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Prélude 

À une rustre tendresse. 

À tel amour, tel souffrance ! 

Ne m’avale pas toi gouffre, 

Vomis-moi que je m’évapore. 

T’es pour moi une acrimonie 

Sans fin, un éther d’ignominie. 

À tel amour, tel malheur ! 

À Ruth que j’ai aimée passionnément ! 

L’auteur 





Avant-propos 

Je n’ai jamais été physiquement à Neuville. La description des 
lieux et endroits ne tient pas compte absolument de la réalité. Les 
histoires que je raconte ici sont une pure invention. Toute ressem-
blance, toute similitude avec des personnes, des personnages ou des 
noms ici mentionnés ne sera qu’une simple et pure coïncidence. 

Penser que j’ai eu tort de peindre un tel tableau sociétal, en me 
servant du nom NEUVILLE dont je suis amoureux sans fouler le 
sol, est un faux procès. Mon but est d’appeler à plus de responsabi-
lité, à plus d’amour, à plus de tolérance ! Je me suis accordé ce luxe 
de m’évader dans mes récits. Je suis allé très loin de chez moi mais 
mon désir n’a pas été comblé. À autre lieu, les mêmes misères. 

Bientôt nous ne serons plus. De ce monde nous serons ailleurs 
ou peut-être nulle part. La terre nous aura engloutis. Alors ne reste-
ra de nous que la mémoire de nos œuvres. 

L’auteur 





J’ai tué ma mère 

Neuville vient à peine de se réveiller. Tout est beau. Les 
arbres dans une insouciance totale forcent l’admiration de tous les 
passants. Ils se sont parés de leurs plus beaux vêtements. Toutes 
les plantes rivalisent de verdure et de senteur. 

La nature s’est réveillée après son interminable sommeil d’été. 
L’effet des températures clémentes, des pluies fréquentes et du so-
leil un peu plus présent que durant la mauvaise saison a permis aux 
arbres qu’on croirait morts de revivre. La sève descendue dans le 
tronc des arbres remonte, les bourgeons, restés fermés durant tout 
l’hiver, s’ouvrent et de nouvelles feuilles d’un vert tendre font leur 
apparition, grandissent et s’élargissent jusqu’à atteindre leur taille 
normale selon l’espèce. Les pommiers, les cerisiers et autres arbres 
fruitiers signalent leur activité par l’apparition de fleurs blanches, 
roses, mauves… Ces fleurs tomberont certainement. Certaines le 
font déjà. D’autres sont emportées par le vent pour répandre sur le 
village un parfum suave. Les Neuvillois aiment bien ces jours. Sur 
certains arbres, les fleurs ont même laissé place à de jeunes feuilles. 
En ces périodes, les touristes se font rares à Neuville à cause des 
pluies. Cependant le village garde tout son charme qu’on lui con-
nait. On rencontre tout de même quelques-uns des touristes que ces 
intempéries n’ont pas pu décourager. Ce n’est certes pas 
l’effervescence du mois d’aout, mais sont là quand même. 

Les prairies et les champs sont recouverts de fleurs et d’une 
herbe jeune et neuve, un réel plaisir pour le bétail. Ces animaux, 
indispensables à la vie des gens du Comté de Portneuf, paissent 
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paisiblement dans les verts pâturages. Ils se sentent libérés de leur 
régime au foin qui a duré tout l’hiver. C’est ainsi depuis des siècles. 

Les oiseaux migrateurs sont de retour. Ceux qui hivernaient se 
sont réveillés. Les parades nuptiales pour s’attirer les faveurs des 
femelles se multiplient. Les chants de la multitude d’oiseaux qui 
traverse sans fin le ciel donnent l’impression d’une chorale mal 
organisée. Tout ceci ne déplait à personne ici. De Pont-Rouge 
jusqu’au Fleuve Saint Laurent, s’étend une vue d’un paradis de 
rêve. En allant de Donnacona jusqu’à Saint-Augustin-de-
Desmaures la forêt boréale sempervirente n’est-elle pas luxu-
riante ? Quelques champs de blé-d’Inde par ci, quelques cabanes à 
sucre par là. C’est ainsi depuis des siècles à Neuville. 

Un devoir de maison certes, mais un autre devoir les appelle, 
celui de l’amour. Juste une année sépare Justin et Julia. Le prince 
charmant a 18 ans et sa princesse bientôt 17, dans une semaine. 
L’amour des jeunes gens est comme le beau temps du mois d’août 
à Neuville. La douceur de leur parole caresse sans cesse la ten-
dresse de leur regard. Mais telle une tempête tropicale, il est impé-
tueux. L’amour des ados est par excellence celui de tous les 
extrêmes. On fait usage démesuré de tout en tout. On aime sincè-
rement et sans réserve. Quand on est jaloux, on ne le dissimule 
pas. Quand on s’embrasse, on ferme les yeux, non pas par habitude 
ou parce qu’on a honte mais plutôt par emballement. Les adultes 
sont trop calculateurs. Les échecs, les trahisons, les duperies, les 
déceptions finissent par les rendre méfiants. Ils se font tellement 
sobres au point de vivre aux côtés de l’amour au lieu de vivre 
l’amour. Les jeunes gens s’en moquent éperdument. Ils croient en 
leurs sentiments. Ils pensent que la vie vaut la peine d’être vécue 
surtout aux côtés de sa biche des amours. 

Julia et Justin vont à la même école. Julia est toujours au col-
lège et Justin au secondaire. Les deux s’aiment énormément. La 
mère de Justin apprécie de voir son fils fréquenter une si belle fille 
de cet âge. Cela lui ravive des vieux souvenirs. C’est à ce même 
âge qu’elle eut son premier petit ami. Elle l’aimait de tout son 
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cœur. Elle ne s’est pas certes mariée avec ce garçon, mais ce der-
nier lui a appris beaucoup de choses sur la vie. Il lui aurait appris à 
aimer, à se battre et à défendre ce qu’elle aime. Quand elle voyait 
son Justin en compagnie de Julia, elle se reconnaissait en ces ga-
mins-là. Quant au papa, il était un peu plus réservé mais rien de 
plus. Il ne voulait surtout pas qu’une relation amoureuse empêche 
son fils de faire des longues études. Il connut son premier amour 
après ses 20 ans. Et depuis lors il n’a plus aimé aucune autre 
femme que la mère de Justin. C’est pour cette raison qu’il pensait 
que cela était un peu trop précoce pour son fils d’aimer. Il n’avait 
pas pu faire grande chose pour empêcher cet amour puisque Justin 
était activement soutenu par sa maman. Le monsieur finit par y 
adhérer sans un enthousiasme particulier. Ne dit-on pas que ce que 
femme veut, Dieu le veut aussi ? 

Du côté des parents de Julia c’était la même copie mais inver-
sement : un contre, un pour. La mère de Julia s’était ouvertement, 
sans modération, opposée à cette relation. Elle prétextait que Justin 
ne partageait pas la même croyance religieuse qu’eux. En effet les 
Porteau fréquentaient l’Eglise Saint-François-de-Sales. Les 
Gatineau, quant à eux, allaient à l’Eglise Baptiste du Réveil. « On 
doit se marier dans le seigneur » ne cessait de dire madame 
Porteau quoi que son époux ait une position un peu plus modérée 
et conciliante sur ce verset. « Justin n’est ni baptisé, ni confirmé, 
ni…, ni… De ce fait, comment peut-il prétendre être amoureux de 
Julia ? Le plus grand danger qu’il faille craindre est qu’il trans-
forme notre fille en protestante… » déclara un jour madame 
Porteau à son époux Albert. Monsieur Porteau ne croyait pas du 
tout à ces fables-là comme il aimait le dire. Il avait toujours aimé 
Lisa depuis l’école primaire. Lisa ne le voyait pas du tout. Mais lui 
avait été toujours présent. C’est pour plaire à Lisa qu’il se fit bapti-
ser à l’église catholique. Albert était été un garçon timide, attentif 
et très patient. Il accepta de supporter tous les caprices de Lisa 
jusqu’à ce qu’elle finisse par être à lui et par accepter son amour. 

Le credo d’Albert était que tous les hommes sont égaux quelle 
que soit leur croyance religieuse. Il ne se compliquait pas la vie sur 
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ce point. Il pense que le devoir religieux de tout homme sur terre 
est de rendre les autres heureux. Il ne voyait vraiment aucun mal à 
ce que sa fille unique soit amie avec Justin. Madame Porteau avait 
au fil du temps ramolli sa position non pas à cause de son mari 
mais à cause de sa fille qu’elle voulait voir toujours ravie et épa-
nouie. Au fond d’elle-même elle espérait bien qu’un jour Justin 
devienne catholique. 

S’aimer malgré l’opposition des géniteurs est le fort des jeunes 
gens. Ils croient ce qu’ils croient et agissent toujours conformément 
à leur conviction. On ne contredit pas un adolescent qui est amou-
reux. On ne s’oppose pas à des jeunes gens qui sont décidés à 
s’aimer tambour battant, advienne que pourra. Les contredire revient 
à les encourager dans leur agissement. Quand des parents interdisent 
à leur fille d’aimer un garçon, ils la livre par la même occasion à ce 
garçon qui, s’il n’est pas sincère dans ses sentiments, abusera de 
cette fille et la détruira ensuite. Et quand il arrive malheur, les pa-
rents répètent en chœur à leur enfant : « On te l’avait dit ». Ma foi ! 

La contestation de monsieur Gatineau, l’opposition de ma-
dame Porteau fut le charme qui noua solidement l’amour entre 
Justin et Julia. Les deux s’aimaient comme deux âmes sœurs. Ils 
partageaient leur vie de jeunes intensément, supportaient leurs ca-
prices réciproquement, vivaient leurs émotions sans réserve. Ils 
allaient à la Marina bras dessous-dessus, ils se baladaient au mou-
lin Voyer de proche bras dessous-dessus. Quel amour ! Quand l’un 
était malade, l’autre ne tardait pas à le rejoindre dans son état. Ils 
se disaient des doux mots emprunts de charme. Ils voyaient la vie 
en rose. Leur religion était l’amour, la fidélité leur prophète et la 
sincérité leur maitre. Ils se jurèrent alors loyauté, amour et sincéri-
té. Autrefois peut-être que l’amour avait égard à l’appartenance 
religieuse, mais de nos jours ce n’est plus le cas. A une certaine 
époque il fallait être amoureux uniquement des gens de sa race, de 
sa langue mais aujourd’hui cela est un vilain souvenir. Même la 
condition sociale n’est plus en rien un élément déterminant dans le 
choix de son amour. On s’aime et c’est tout. On aime qui on veut 
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aimer et cela sans explications. Les interdits d’autrefois sont les 
normes d’aujourd’hui. Justin et Julia ont beaucoup de chance. 

Les Porteau sont propriétaires d’une cabane à sucre commer-
ciale. Cette cabane existe depuis très longtemps. Elle a appartenu 
aux ancêtres d’Albert venus de France au début du 18ème siècle. 
Les Gatineau quant à eux sont propriétaires d’une clinique médi-
cale : la clinique Saint-Raphaël. Autant dire que nos deux amou-
reux sont issus de deux familles nobles. 

Dans une semaine ce sera l’anniversaire de Julia. Les deux 
étaient convenus (et les familles également) d’organiser une petite 
fête le jour des 17 ans de Julia. 

Après les cours Julia a rejoint Justin au glacier Morgan-
Patrick. Julia se fit accompagner de sa plus fidèle camarade de 
classe Émilienne. Julia entoura Justin de ses deux bras et lui fit un 
léger baiser sur la bouche et ceci avec beaucoup de délicatesse. 
Émilienne se contenta d’une bise sur la joue. Sur le champ Justin 
apprécia la coiffure de l’amie de sa petite amie en ces termes : 
« Émie, que t’es très belle ! J’adore ta coiffure en chinon ! C’est 
très angélique ». Le visage de Julia se chiffonna un tant soit peu. 
« T’es toute belle que miss monde, ma chère Julia ! », se précipita 
de corriger Justin en homme avisé. Elles s’installèrent aux côtés de 
Justin et demandèrent au garçon de café chacune un chocolat au 
lait. Justin dévorait un pain de maïs. Le but de la rencontre était 
l’organisation de la party d’anniversaire de Julia. Une heure plus 
tard, ils mirent fin à la réunion. Le groupe accompagna d’abord 
Émilienne chez elle. Ensuite, les deux eurent tout le temps pour 
eux seuls. Ils marchaient sans hâter le pas. L’établissement du pro-
gramme continuait toujours. Justin voulait qu’après la fête qui ne 
durerait que 2 heures de temps, ils aillent au cinéma. Julia voulait 
plutôt aller en discothèque et terminer la soirée dans la chambre de 
Justin. Beau projet de réjouissance ! 

Arriva enfin le jour tant attendu : le jour des 17 printemps de 
Julia ! 




