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Maude Cauchy - 1re secondaire
Collège Saint-Hilaire

Je suis un amas de feuilles de papier. Certaines couvertes d’encre, d’autres jaunies
par le temps. Mes pages sont imprégnées d’un souvenir, et l’amour inconditionnel qu’elles
transportent est lourd comme l’épave d’un bateau au fond de la mer. Celle à qui j’appartiens
a rédigé la vraie définition de la dévotion et de l’amitié, puisque je l’ai vécu avec elle, ce récit
du passé se doit d’être entendu.
Il est perdu. Mon rayon de soleil est perdu. Tous me disent qu’il va revenir, mais je n’y
crois guère. Les balivernes que ces adultes racontent parfois sont assez flagrantes, et moi, je
le sais qu’il ne réapparaîtra pas comme une fleur au printemps. Il était doux comme le vent,
et fidèle comme un loup alpha à sa femelle. Jamais il ne m’aurait abandonnée. Je l’ai entendu.
Cette nuit, il me l’a dit. Il est là, et il m’attend. Je le trouverai, et tous les autres pourront
cesser leurs petits bobards quand je l’aurai ramené.
Je me souviens de la chaleur des bras qui m’ont entouré lors de cette froide nuit
d’hiver. Je ne savais pas encore ce qu’on recherchait, mais pour l’instant, je me trouvais
immensément chanceux de pouvoir me réchauffer au creux des petits membres chaleureux
de ma propriétaire.
Aujourd’hui, premier lever de soleil de mon aventure. Flocon est toujours l’élément
manquant à mon environnement, et je suis plus convaincue que jamais qu’il est quelque part
dans les alentours. Mon beau chien à la fourrure d’un blanc pur ne survivra pas bien longtemps
seul dans les environs, alors il est de mon devoir de secourir sa douce âme perdue.
C’était il y a belle lurette que cette encre a été déposée sur mes belles pages qui
étaient blanches à l’époque. Cependant, j’ai le souvenir que ma propriétaire m’avait placé
bien au chaud, dans un amas de nourritures et de couvertures de laine. Ensuite, je me suis fait
ballotter dans tous les sens, avant que ma propriétaire ne reprenne la transcription de son
aventure. Mon écrivaine brûlait pour ce canidé tel un feu ardent au milieu des braises. Dans ce
froid glacial, elle était inébranlable. Elle retrouverait ce chien.
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Flocon adore la montagne. Je l’y emmenais au moins une fois par semaine. Pendant
la saison du frimas, il sautillait et batifolait dans la poudreuse fraîchement tombée. Mais il
n’est pas là. Il n’est pas ici. La glace m’empêche d’avancer, je ne peux pas continuer plus loin,
ou je risquerais de tomber. Flocon ne peut pas y être. Nul n’aurait la capacité de continuer
l’ascension de ce mont dans des conditions pareilles. Mon compagnon canin a beau être un
escaladeur prodigieux, lui-même sait reconnaître le danger que représente cette situation. Il
n’y est pas. C’est une défaite pour moi, une porte qui se ferme, un espoir perdu. Je ne peux
que me souvenir de lui pour l’instant, et il me manque. Son enthousiasme pour chaque petit
morceau de neige qui tombait devant lui me manque considérablement. « Je te trouverai, ne
t’en fais pas, je te trouverai. »
Sur cette page, les traces plus foncées qu’aurait laissées un liquide lacrymal sont
nombreuses. J’ai encore le souvenir de la sensation de détresse qui s’est emparée de moi à
ce moment-là. Jamais, au grand jamais, je ne désirerais revivre cet instant. Ma propriétaire
m’a ensuite enveloppé dans son manteau de laine. C’était doux. C’était chaud. C’était tout
l’amour dont j’avais besoin. Pendant un court laps de temps, j’ai réussi à oublier le désespoir
qu’elle m’avait fait ressentir plus tôt. Ce chien devait être si aimé…
Le boisé est parfait pour que Flocon puisse chasser. Durant la chasse, il savait être
calme, et attaquer au bon moment. Cela me rendait très fière de mon meilleur ami lorsque
le chef le félicitait pour sa proie. Grâce à lui, on repérait facilement les chevreuils, et le
village était toujours bien préparé pour l’hiver, avec de la viande à profusion. Mais avec la
poudre de neige qui vacille dans l’air et danse au sol, il est impossible de voir mon canidé à
la fourrure immaculée. Je n’ai trouvé qu’une carcasse de chevreuil, sûrement dévorée il y a
une ou deux semaines par un coyote affamé. Ce n’est pas Flocon, il n’est nulle part. Du blanc
partout autour de moi, mais pas le même que celui de la fourrure de mon compagnon. Le
soleil fatigue, il faut que je rentre. La nuit me portera conseil. « Je te trouverais bientôt, mon
bien-aimé. »
		

Peu de temps après que l’encre qu’avait déposée la plume eut séché, j’ai
senti une odeur de feu de bois réconfortante. J’avais passé toute la journée à
l’extérieur avec celle qui tenait la plume, la neige virevoltant autour de moi,
et j’avais oublié comment il était bon de sentir ses pages s’abreuver de
cette chaleur. Ma maîtresse m’a serré dans ses bras et s’est installé
confortablement dans le lit le plus proche du feu. Je dois l’avouer,
ce toutou avait toute la chance du monde de pouvoir vivre
autant aimé dans un village pareil. Les maisons longues
étaient tellement chaleureuses, je ne voudrais jamais
quitter cet endroit ! Mais, subitement, le soleil est
venu peinturer le ciel des couleurs du matin et
en un clin d’œil le village s’était réveillé. Ma
maîtresse était bien éveillée, déterminée à
retrouver son meilleur ami.
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Ce sont les derniers mots déposés sur mes pages. L’encre est
sèche depuis bien trop longtemps, car celle qui la déposait était heureuse
désormais. Son chien était là, dans ses bras, aimé inconditionnellement.
Ils sont rentrés au village, là où tout le monde était heureux de les voir
sautiller dans la neige, enfin réunis. Ils étaient heureux. Sans moi. De
mon coin poussiéreux cependant, je pouvais tout observer. J’admirais
le halo de lumière qui venait chatouiller leurs nez. J’entendais le son
réconfortant de leurs rires et de leurs jappements de joie. Délaissé dans
mon coin, j’ai pu apprécier chaque moment de leur vie comme si j’y
étais avec eux. Le temps passe, et malgré tout, ce sont toujours les
belles fleurs qui fanent en premier. L’âme de Flocon s’envola par-dessus
les nuages, pour veiller sur mon écrivaine. Et ma maîtresse, elle, vécut
heureusement pendant de belles longues années, en attendant où elle
reverrait son compagnon. Le temps avait fait son travail, et bientôt,
les seuls vestiges de cette amitié se trouvaient à l’intérieur de mes
pages. Cette amitié, j’en suis le gardien. Ce récit du passé, mes
amis aventuriers l’ont vécu, et jamais personne ne pourra
comprendre l’émotion qui se cache derrière ces mots.

Flocon était le gardien de ce qu’on appelait « Le bois au
songe ». Le chef, la guérisseuse et tous les êtres respectables de
notre village ont rencontré leurs totems dans ce bois. Mon dernier
espoir était là. Cela m’a pris plus longtemps que je le pensais à
atteler le traîneau désuet qui appartenait autrefois à mon père,
mais je suis prête à affronter ouragan, tornade et séisme pour mon
beau compagnon. À la tête de mon attelage, il y avait Rivière, suivi
par Fleur, Fougère et Nuage. J’espérais fortement que d’avoir ces
quatre compères canins en ma compagnie serait une chance de plus
pour le retrouver. Les chiens étaient prêts, eux aussi, à retrouver
leur ami, et aucun n’hésita avant de se lancer, à grande foulée, dans
les sentiers du bois. Nous avons fait cela pendant près d’une heure.
Nous avons sillonné les cavées plus vite que le vent, simplement
pour retrouver mon compagnon. Tranquillement, la dernière
flamme d’espoir qui brûlait en moi s’est affaiblie. Mon attelage
commençait à se fatiguer, et mon traîneau, à ralentir. La flamme
étouffe. Les chiens eux-mêmes perdent espoir de revoir leur ami.
La flamme est meurtrie, elle ne résistera pas. Une inspiration. Une
expiration. Une inspiration. Une expiration. La flamme est morte.
Aujourd’hui, sur la terre de mes ancêtres, ma flamme d’espoir est
morte. Je vais prendre un instant de répit. Ma tête tourne. Ça fait
mal, j’ai l’impression de me faire couper les veines, une à une,
lentement, pour que la douleur se propage partout, jusque dans
la pointe de mes cheveux. J’ai même dû vérifier que mes longs
cheveux noirs épais étaient toujours d’un noir profond, sans aucune
trace de rouge sang. Le mal était dans ma tête. Je devais retourner
au village. À la seconde où j’ai encouragé Rivière, Fleur, Fougère
et Nuage à repartir, une âme bleutée s’est mise à virevolter autour
de moi. Devant mes yeux, un beau chien ressemblant énormément
à Flocon se mit à japper joyeusement, l’esprit, magnifique, se
mit à courir à l’opposé du village. Était-ce ce que je pensais ? Me
montrait-il le chemin vers mon ami ? La flamme n’était plus sur son
lit de mort. Elle avait muté en un grand feu alimenté par tous mes
souvenirs avec Flocon. Je le savais maintenant, je le retrouverais.
Les quatre chiens tirant mon traîneau étaient à pleine vitesse,
suivant instinctivement l’âme bleue, lorsque celle-ci se dissipa dans
l’air froid du matin. Puis, le son d’un jappement familier se faufila à
mes oreilles. Flocon ! Il était là, devant moi, sa patte coincée sous
une roche, à m’attendre sous la neige tumultueuse. J’ai pleuré.
Comme une cascade, comme les rapides que traversait mon père
pour nous rapporter des fournitures, l’eau coulait à flots sur mes
joues rouges. Oh, Flocon. Mon meilleur ami, mon confident, mon
compagnon d’aventure, mon allié, mon frère de cœur. Flocon était
désormais mon totem ! Sous le vent d’hiver, le destin me l’a dit.
Flocon et moi, à jamais.
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