presley, sa chevelure
gominée et ses déhanchements scandaleux sévissent dans la
culture pop. Le beau chanteur n’est pas un grand joueur de
guitare non plus, mais avec ce sens inné du rythme et du
timing qui le rendra célèbre, il en donne l’apparence. Toutes
les filles se pâment devant lui, tous les garçons veulent lui
ressembler… ou presque. Car contrairement aux jeunes de
son âge, Robert Godin n’est pas attiré par le vedettariat ni le
glamour, et ce côté de la star américaine le laisse complètement indifférent.
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Néanmoins, entre deux cours, Robert s’imprègne de
l’ambiance qui règne à La Tosca quand les jeunes musiciens
viennent flâner pour parler d’Elvis, des Four Seasons ou de
Chubby Checker. Lorsqu’ils retourneront à l’école, en septembre 1962, ils ajouteront à leurs conversations les noms
des quatre jeunes Britanniques, à peine plus âgés qu’eux, qui
viennent d’enregistrer une chanson intitulée Love Me Do au
studio Abbey Road, à Londres.
Avec les Beatles, la guitare entre dans une nouvelle ère.

L’ÉCOLE EST FINIE !
Un matin d’octobre 1963, 7 heures. Le réveil tire Robert
Godin d’un sommeil profond. C’est toujours la même histoire. Il rêve qu’il vole au-dessus d’une ville lumineuse et
effervescente quand le son de l’alarme provoque un atterrissage forcé dans son lit. Se réveiller lui demande d’affronter
une dure réalité : s’habiller, déjeuner, marcher jusqu’à l’école
et y rester enfermé durant huit heures.
Tel est pourtant le lot de tous les jeunes de 15 ans. Mais
Robert refuse ce moule trop étroit. Il étouffe avant même
d’entrer en classe. Imaginez ce qu’il ressent quand la porte
se referme sur les cours de français et de géographie ! Seuls
les cours de mathématiques et d’histoire réussissent à l’intéresser un tant soit peu, rien pour briser la monotonie des
jours. Du lundi au vendredi, il vit dans une prison dont les
barreaux sont faits de mots et de chiffres, de laquelle il
s’évade en pensée. Et pourtant, il commence à peine sa
dixième année.
Si Robert déteste la rigidité du cadre scolaire, son frère
Jean-Claude s’y adapte très bien et s’avère l’un des élèves les
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plus brillants de sa classe au cours classique. En plus de leurs
visions opposées de l’école, les deux frères ont peu d’affinités : l’aîné aime les sentiers bien tracés, le benjamin cherche
à les fuir.
C’est la commotion lorsqu’un soir de l’automne 1963,
Robert annonce à ses parents que, pour lui, l’école est finie
– pour reprendre le titre du succès de la chanteuse Sheila
sorti l’été précédent. L’adolescent est impatient de vivre sa
vie, et ce n’est pas sur les bancs d’école que ça va se passer. Il
a soif de liberté. Les journées n’en finissent plus, il a besoin
d’être dans l’action. Sans compter qu’il a de la difficulté à
nouer des amitiés avec les jeunes de son âge. Dans sa tête, il
appartient déjà au monde des adultes.
Sa décision d’abandonner ses études est irrévocable. Pour
y ajouter du poids, il invoque la situation financière de sa
famille, de plus en plus précaire. La santé fragile de son père
cogne sur le clou de la pauvreté. Sa maladie pulmonaire le
force souvent à s’absenter de son travail sans être rémunéré.
« Il fallait payer l’hypothèque de la maison, la nourriture, les
vêtements, et mon père était sans le sou. Je quittais l’école
avec bonheur, mais aussi pour faire vivre ma famille. »
Entre ses quintes de toux et ses séjours à l’hôpital, le
paternel se réfugie dans un silence inquiétant. Sa léthargie
assombrit de plus en plus le climat familial. Physiquement
diminué, il n’est plus que l’ombre du jeune boxeur jadis
admiré dans son patelin. Le Tigre n’impressionnerait plus
personne à Bellerive-sur-le-Lac.
Pour la mère de Robert, le scénario est catastrophique.
Non seulement son mari perd des plumes, mais son fils
quitte l’école pour apporter de l’argent au moulin de la
famille. Offusquée, humiliée, elle lui lance sèchement : « Ce
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