
– Savez-vous où il peut être ?
Un habitué mentionna une ruelle
du Vieux Port. Martin la retrouva 
rapidement, se renseigna de nou-
veau, trouva quelqu’un qui était
au courant.

– Ouais, j’l’ai vu à matin. Y était
chic and swell. S’en allait à Saint-
Jérôme voir son gars.
Frémissant, Martin prit ses jambes

à son cou.
Après avoir sonné en vain, Éric

Cyr sortit une vieille clé. « Des fois
qu’elle marcherait encore », se dit-il.
Ô miracle, la porte s’ouvrit.
L’homme eut un coup au cœur en
reconnaissant sa chanson, Déchiré,
l’écouta un moment, puis entra. Il
lut le billet de Martin, poussa un
juron et ressortit au galop.

Au terminus Voyageur, Martin
acheta un billet pour Saint-Jérôme.

Éric marchait le long du boule-
vard Labelle, tendant le pouce
chaque fois qu’un véhicule appro-
chait. En vain. « Allons prendre
l’autobus », se dit-il, résigné.

Martin sauta sur le quai de la gare
de Saint-Jérôme. Tout le trajet
durant, il avait oscillé entre la joie
de savoir que son père était venu le
voir et la tristesse de l’avoir manqué.
« Il voulait qu’on se parle, raison-
nait-il, ça doit être bon signe. »

Au même moment, Éric achetait
un billet pour Montréal. « J’suis
déçu en maudit d’avoir raté

Martin, ruminait-il, mais ça me
fait un p’tit velours de savoir qu’il est
venu me voir. Peut-être qu’il ne m’en
veut pas trop... »

Martin poussait la porte lorsqu’un
cri le fit sursauter :
– C’est bien toi, fiston ?
– Papa !

Ils figèrent sur place, paralysés,
puis lancèrent d’une seule voix :
– Faut qu’on se parle.

Ce qui déclencha un rire un peu
forcé.

Martin était pris au dépourvu par
la colère qui l’envahissait soudain.
Des questions revendicatrices lui
montaient aux lèvres. Pourquoi t’es
parti, hein ? Me semblait que tu
m’aimais ? As-tu pensé à toutes les
nuits que j’ai passées à pleurer ? Sais-
tu la misère que j’ai eue à l’école ?

Bien sûr, les mots s’accrochaient
dans sa gorge… il était étourdi.
– Amène-toi Martin, on s’en va au

casse-croûte.
Le souper fut suivi d’une prome-

nade au parc linéaire, un rituel d’an-
tan. Ils n’avaient pas arrêté de parler.
– Il y avait une autre femme, avoua

Éric à son fils. À seize ans, tu peux
comprendre ça. L’histoire a mal

tourné et après… j’ai perdu la
tête… la drogue, l’itinérance, un
maudit cercle vicieux…

– Moi, j’étais sûr que tu ne m’aimais
plus. C’était l’enfer. Ça faisait mal.

– Allez, fesse, Martin. Je sais que ç’a
été dur. Raconte.
Le soulagement indescriptible une

fois tout cela évacué.
– Je suis désolé, fiston. Si tu savais.

La paix… un grand sentiment
confortable entre eux soudain.
– Là, c’est fini, plus de drogues ni

d’alcool... Je travaille au port.
– T’as une blonde ?
– Non. Et toi ?
– Euh… peut-être bien...

Des échos joyeux leur parvenaient
de la cathédrale,a là tout près –
musique d’orgue et chant choral.
– Je veux te dire, fiston… je suis fier

de toi. Je voudrais devenir digne
d’être ton père.
Martin avait le cœur trop serré

pour répondre.
– Ce Noël-ci, on le passe ensemble,

fiston. Allez, viens !
Et Éric entraîna son fils vers la

cathédrale.
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Biographie de 
Marie-Andrée Clermont
(Montréal, le 31 octobre 1943 - )
Romancière, Marie-Andrée Cler-
mont étudie en lettres au Collège
Marguerite-Bourgeoys, oû elle ob-
tient un baccalauréat ès arts en
1964. Elle poursuit ses études en
communication à l'Université
Concordia (1975-1978) et à l'Uni-
versité de Montréal, oû elle obtient
un baccalauréat en traduction en
1981. Deux romans d'aventures pa-
raissent, en 1980 et en 1982. En
1983, Marie-Andrée Clermont en-
treprend une série d'expériences
d'écriture en équipe qui donne nais-
sance à plusieurs ouvrages. Égale-
ment traductrice, elle dirige depuis
1989 la collection "Deux solitudes
jeunesse", aux Éditions Pierre Tis-
seyre. En 1991, elle conçoit et met
sur pied la collection "Faubourg St-
Rock", toujours aux Éditions Pierre
Tisseyre. Cette collection propose
des romans réalistes qui collent à la
réalité des jeunes.

Marie-Andrée Clermont a reçu, en
1995, la mention spéciale du jury au
prix OCS pour son roman Le Silence
des maux. Elle est membre de
l'Union des écrivaines et des écri-
vains québécois, de l'Association des
écrivains et écrivaines québécois
pour la jeunesse, de l'IBBY-Canada
et de l'Association des traducteurs
et traductrices littéraires du Canada.
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