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Sur la côte nord-ouest du Pacifique, l’aigle déployant 
ses ailes au ras de l’eau est le symbole de paix et de 
bienvenue le plus ancien et le plus commun. En 1774, 
quand le vaisseau de l’explorateur espagnol Juan Perez 
s’approcha des îles de la Reine-Charlotte, deux canots 
haïdas l’entourèrent, à bord de chacun d’eux un chef 
dansait à la proue et mimait l’aigle aux ailes déployées 
près de la surface de l’eau.

Michael Poole
Ragged Islands
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ÎLE MALCOLM 
Ce ciel nuageux ressemble à un ciel de fin de matinée. Tom est assis 
sur un tronc d’arbre et ne se souvient pas depuis quand il a son casque 
d’écoute sur les oreilles. Il n’y a pas eu de vocalises de baleines. Rien 
de toute la journée. Pas de minuscule gerbe d’eau à l’horizon, pas de 
dorsale noire pour le réveiller en sursaut. Le banc de brume qui arrive 
avale la pointe.

Le regard rivé sur le nord imprécis, vers le détroit de la Reine-
Charlotte, Tom se laisse imprégner totalement, absorber par le doux 
sifflement de basse. Il ignore si les écouteurs lui donnent une version 
électronique de ce qui se passe sous la surface de l’eau ou s’il entend la 
vraie réalité et s’il y est vraiment plongé. Quoi qu’il en soit, il a l’impression 
que l’océan s’est infiltré dans son cerveau et dans son sang.

Il lui arrive parfois de décoller sur une idée et de la chevaucher 
un moment, comme aujourd’hui : ce bruit blanc qu’il entend est la 
respiration de Dieu, exactement cela. Dieu ne respire pas comme les 
humains, il n’y a ni inspiration ni expiration. Sa respiration est régulière. 
Elle est simultanément inspiration et expiration. Tom chevauche cette 
idée-là. Il sait que ce bruit, les épaulards l’entendent en permanence. 
Il imagine une ondulante balafre sur le corps d’une baleine bleue, une 
bête si énorme que l’on est incapable d’en voir d’un coup la tête et la 
nageoire caudale, juste une muraille de peau bleuâtre et des nuages de 
sang. Le plus gigantesque animal de la terre. Un épaulard lisse et brillant 
comme un émail, boulet noir gros comme un camion qui fonce à trente 
milles à l’heure sous l’eau. Imaginez l’eau sur votre visage à cette vitesse... 
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Les deux baleines sont nées dans ce bruit, le bruit blanc de Dieu, et les 
deux ont tout appris de lui. Maintenant l’épaulard tue et la baleine bleue 
meurt, dans un souffle tout à la fois inspiration et expiration.

Tom se lève et s’étire le dos comme il pense se rappeler qu’un médecin 
le lui a un jour conseillé pour activer la circulation. Ce banc de brume 
est du genre à quitter progressivement le sol. Tom sent, plus qu’il le voit, 
un soupçon de bleu dans le ciel. On dit que la chaleur du soleil consume 
le brouillard et le dissipe. Il pense l’avoir déjà vu. Bien, pas exactement. 
Un brouillard qui se dissipe disparaît, et une disparition ça ne se voit 
pas, n’est-ce pas ?

Pas le moindre épaulard et Tom n’a pas l’impression qu’il en 
viendra. Mais il ne se fie pas à son impression parce que les épaulards le 
surprennent toujours. Il enlève ses écouteurs, se tourne, examine le mur 
des arbres et se demande s’il devrait se traîner jusqu’à sa tente pour se 
préparer du thé. Il constate, une fois le casque d’écoute enlevé, qu’une 
de ses oreilles est froide dans la brume tandis que l’autre, il ne la sent 
plus du tout. Il y est presque habitué.

Un jour, il a lu quelque part que le brouillard vous dérobait parfois 
l’esprit. À quoi cela ressemblerait ? Une autre disparition que l’on 
ne verrait pas. Le brouillard semble avoir dérobé toute la lumière du 
matin, semble tenir sa clarté prisonnière de ses contours comme une 
énorme lampe amibienne de la taille d’une ville. Ce que le brouillard 
vole effectivement, c’est la couleur. Tom regarde les arbres. Ils ont bien 
du mal à paraître verts.

La manière qu’ont les épaulards de surgir d’un tel banc de brume est 
incroyable. Ils le surprennent alors plus que d’habitude. Il les a vus jaillir 
du brouillard à deux reprises, la première fois un gigantesque groupe, 
trente ou plus. On a le souffle coupé, le cœur s’arrête. Ils fendent l’eau 
comme une véritable armée céleste. Une armée de démons rapides et 
heureux.

Tom regarde fixement la clarté blême pendant un moment et invite 
cette lumière à le prendre. Elle semble trop innocente. Il se poste quand 
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même sur la plage, remue ses pieds dans le gravier pour les y enfoncer 
et se fondre dans l’espace. Il essaie de se concentrer mais il ignore sur 
quoi. Il constate que ses paumes se sont tournées d’elles-mêmes vers 
cette clarté.

Il se rappelle qu’enfant, au lit là-bas à Oakville, il entendait le train 
de nuit au loin et que ce train le volait aussi, l’entraînait ailleurs quand 
il l’écoutait. Où est le train le plus proche de l’endroit où Tom se trouve 
à présent ? À des centaines de milles. Ils n’ont jamais fait monter la voie 
ferrée jusqu’ici. Une seule route a été construite aussi loin dans le nord 
et elle se termine dans une clairière au milieu des buissons à un mille de 
cette plage. Il faut ensuite une marche pénible sur un sentier qui, avec 
sa jambe, lui prend une heure. Aujourd’hui il doit entreprendre cette 
marche pénible, remplir ses bidons d’eau. Il n’attend d’habitude que 
quelques heures dans la clairière avant que quelqu’un arrive et l’emmène 
en voiture jusqu’au robinet de la station-service de Sointula. Il n’oubliera 
pas cette corvée parce que la prochaine fois qu’il soulèvera ses bidons 
vides, ça y sera. Même s’il les a peut-être déjà soulevés et s’il l’a oublié 
déjà. Le temps meurt.

Il se rappellera aussi de se payer un hamburger ou un burger de 
flétan à la cabane à patates.

Mais il pourrait aussi s’en aller. Un jour il le fera. La route conduit 
n’importe où. Prends-la jusqu’au traversier qui quitte l’île Malcolm, 
prends-la vers le sud toute la journée jusqu’à Victoria et, plus loin que l’île 
de Vancouver, prends-la vers l’est pendant une semaine, puis descends et 
tu es à New York. Il y est allé une fois, aussi seul qu’il l’est aujourd’hui. 
Il avait peut-être quatorze ans. Avait simplement quitté Oakville un jour 
et fait du pouce. On l’avait renvoyé de l’école cette après-midi-là, alors 
pourquoi pas ? Il se rappelle une salle de billard à Hamilton, puis Niagara 
Falls où il avait entendu les chutes mais ne les avait pas vues, puis qu’il 
avait traversé la frontière et passé la nuit quelque part, et qu’il y avait eu 
une fille avec lui un bout de temps, puis New York où il avait logé au Y 
et fait la bringue après que Roy lui eut envoyé des fonds de secours, et 
le lendemain deux uniformes l’avaient embarqué de force dans un bus.
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Il est debout dans le plus épais du brouillard et ne voit plus les cimes 
des cèdres. Ne voit plus le sommet du mât totémique avec son masque de 
spectre. Les autochtones avaient l’art de donner la chair de poule. Quel 
nom à coucher dehors : les Kwakwaka’wakw ! Il n’y en a plus aucun dans 
les parages à présent. Les rejetons des Finlandais socialistes se sont avérés 
réactionnaires, racistes et sectaires. C’est ce qu’a laissé entendre la fille 
de la cantine quand il lui a demandé pourquoi tous les Indiens vivaient 
sur une île plus loin, à Alert Bay. Ou peut-être a-t-il mal entendu.

Il ne voit pas les corbeaux non plus. Leurs croassements comiques, 
leurs croa-croa sortent du brouillard comme s’ils étaient n’importe où. 
Il aime leurs cris stridents, d’hypocrites cris de mauvais chanteurs de 
rock’n’roll. Les corbeaux quand ils croassent semblent se moquer du 
monde mais comment savoir ?

Tom sursaute quand il l’aperçoit qui vient vers lui en marchant sur les 
troncs comme sur un sentier. Certaines personnes marchent sur le gravier 
bruyant, d’autres sur les troncs silencieux de bois flotté. Il est du type 
gravier à cause de sa jambe. Même s’il l’oublie parfois et s’aventure sur 
un tronc.

C’est Catherine. Il se rappelle qu’elle s’appelle Catherine. MacLeod, 
PhD. Il se rappelle aussi qu’il l’appelle madame patron et qu’elle aime ça. 
Elle n’est plus très loin de lui. Il semble qu’elle transporte une sorte de 
sac ; peut-être lui a-t-elle apporté des citrons. Elle est vêtue d’un blouson 
avec, par-dessus, cette absolument stupide veste orange, bariolée d’un 
X jaune brillant comme en portent les signaleurs sur les autoroutes ou 
les chasseurs qui ont la trouille. Elle est trop intelligente pour croire 
vraiment en la sécurité. Les gens comme elle travaillent fort pour se 
leurrer. Et cette couleur ne lui va pas, est embarrassante, inconvenante, 
rend les humains inconvenants, le rend inconvenant.

Il ne veut pas lui parler même s’ils parleront d’épaulards. Il se rassied 
sur son tronc d’arbre, remet son casque d’écoute, ouvre le volume à 
fond et détourne la tête. Elle est un beau bébé pourtant, genre, de la 
manière qu’ont certaines jolies femmes de laisser tôt leurs cheveux 
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blanchir complètement de telle sorte qu’on les voie toujours blondes. Et 
elle l’embarquera dans sa voiture et l’amènera à la station-service et au 
kiosque à hamburger. S’il se rappelle de le lui demander. S’il se rappelle 
de soulever un de ses bidons à eau. Le temps meurt.

Tom sent une tape sur son épaule. Il se tourne pour voir qui c’est. C’est 
vrai, c’est madame patron. Elle a la bouche ouverte et elle lui parle. Le 
volume du son dans les écouteurs est au maximum et pendant qu’elle 
lui parle, il lui sourit simplement. La bouche de la femme s’ouvre et 
se ferme, et ses yeux sont tout excités, ses joues sont rouges mais Tom 
n’entend que le saint bruit blanc.
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Comparés aux Danois de cap Scott ou aux Norvégiens de 
la baie Knight, on constate une certaine suffisance dans 
l’idéalisme des premiers Finlandais de Sointula. Leur 
arrogance était celle de tous les colons qui clament haut 
et fort qu’ils fondent une utopie. En fait, leur arrogance 
était double : d’une part, ils affirmaient savoir ce qui 
allait mal dans le monde et d’autre part, ils affirmaient 
connaître la solution.

Don Cotter
Lost Utopias
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BAIE CADBORO, VICTORIA
Vivre dans la rue lui a appris que le soleil était d’abord et avant tout péril, 
immensité et profusion.

Evelyn est couchée sans bouger. Le matin est trop éblouissant. Elle 
chasse de son esprit le virulent sermon parce qu’elle intuitionne d’où vient 
la religion. La couverture de laine qu’on lui a donnée ne suffisait pas la 
nuit passée mais elle est un four maintenant. Elle s’en dégage et respire 
l’odeur de son corps dans les bouffées qui suivent. Elle cligne les yeux 
dans la lumière qui la désapprouve. Tend l’oreille. Puis recroquevillée, 
fait dix pas dans les buissons de gaulthéries shallon et s’accroupit. Elle 
espère ne pas utiliser deux fois le même endroit. On ne veut pas créer 
de latrines.

Les genoux raides, Evelyn regagne sa clairière, s’assied sur sa 
couverture et se tourne face au soleil qui s’est libéré de l’orbe de l’océan. 
Elle prend une profonde inspiration et laisse l’air sortir par ses narines 
dans le matin. Elle se demande ce qui va arriver ensuite. Aucune forme 
ne scintille avant de s’effacer, de tomber hors de son champ de vision. 
Comme hier. C’est peut-être terminé. Mais elle revoit le visage de Claude 
et éclate, surprise, en quintes de sanglots.

Elle se sert du soleil comme elle utilisait le café. Il l’aide à réintégrer 
ses sens.

Le plus grave aujourd’hui, c’est que son corps a désespérément 
besoin de nourriture. Elle est toujours aussi déterminée mais les choses 
sont devenues physiques. Elle est peut-être plus désespérée ce matin 
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parce qu’elle est épuisée. Épuisée à cause du manque de sommeil. Elle 
n’est même plus capable de chasser les puces de mer de ses chevilles. 
Épuisée.

Elle s’étire avec raideur et ressent combien durant toute la nuit, le 
sable ne s’est pas adapté à ses os. Elle en a passé la plus grande partie 
éveillée plutôt qu’endormie. Prise de vertiges, même étendue. Elle pense 
avoir peut-être vomi mais n’en voit pas de trace sur le sable.

Par moments elle s’est sentie mal aussi à cause de Roy. Sentie 
coupable à cause de Roy. Elle imagine son mari en cet instant précis, 
à trois mille milles d’ici dans son bureau de l’hôtel de ville d’Oakville, 
qui regarde l’étrange bleu de son lac, mord dans un sandwich acheté 
à l’épicerie, les yeux perdus dans le vague, inquiet. Sa femme qu’il est 
incapable de joindre. Depuis quand ? Cinq jours ? Six ? Roy qui s’attend à 
ce qu’elle rentre à la maison ou espère au moins un coup de téléphone, 
une explication. Elle n’a téléphoné qu’une fois, laissé un message qui 
ne communiquait que des faits bruts. Tout ce que sait Roy, c’est que le 
« vieil ami » de sa femme est mort et qu’elle est maintenant à la recherche 
de Tommy. Et Roy a peut-être remarqué qu’elle avait laissé ses pilules 
sur la table de chevet.

N’est-ce pas ce qu’elle fait ? Chercher Tommy ?
Un bruit de pas sur sa gauche fait sursauter Evelyn, mais ce n’est 

qu’un corbeau qui malmène la coquille d’une palourde. Qui se prépare 
un déjeuner. Evelyn se sent le ventre vide. Il gargouille comme s’il voulait 
avoir la chance de digérer ce mollusque.

Elle ne peut s’empêcher de se représenter Roy diverti par sa 
disparition. Un homme comme lui prend plaisir aux crises. Il les appelle 
du « stress » mais une bonne part de lui aime le stress. Il l’a sans doute 
attendue à l’aéroport, tâchant de repérer son visage dans le troupeau de 
moins en moins nombreux des passagers. Quand elle n’est pas descendue 
de l’avion, il est passé à l’action. Il a peut-être téléphoné à Victoria, peut-
être lancé des gens à sa recherche. Comment leur a-t-il décrit sa femme ? 
Âge moyen, taille moyenne, chevelure de longueur moyenne, teinte au 
henné. « Jolie. » « Pour son âge. » « Yeux verts tachetés de jaune. » Malgré 

Extrait de la publication



20

sointula

ces yeux-là Roy la comparait toujours à Elizabeth Taylor jeune. Elle avait 
toujours pensé qu’il prenait ses désirs pour des réalités et, en plus, elle 
détestait Elizabeth Taylor. Mais quelqu’un fouillait-il Victoria dans l’espoir 
de retrouver Elizabeth Taylor ?

D’autres corbeaux sont venus crier et perforer la palourde, et Evelyn 
se rappelle la fête sur la plage la nuit passée, des jeunes qui se soûlaient 
juste à côté de sa cachette parce que c’est l’endroit le plus éloigné des 
maisons. C’est peut-être la fin de la semaine, le temps des bals de finissants. 
Cris aigus des filles, beuglements des garçons. À part sa crainte d’être 
repérée, une bande d’adolescents, enfants de bourgeois, ne l’inquiète 
pas. Cadboro est peut-être la plage la plus huppée de Victoria. C’est la 
raison pour laquelle elle y est venue, parce que c’est le dernier endroit 
où l’on chercherait des robineux à expulser. La nuit dernière elle avait 
failli se faire pisser dessus par un jeune. Il en avait été plus effrayé qu’elle. 
Elle l’entend toujours détaler sur le gravier et crier d’une voix rauque de 
joie : Seigneur, je viens de pisser sur une itinérante ! Elle n’a pas objection à être 
source de divertissement mais elle ne veut vraiment pas être découverte. 
Par quelque buveur junior qui aurait titubé loin de la clarté du feu de 
camp pour aller vomir dans un coin tranquille. Imaginez, l’épouse de 
l’actuel maire d’Oakville affalée sur le sable comme un phoque, ranimée 
par un dégueulis de frites et de gin citron !

Evelyn tressaille de nouveau, cette fois à cause des jappements 
d’un chien. Le chien et son propriétaire sont plus loin sur la plage. Elle 
restera cachée jusqu’à ce qu’ils soient passés. Être découverte lui est 
insupportable. Elle donne un petit coup de pied à un rocher submergé 
à marée haute – la façon qu’a la vie gélatineuse de gicler, se ratatiner et 
se cacher, surprise sans peau.

Le vent ne s’est pas encore levé ce matin. La mer est un miroir dans 
lequel se reflètent le paysage de carte postale des montagnes de l’autre 
côté du détroit et une idyllique marina quelques centaines de verges plus 
loin, avec ses yachts aux mâts rabattus, couleurs si riches qu’elle les sent 
jusque dans le fond du nez. L’eau transmet sa nature aqueuse à tout. 
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