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Mot de l’auteur

Merci à vous de partager avec moi des heures de
votre temps.
Ce n’est un secret pour personne, j’adore les
toiles de fond historiques. J’ai eu l’idée, il y a maintenant près de trois ans, de revoir le xxe siècle
au Québec, non pas par les personnages classiques, Henri Bourassa, René Lévesque, Thérèse
Kirkland-Casgrain et j’en passe des milliers, mais
par des gens qui, à part mon sergent des années
1940 et un papa dans les années 1920, sont tous
totalement inventés. Le xxe siècle que j’ai connu
aura vu s’éclipser le pouvoir de l’Église, su soigner
son monde et en accueillir du nouveau, assisté à
la disparition de plusieurs fermes familiales ainsi
qu’à celle de la peine de mort, vu l’homosexualité acceptée et côtoyée au quotidien ainsi que la
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montée et, dois-je le préciser, la reconnaissance
du féminisme.
En revanche, pour rassembler des étrangers
pendant cent ans, chez nous, je n’ai trouvé qu’un
lieu : l’église, qui aura été réconfort ou traumatisme, stabilité ou élément de changement.
Le chœur de mon église n’est pas nécessairement celui de la même église. Il y en a un sur la
Rive-Sud de Montréal, à Beauport, à Montréal,
à Québec, à Trois-Rivières ou partout où vous
pouvez l’imaginer. Mais toutes mes églises ont un
chœur et c’est là que les personnages iront soit
se recueillir, soit tenter de comprendre la raison
de leur existence, soit manger… au gré du temps.
Encore une fois, je vous remercie de donner
vie à mes mots en leur offrant votre connu et vos
émotions.
Bonne lecture,
Arlette Cousture

1896 – De toutes les couleurs

Je suis entrée par la porte de la sacristie quelques
minutes après en avoir vu sortir le curé et le servant d’autel. Vous comprendrez que je n’ai jamais
plus mis les pieds ici, encore moins dans une
église. J’ai devant les yeux un vitrail d’une laideur
qui, à elle seule, aurait fait de moi la mécréante
que je suis devenue. Un Jésus au sexe caché, une
Vierge au foulard blanc et à la robe bleue. Un
vitrail mensonger de l’histoire qu’il doit nous
raconter. J’ai fait fi de ma peur et pris place dans
le chœur pour voir la nef dans sa totalité, imaginant que le vitrail est la fenêtre de la timonerie.
Mon ancêtre maternel serait monté à Paris
travailler à la construction de Notre-Dame. Personne ne sait ce qu’il y a fait, mais je pense que ce
sont les vitraux. Oui, les vitraux, parce que c’est
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probablement à cause de lui que j’ai de la vitre
dans les yeux et du plomb dans la tête. Mais, qu’il
ait travaillé aux vitraux, aux colonnes ou aux fonts
baptismaux, qu’il ait fait des gargouilles, il a quand
même participé à la création de quelque chose de
grandiose et d’éternel. Je n’ai jamais vu la cathédrale Notre-Dame, mais je sais que les journaux
parlaient d’une réfection majeure du monument,
il y a quoi, quarante ans. En fait, on m’a raconté
ce que les gazettes en disaient parce que je n’ai
jamais eu le temps d’apprendre à lire. Il paraît
que cette cathédrale peut servir de modèle à ce
que doit être un chef-d’œuvre.
Le père de mon père, le grand-père qui m’a
donné son nom, était soldat. Dans la famille, on
a dit qu’il aurait combattu sous Napoléon et, je
m’en excuse pour lui, aurait déserté, non pas tant
l’armée que sa Marseillaise de femme. Il est passé
par Paris puis par la Bretagne, j’imagine, d’où il a
embarqué pour mieux disparaître. Il serait arrivé
à Montréal, probablement en dégobillant ses trois
mois de traversée. Il s’est établi tout près d’ici. Ce
grand-père s’est remarié et a révélé sa bigamie à
ma grand-mère quand il a senti sa dernière heure
venue.
Ma grand-mère est probablement morte de
peur après quelques années de veuvage. Sur son
lit de mort, elle a eu la mauvaise idée de dévoiler
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le secret de son couple, tout méconnu fût-il, à
son curé. Ce dernier aurait été si horrifié d’avoir
béni un mariage blanc et baptisé des bâtards
qu’il n’a jamais voulu oindre le dernier souffle
de ma grand-mère et lui aurait refusé la sépulture au cimetière. La malheureuse, en larmes
et affolée, a compris qu’on la précipitait aux
enfers, sans pardon. Ce n’est pas chrétien de
faire ça à une femme qui vous a donné autant
d’enfants.
C’est pour ça que je suis ici, mon bon Dieu.
J’ai du mal à croire que vous puissiez être bon et
condamner ma grand-mère aux pompes de Satan
parce qu’elle était une bonne âme confiante et
innocente. J’imagine que vous savez qu’on l’a
enterrée au fond du jardin et qu’on a planté un
rosier sur la terre meuble de la fosse. Le printemps suivant, les orties avaient mangé le rosier.
Nous avons compris que nous étions des âmes
maudites et nous nous sommes installés à Mont
réal. J’aimerais savoir pourquoi nous étions des
bâtards. Quand j’ai eu quinze ans, j’ai quitté ma
famille pour me faire une vie qui me ressemblerait
et travailler dans une église. Je n’y ai jamais prié,
non, mais je voulais trouver le pardon pour ma
grand-mère afin qu’elle puisse monter au paradis,
pauvre petite âme, précipitée aux enfers. J’espère
que vous avez eu connaissance de ça, mon bon
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Dieu, que j’ai fait pénitence pour elle toute ma
vie.
Montréal puait le charbon et le crottin, mais
on y voyait partout des églises en construction.
On m’a embauchée pour faire le ménage d’un
atelier de vitrail. J’ai eu le sentiment de rentrer
chez moi dès que j’y ai mis les pieds. Un jour, j’ai
ramassé des morceaux de verre dans une poubelle et je les ai placés pour en faire un chardon
épineux comme celui qui recouvrait le corps de
ma grand-mère au fond du terrain. J’ai fait exprès
de le laisser sur une table, et le maître d’œuvre
l’a remarqué. Je savais que les petits morceaux de
verre pouvaient raconter une histoire.
Un an plus tard, je travaillais pour lui, toute
seule, la nuit, parce que j’étais une fille. Je faisais
mon ménage à la hâte, mais bien, pour ne pas
éveiller de soupçons, puis je travaillais le verre.
J’aimais ça, non pas être seule, non pas faire le
ménage, non pas travailler de nuit, non pas ce
secret lourd de plomb, j’aimais créer la vie à partir
de la couleur du verre.
Cinq ans plus tard, je faisais les personnages,
mais le maître se gardait le plus intéressant du
travail, les visages. Hormis quelques lignes suggestives, ce sont uniquement les visages qui
savent dire les âmes. Ce que j’aimais, moi, c’était
concocter mes couleurs comme un druide ses
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potions ou la sorcière ses poisons. J’inventais des
bleus profonds, des rouges excités comme les
flammes et des jaunes fiers comme des pétales
de tournesol.
Un jour, mon pauvre maître a trépassé, en
plein atelier. En tombant, il a brisé toute la pietà
à laquelle il venait tout juste de couler le plomb
des yeux. Pauvre maître.
Le diocèse m’a confié l’atelier, à moi. Je n’ai
jamais compris pourquoi. En rêvant, je me faisais
croire qu’on me reconnaissait du talent, mais la
plupart du temps je devais convenir que j’étais
peu payée, travaillais de nuit et vivais cachée. J’ai
donc continué de préparer tout le travail durant la
nuit, et mon assistant dirigeait les ouvriers de jour.
Personne ne savait que c’était moi qui, enfin, faisais les visages de l’âme. Mon assistant prenait tout
le crédit de l’œuvre, s’en croyant le chef. Puisque
personne ne connaissait mon existence, j’avais le
pouvoir de créer et celui du silence. J’allais laisser
la marque de ma famille dans un temple du Seigneur et enfin permettre à ma grand-mère d’accéder au Temple des temples, le paradis et son
éternité. Vous saviez ça, mon bon Dieu ? Je n’ai
jamais de ma vie travaillé pour une autre gloire
que la vôtre. J’ai travaillé pour que vous mettiez la
clef dans la porte du paradis, afin que ma grandmère puisse y entrer.
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Parlant de porte, une nuit d’hiver, celle de
l’atelier s’est ouverte toute grande et j’ai vu de mes
yeux vu le curé en courbettes, suivi de l’évêque en
bénédictions !
« Mais je vous dis, monseigneur, que le chef
d’atelier n’est pas là.
— Foin de vos mensonges. Je sais que c’est
elle. »
Il s’est dirigé vers moi. Tétanisée, je tenais un
torchon à la main, dégouttant au-dessus d’un
seau.
L’évêque s’est alors tourné vers le curé.
« Dites-lui que je voudrais un immense vitrail
circulaire en hommage à la Vierge et que je lui
en confie l’exécution. »
Il a toussé avant d’ajouter que je travaillerais
de nuit, évidemment. Non seulement il ne m’a pas
dit un mot, mais il n’a même pas demandé mon
nom. Puis il s’est tourné vers moi, m’a fait un semblant de bénédiction, à moins que ce ne fût un
geste d’agacement, avant de me parler.
« Il vous faudra attendre le soleil d’un jour
pour voir ce que vous aurez créé. Quand même
dommage. »
Je venais de comprendre qu’il m’avait donné
la permission de créer.
J’ai mis cinq ans à le faire. C’était simple et
beau parce que la mère des hommes ne devait
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pas aimer les artifices. J’ai travaillé toutes les nuits,
éclairée par la bougie et la lampe à huile, avec le
sentiment d’avoir réussi quelque chose de grand.
Oh, n’allez pas croire que ce sentiment est de l’orgueil, non. J’avais tout bonnement l’impression
que mon ancêtre me tenait la main. Un jour, j’ai
demandé au curé pour quelle raison la Vierge
avait les yeux bleus.
« C’est une représentation », m’a-t-il répondu.
Je me suis entêtée.
« Mais dans ces pays-là, les gens n’auraient-ils
pas la peau foncée et les yeux noirs ? Pas comme
les Chinois, mais comme, comme…
— Comme ?
— Qui nous dit que sa robe était bleu pâle ?
— Les grands maîtres exposés au Vatican et
au Louvre. »
Dans ma tête, ça me dérangeait. J’avais choisi
d’autres couleurs pour mon vitrail. Ma Vierge à
moi portait des couleurs ocrées, et son voile n’était
pas blanc. Aucune femme ne mettrait de blanc
pour voyager à dos d’âne dans la poussière. Ma
Vierge avait des yeux noirs, profonds, au regard
tourné vers ses pensées. Mon Joseph était en brun
et beige, et chauve. Les maîtres du Vatican avaient
étudié où pour faire la loi jusqu’ici ?
Je regardais le crucifix où mon Christ était en
angle, complètement nu. Moi, je me disais que
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Il m’a admonestée de verte façon, affirmant
que la charité ne se monnayait pas, avant de dire
que j’en aurais beaucoup.
« Beaucoup, lui ai-je répondu, comme ce
qu’on reçoit en visitant les malades ou beaucoup
comme pour extirper une âme perdue à la porte
de l’enfer pour lui ouvrir celle du paradis ? »
Je l’ai vu suer. Monseigneur transpirait sa peur
de chuter dans le péché d’orgueil. Je voyais qu’il
chérissait l’espoir de voir sa chaise au ciel rapprochée du trône de Dieu. Il s’est essuyé la commissure des yeux et les sourcils.
« Oui, assez pour qu’une âme se présente
devant Dieu.
— Fermez les yeux, monseigneur, et priez
pour elle parce que, dès aujourd’hui, je m’attelle
à la tâche et finirai le vitrail de sa rédemption. »
J’ai fait une génuflexion et j’ai baisé sa bague.
Quelques mois plus tard, les palans étaient
installés et l’évêque de retour devant les photographes. Il a raconté l’aventure du vitrail, le nom
du maître d’œuvre, qui, non, n’était pas le mien
– là-dessus il avait été intraitable –, le nombre de
morceaux de verre utilisés, les livres de plomb
nécessaires à la résille pour le retenir. Ça n’en
finissait plus. Jamais il n’a parlé de mes nuits à la
bougie, de mes jours assombris par des tentures
lourdes. Aucune allusion à mes yeux maintenant
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cachés derrière des lunettes pour voir la réalisation que mes doigts étaient condamnés à accomplir avec minutie.
Je savais ma grand-mère trépignant d’impatience sur le pas de la porte du paradis. Quant à
moi, je repensais à tous ces petits morceaux qui
avaient été un Ave pour son pardon, dont le sort
était maintenant entre les mains de la Vierge. De
vous à moi, la Vierge elle-même avait failli avoir
un bâtard, à moins que j’aie mal compris.
Oh, la magie de l’instant quand les ouvriers
ont commencé à tirer sur les câbles ! Je suis restée
là à regarder « ma » Vierge monter au ciel. Prenez
ma grand-mère par la main, la suppliai-je. Je voyais le
visage de mort du Christ que l’on portait dans son
caveau. Jésus, mon Christ, mon Sauveur, récitai-je,
quand tu t’assoiras à la droite de ton père, je te prie de
tenir la main de ma grand-mère. C’était le plus grand
jour de ma vie parce que son éternité, et de ce
fait la nôtre à tous, allait être fixée dans la pierre.
Toute l’église deviendrait la stèle qu’on lui avait
refusée.
C’est alors que j’ai entendu l’évêque crier :
« Jésus ! »
J’ai vu les câbles se briser.
« Marie ! Joseph ! »
Devant moi, un kaléidoscope de couleurs en
chute libre s’est fracassé à mes pieds.
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J’ai jeté un regard à l’évêque afin de m’assurer qu’il avait utilisé mes indulgences pour faire
entrer ma grand-mère au paradis. Mes lèvres silencieuses disaient : Ô mon Dieu, ma grand-mère. Il a
baissé les yeux. Le maudit !
Maintenant, mon bon Dieu, c’est à vous de faire
justice. Mon vitrail ne vous rendra jamais hommage. Je ne peux plus rien faire et nous sommes
des âmes sans baptême. J’aurais aimé voir un petit
signe pour me dire que tout est réglé. Qu’elle est
enfin entrée dans son éternité par la grande porte.
Un petit signe simple que je saurais reconnaître.
Je suis allée porter les morceaux de verre là
où nous l’avons enterrée. J’imagine que les chardons recouvriront le tumulus de ce qui aurait dû
lui ouvrir le passage devant saint Pierre. Je ne
saurai jamais si le Ciel a encore voulu la punir
d’avoir engendré une lignée de bâtards ou punir
l’évêque de son ambitieux et gluant orgueil. Je
l’ignorerai toujours, quoique vous, mon bon Dieu,
puisque vous êtes Dieu, j’imagine que vous préférez qu’on laisse venir à vous les petits enfants
et que vous n’êtes pas fier d’un des vôtres, votre
évêque, étouffé par sa vanité.
J’espère toutefois que ma symphonie de couleurs et mon bonheur d’avoir créé un vitrail, en
hommage à mon ancêtre et pour sauver l’âme
de ma grand-mère, seront devenus un requiem.
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Vivement que ce siècle s’éteigne à son tour pour
me permettre de voir une autre clarté.

« Je suis tellement tanné des mystères

que je suis venu ici, aujourd’hui, pour
avoir la preuve que vous me connaissez,
puis que vous m’aimez. Par exemple,
je veux savoir si ma femme est bien rendue
au paradis, puis si vous lui avez donné
une belle place pour qu’elle puisse
vous voir. Me faire dire que vous m’aimez
beaucoup parce que vous m’expédiez
beaucoup d’épreuves, ça vaut rien.
J’aime pas ce genre d’amour, moi. Est-ce
que c’est vous qui avez inventé que
qui aime bien châtie bien ? »
Une église, onze histoires, onze tranches
de vie échelonnées sur tout le xxe siècle. Des
personnages colorés viennent parler à Dieu.
Chacun apporte son lot de douleur, de colère
ou d’espoir, à la recherche d’une réponse,
d’un peu de courage ou simplement de la
paix de l’âme.
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