
 

 

 

Textes gagnants du concours littéraire   

Édition 2016-2017 : l’enfance 

 

 

Deux petites filles modèles par Isabelle Tapp 

    

Sophie et moi étions les meilleures amies du monde. Née 

vingt jours à ma suite, elle prenait plaisir à me rappeler qu’elle 

avait « vingt jours de retard sur moi », citation qui peut 

également faire référence à son esprit distrait et rêveur. Nous 

avions toujours été complices dans nos jeux, dans nos études et 

aussi dans nos lectures que mon père rapportait d’Europe et des 

États-Unis au retour de ses voyages d’affaires. Tous les jours, 

pour nous rendre à l’école, nous marchions ensemble dans les 

fardoches, contournions la montagne et respirions l’air salin qui 

embaumait le village de notre Gaspésie natale. C’était une belle 

époque, sans aucun doute.  

Nous étions encore un peu jeunes pour faire partie du monde; 

cependant, nous ne nous privions pas pour jeter un œil sur de 

possibles prétendants. Bien que plusieurs jeunes hommes aient pu 

convenir et faire de bons partis, nous avions plutôt tendance à 

nous tenir tranquilles et à éviter de nous laisser distraire par ce 

genre de futilités. Après tout, les mauvaises langues sont si 

faciles à éveiller… Nous rêvions bien plus que nous « chassions », 



 

 

en nous construisant des scénarios rocambolesques dignes de la 

Comtesse de Ségur. La compagnie l’une de l’autre nous était bien 

suffisante, et tout homme entrant dans la vie de l’une devrait 

inévitablement supporter d’avoir l’autre constamment dans les 

jambes. À quinze ans, cet avenir conjugal semblait bien lointain. La 

possibilité de devoir nous séparer un jour semblait à ce moment 

complètement absurde.  

Un beau matin du mois de mai, l’un de ceux qui semblent sceller 

l’arrivée définitive des beaux jours, je partis lire dans le verger 

ma nouvelle trouvaille littéraire, Le lys dans la vallée. J’avais 

beaucoup de chance d’en avoir trouvé un exemplaire; à ce qu’il 

paraît, ce n’est pas le genre de lectures qui se retrouve sur les 

étalages de toutes les bibliothèques.  Alors que j’entamais ma 

lecture, Sophie surgit en trombe à l’orée de la forêt. Impulsive 

comme elle est, elle devait avoir un nouveau ragot à colporter en 

provenance du village, elle qui s’en délecte d’une façon difficile à 

mesurer. Tout en nage, elle parvint à me dire que j'étais attendue 

à la maison et que le père Boulanger y était également. « Il n’y a 

pas de quoi en faire toute une histoire », pensais-je. Je me 

trompais, cependant. En arrivant sur les lieux, la façon dont ma 

mère se tenait et avait dressé la table, et le regard furtif lancé 

par le fils Boulanger, siégeant aux côtés de son père, avaient seuls 

suffi pour me mettre la puce à l’oreille. Pas plus tard qu’hier, nous 

plaisantions sur le jour où nous aurions notre propre ménage et où 

nous aurions une ribambelle d’enfants à nous occuper. L’heure 

n’était visiblement plus à la plaisanterie, puisque ce jour était venu 

beaucoup plus vite que prévu.  



 

 

Alors que jamais encore on ne m’avait préparée à une telle 

demande, je voyais s’écrouler tous les rêves romantiques que, sans 

savoir, je berçais au plus profond de moi-même. J’aurais dû savoir 

que tout ne se passait pas comme dans les romans, que rares sont 

celles ayant le loisir de choisir avec qui elles passeront le reste de 

leurs jours. Cette promesse d'union eut l’effet d’une gifle en plein 

visage, comme si l’on m’extirpait des draps chauds et douillets de 

mon enfance pour me jeter dans le monde dur et froid des 

adultes. La perspective d’épouser un homme que je n’aimais pas et 

que je n'avais pas même fréquenté me donnait le tournis. Mon 

père, en me destinant à ce jeune homme, sonnait le glas de la fin 

de mes meilleures années, sans aucun préavis ni aucune pitié. Ma 

tête tournait. J’avais besoin d’air. Je suffoquais littéralement 

devant l'ampleur de l'émotion qui grandissait en moi. Je sortis en 

trombe de la maison et je me mis à courir.  

Les branches enchevêtrées du sous-bois fouettaient mon visage à 

mesure que je courais de plus en plus vite. Plus j’accélérais, plus 

j’avais l’impression de fuir cet avenir qui était arrivé beaucoup 

trop vite. Je m’en voulais d'avoir été bernée par mon innocence 

pendant tout ce temps. Cette période avant la visite de ce matin 

ne m’apparaissait plus douce et légère comme avant, mais bien 

comme une prison qui avait nui à ma liberté de savoir, de 

ressentir, de comprendre, de vivre. Comment avais-je pu me 

laisser surprendre par une telle nouvelle? La même annonce avait 

pourtant été faite à une autre de nos camarades, la semaine 

dernière, alors pourquoi ne l’avais-je pas vu venir? Sans m’en 

rendre compte, j’avais été prisonnière d’une cellule faite de 

rêveries et d’illusions qui m’empêchait de voir ce qu’est la vraie 



 

 

vie: un avenir monotone passé à assurer le bien-être d’une fratrie 

et d’un homme que je n’ai pas même choisi. Rien de semblable dans 

les romans, bien sûr. Le fils Boulanger habitant dans le village 

voisin, je devrais quitter ma famille, mes camarades, ma meilleure 

amie. Soudainement, comme une vision étrange, son visage 

m’apparut : « Sophie ». On voulait me séparer de mon inséparable. 

Et comme je prononçais son nom, elle surgit près d’une immense 

souche un peu derrière moi, ayant couru à ma suite jusqu’aux 

chutes. 

Je ne pouvais me résoudre à laisser tomber mon amie, mon âme 

soeur. Me marier revenait à laisser à un autre la place que seuls 

Dieu et Sophie peuvent occuper dans mon cœur. Ma détresse 

résonnait dans sa respiration aussi saccadée que la mienne. Les 

yeux dans les yeux, nous nous fixions dans l’espoir de nous 

rattacher à quelque chose d’encore tangible, aux derniers 

véritables moments passés dans un semblant d’innocence. Puis, 

soudainement, je fus délivrée. Le vent emplit mes poumons 

jusqu’aux limites de leur capacité, et je fermai les yeux pour 

savourer la sensation. Lorsque je les rouvris, Sophie me fixait de 

son regard espiègle et réfléchi, avec un sourire qui saurait panser 

le cœur le plus malheureux du monde. Puis, comme si nous l’avions 

crié haut et fort, mais sans jamais l’avoir verbalisé, nous nous 

comprîmes. Notre avenir n'était pas là où nous l'avions prévu, en 

fin de compte. Mon cœur devint si léger que je faillis m’envoler au 

gré du vent gaspésien. Comme si je l’avais toujours réprimé, 

j'expulsai un rire tellement pur et inné qu'il allait probablement 

durer pour le reste de ma vie.  



 

 

Encouragée par la brise de la côte, je m’avançai pour contempler 

les trombes d’eau qui rugissaient dans leur fluide rigidité. En 

allant lire ce matin dans la clairière, j’étais encore une jeune fille. 

Lorsque j’ai quitté ma maison, j’y ai laissé une version de moi-

même juvénile et naïve pour trouver au sommet de cette chute 

non pas la vieillesse, mais une jeunesse mature et éclatante. 

Sophie prit mes mains puis, du geste le plus délicat possible, elle 

déposa un baiser sacré sur mes lèvres, léger comme une feuille se 

déposant sur l’eau limpide d’un lac en été. Ma destinée étant 

scellée, je n’avais plus peur désormais. « Nous serons toujours 

ensemble », dit-elle.  

Puis, armée d’un sourire radieux, je sautai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Collection par Évangéline Landry 

 

J’ai toujours adoré faire des collections. Du haut de mes 

huit ans, trois mois et vingt-sept jours, je collectionne tout ce qui 

peut être collectionné. J’ai compté et j’ai fait soixante-quatorze 

collections dans ma vie. Et elles étaient toutes exceptionnelles! 

Je me souviens très bien de ma toute première collection. C’était 

des peluches. Plein, plein, plein de peluches. Des montagnes de 

peluches! De toutes les sortes et de toutes les tailles. Je devais 

bien en avoir des centaines! Ou peut-être quarante, je ne me 

souviens plus trop bien. Le soir, avant de me coucher, je les 

alignais tout le long du mur et je disais leurs noms pour ne pas les 

oublier. 

Ensuite, j’ai changé parce que les peluches, c’est bébé lala. J’ai 

certainement eu la plus belle collection de feuilles dans toute le 

monde entier. Plus belle que celles des feuillologues et des 

feuillologistes, j’en suis sûre. J’en avais de vraiment grosses, 

comme celle sur le drapeau à l’école, avec des petits pics au bout, 

et d’autres en forme de gouttes d’eau jaunes. Je ramassais toutes 

celles que je pouvais trouver, mais pas celles dans les arbres, 

parce que mon papa dit que c’est pas bien.  

Un jour, j’ai même fait une collection de chapeaux. C’était rigolo, 

parce que j’avais tout le temps plein de costumes pour me 

déguiser. Le matin, je pouvais me réveiller en pirate avec mon 

super chapeau de Capitaine Crochet. Alors je me précipitais sur la 

rampe d’escalier pour glisser jusqu’à fond de cale où je dévorais 

mon déjeuner en buvant du rhum, comme tous les pirates. Maman 



 

 

n’aimait pas beaucoup ça, elle disait que je mettais plein de 

confiture sur mon chandail et que je renversais mon lait partout. 

Elle ne comprenait vraiment rien. Tout le monde sait que les 

pirates mangent comme ça! Elle préférait que je me réveille en 

princesse, parce que j’avais trois couronnes de princesse. Quand 

on fait partie de la royauté, il faut être propre, mais quand même, 

c’est beaucoup moins amusant. 

Une fois, j’avais fait une collection de plumes. Elles étaient très 

belles et toutes douces. J’en trouvais tout le temps plein dans la 

cour sous la mangeoire à oiseaux. Quand mon papa lisait son 

journal dans son fauteuil, je m’approchais sans faire de bruit et je 

le chatouillais dans le cou. C’était très drôle parce que mon papa 

est très chatouilleux. C’était bien amusant, mais j’ai perdu toute 

ma collection. J’ai apporté mes plumes dehors parce qu’il faisait 

très beau, mais il y avait du vent et elles se sont tout envolées. 

J’ai pas réussi à les ramasser parce qu’elles étaient trop sales, 

mais je suis pas restée triste trop longtemps parce que j’ai trouvé 

une nouvelle collection à faire.  

J’ai trouvé un sou. Il brillait au Soleil et j’ai trouvé ça très beau 

alors je l’ai ramassé. J’ai commencé à les collectionner. J’en avais 

même en chocolat. Des fois, j’en demandais à mes parents et ils 

m’en donnaient si j’avais été sage, mais mon grand frère, Léo, 

essayait tout le temps de me les voler. J’ai dû leur trouver une 

super cachette. Je les avais tous mis dans un coffre caché sous 

une souche dans ma cour, comme un vrai trésor.  

J’ai finalement échangé mon coffre au trésor avec le magasin de 

jouet. Ils ont été gentils, ils m’ont laissé les pièces en chocolat. 

Avec tous mes sous, j’ai commencé une nouvelle collection de 



 

 

ballons. Je m’amusais beaucoup, mais mon chien, Toupie, les a tous 

mâchouillés et brisés pendant qu’on était au concert de l’école. 

J’ai aussi eu une collection de biscuits à moitié mangés. Celle-là, 

elle n’a pas duré longtemps, parce que maman l’a trouvée avec plein 

d’insectes, alors elle l’a jetée. C’est dommage, je me disais qu’elle 

aurait pu nous sauver la vie si la ville s’était fait attaquer par des 

dinosaures et qu’on aurait dû se cacher dans ma chambre. On 

aurait eu de quoi se nourrir. Mon papa m’a dit que j’avais trop 

d’imagination. Moi, je pense qu’on n’est jamais trop prudent. 

Après ça, ma maman m’a dit que faire une collection de roches 

était une meilleure idée que les biscuits. C’est vrai qu’on peut 

attaquer les dinosaures avec des roches. Alors, j’ai commencé à 

ramasser les roches, des petits cailloux aux grosses pierres. À la 

fin, il y avait plus de substance rocheuse dans ma chambre que 

dans la cour, mais c’était pour nous délivrer des dinosaures en cas 

de besoins, alors c’était pour une bonne cause. 

Bien sûr, aujourd’hui j’ai évolué. Je ne fais plus des collections 

aussi ridicules. Je me suis réveillé ce matin et j’ai beaucoup 

réfléchi. Ça fait maintenant trois jours que je n’avais pas fait de 

collection. Il fallait donc trouver une solution et j’ai trouvé la plus 

belle collection du monde des collections. C’est évidemment une 

collection de coccinelles. On ne sait jamais, peut-être que les 

dinosaures ont peur des coccinelles. 

 

 



 

 

Un dimanche par Justin Roy 

 

Quand j'avais 13 ans, avec mes amis, nous avions une 

tradition les dimanches après la messe. Nous nous rejoignions 

chez Éric. À première vue, cette rencontre peut sembler anodine, 

mais elle nous enthousiasmait tellement qu'elle en venait à nous 

faire aimer la messe, chose qui, pour mes parents, semblait être 

un compromis acceptable étant donné qu'ils se méfiaient de ce 

que l'on faisait durant ces après-midis. Peu importe, ils faisaient 

bien de se méfier. Car ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous 

allions chez Éric pour fumer des cigarettes, boire de la bière et, 

parfois, quand l'occasion se présentait, fumer des joints. 

Mon groupe d'amis se composait d'Éric, bien sûr, de Carl et de 

Patrick. Je me souviens peu de ces deux derniers, mais cela n'a 

pas d'importance, ils sont sans intérêt. Revenons à nos moutons. 

Éric était le leader du groupe. Il n'était pas l'enfant le plus 

brillant du monde, ni le plus beau d'ailleurs, mais il avait un bon 

sens de l'humour et, surtout, il était extraverti : qualité notoire 

pour les enfants timides que nous étions car, grâce à celle-ci, nous 

pouvions côtoyer des filles. Malgré tout cela, ma mère n'a jamais 

aimé que je me tienne avec lui parce qu'il était mal engueulé et 

parfois un peu brusque. Elle disait de lui, par préjugés, que c'était 

un délinquant, un fripon, un petit bandit. La vérité à son sujet, 

c'est qu'au fond, il n'était pas un mauvais garçon. Il n'avait 

simplement pas les mêmes mœurs que nous. On pourrait le décrire 

simplement et avec exactitude comme étant le produit de parents 

négligents. 



 

 

Quand même, les dimanches chez Éric ont permis 

l'épanouissement de ma jeunesse. Je ne pourrais pas, même en 

éprouvant toute la haine du monde pour ses parents, retirer la 

valeur qu'ont eue ces journées dans mon éducation. Comme tout 

adolescent normal, nous nous adonnions aux plus enrichissantes 

expérimentations du monde, c'est-à-dire aux vices, en nous 

partageant nos revues pornographiques, en tirant de la carabine à 

plomb sur des oiseaux, en volant furtivement des bières à son 

père et en fumant des joints en cachette dans une cabane dans 

les arbres quand Patrick réussissait à se procurer quelques 

feuilles de cannabis auprès de son frère, feuilles que nous roulions 

dans du tabac. Éric avait aussi deux frères et deux sœurs qui 

étaient plus âgés que nous, dont une sœur qui s'appelait Lucie et 

qui avait 15 ans. Avec elle, vous allez probablement vous dire que 

j'étais un enfant précoce, ce qui n'est somme toute pas faux, j'ai 

assouvi pour les premières fois mes libidineuses pulsions d'enfant 

fraîchement pubère et, pour tout vous dire, j'en étais amoureux. 

Le père de ces derniers, M. Beaulieu, était un bonhomme d'une 

cinquantaine d'années, retraité de l'armée, bonasse, taciturne et 

alcoolique. À cette époque, Patrick, Carl et moi apprécions cet 

homme qui était souple en notre présence et nous permettait de 

faire n'importe quoi. De plus, il nous nourrissait aux hot-dogs. Un 

enfant qui reçoit une éducation saine, qui mange relativement 

santé, qui reçoit une dose d'amour convenable et qui, tout d'un 

coup, tombe temporairement dans ce mode de vie qui mêle liberté 

et indifférence est tout de suite charmé et son jugement est par 

le fait même altéré à l'égard de l'individu. La vérité, nous ne la 

connaissions pas, nous ne la soupçonnions même pas, les signes 



 

 

étaient pourtant évidents, mais la naïveté de l'enfance en 

masquait l'ampleur. 

La mère était malade. La pauvre femme avait un trouble dépressif 

diagnostiqué et fort probablement autre chose d'inconnu. J'en 

suis à me demander si sa léthargie n'était pas végétative. Tout ce 

qu'elle était en mesure de faire, c'était de s'occuper de son 

jardin. Peu importe. Si elle ne vivait pas pour ses fleurs, alors elle 

ne vivait pas. Inconsciente ou indifférente? Ce qui arrivait à ses 

enfants, fut-elle ou non au courant, ne l'ébranlait pas le moins du 

monde. Compagne idéale pour M. Beaulieu qui pouvait ainsi 

s'adonner impunément et en toute tranquillité à ses méfaits. 

Les frères et sœurs plus âgés, mentionnés antérieurement, 

étaient au fait des infamies commises par leur père à l'endroit 

d'Éric et de Lucie et, pourtant, ils n'agissaient en aucune façon 

pour les défendre. Ayant été victimes des mêmes atrocités, ils 

auraient dû leur porter secours. Cependant, lorsque les clôtures 

sociales sont transgressées, les conventions n'existent plus. Cette 

réalité familiale perturbée, dans laquelle le père est tyran dans 

son royaume, craint de tous, soumettant sévèrement ses sujets au 

silence et où risques et périls attendent celui qui aurait l'idée de 

le dénoncer, a façonné des individus incestueux, lâches, sans 

jugement, dotés de peu de morale et d'une conscience 

strictement individuelle, exactement à l'image de ce dernier. Le 

principe selon lequel l'histoire se répète était appliqué ici. 

Bref, ce dimanche-là, Éric n'était pas à la messe. Moi non plus 

d'ailleurs. 



 

 

La veille, nous avions reçu un appel des parents de Carl, 

rapportant la nouvelle du décès d'Éric. Il s'était enlevé la vie. 

Dans une ultime tentative pour sauver sa sœur d'une autre 

agression, il s'était pris un violent coup au visage, à la suite duquel 

il avait rédigé puis posté une lettre à la police dans laquelle il 

incriminait son père avant d'aller se suicider dans les bois. 

M. Beaulieu a été condamné à 20 ans de prison pour ses crimes. Je 

n'ai jamais revu Lucie à la suite de ces événements. 

Cette histoire remonte à il y a 18 ans. Aujourd'hui, M. Beaulieu 

est remis en liberté conditionnelle et je compte bien aller lui 

rendre une petite visite. 

 

 


