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L ’ e a u
potable, une denrée qui semble
inépuisable à Prévost ! Mais une
richesse comme celle-là n’est pas à
l’abri d’une pénurie. Elle peut
s’épuiser, se consumer. Des
camions-citernes viennent même
s’abreuver chez nous. Ici, pas
besoin de faire bouillir notre eau,
pas de bactérie E-coli et de l’eau en
quantité, à satiété et pour long-
temps ? C’est une des grandes

questions de l’heure. Je réside
depuis peu à Prévost et j’ai été
impressionné par le nombre de pis-
cines qui occupent les cours arrière
des maisons. J’ai une piscine ...
hors terre. Je réalise qu’il y a là
beaucoup d’eau. 20 000, 30 000, 40
000 litres d’eau plus ou moins. Je
me suis livré à un petit jeu de
dénombrement hier. Dans mon
arrondissement, mot à la mode, j’ai
compté 101 maisons et 48 piscines

ou spas. Si on calcule une moyen-
ne de 20 000 litres d’eau par unité,
on atteint vite le chiffre gigan-
tesque de 2 000 000 de litres pour
environ 100 maisons et ce, pour
une activité saisonnière. Un litre
d’eau potable, chez mon dépan-
neur préféré, se vend 1,29$. Faites
vous-mêmes la multiplication et
n’oubliez pas de diviser par 100,
vous aurez un aperçu de la petite
fortune qui gît dans votre cour. Y a-

t-il pire tentation pour un pompier
de la pelouse verte de voir cette
dernière brûler sans pouvoir inter-
venir à cause des restrictions qui
sont disons-le tout haut, plus sou-
vent qu’autrement ignorées ou
inconnues pour certains. Je ne fais
qu’observer avec une légère touche
de caricature , sans plus. Je parlais,
hier, avec une résidente du
Domaine et elle me disait qu’il y a
une quinzaine d’années les arro-
sages de pelouse entraînaient une
chute dramatique de la pression
d’eau si bien que la Municipalité a
dû intervenir de façon baraquée
pour contrôler les appétits des
arroseurs. 
Cependant, tout n’est pas

perdu. Une bonne nouvelle se
pointe et tend à se confirmer.

On approche de la démythifica-
tion de la belle pelouse verte
sans pissenlit. L’idée fait son
chemin. Verra-t-on le jour où
toutes les pelouse seront vertes
en même temps ou jaunes en
même temps ? Rassurez-vous,
je ne suis pas un disciple de
l’eau et je ne veux surtout pas
verser dans la démagogie. Il
faut dire que plusieurs proprié-
taires de Prévost possèdent leur
propre puits, mais l’eau demeu-
rera toujours une ressource
épuisable. Et puis, pensons
comme l’octogénaire de Jean
de La Fontaine. L’eau est et sera
toujours un élément premier et
essentiel. 

Dès qu'il poussa la porte, il fut
envahi par l'odeur du café, le bruit
assourdissant des conversations, la
musique de Glenn Gould, et il se dit
qu'il n'allait plus quitter cet endroit. 

Il se glissa sur un banc, derrière un
philodendron, à côté d'un grand
réfrigérateur. Il sentait son coeur
battre dans sa poitrine. Il avait mal
dans ses os, sa chair était sensible à
l'extrême. Il se disait: Ça va passer...
Mais cela ne passait pas. 

Il observait la jeune fille derrière
son comptoir. On lui demandait des
croissants au chocolat, des sand-
wichs. L'homme se tassait sur son
banc. Les éclats de rire s'appro-
chaient de lui puis s'éloignaient
comme le flux et le reflux des
marées. Il prit une revue sur la table
et y enfouit son visage. Le temps pas-
sait. La porte claquait. On s'embras-
sait sur les lèvres. Il y avait des
cernes sur les tables, des sourires
dans le fond des verres. Puis, tout à
coup, on ferma la radio. 

Le silence éclata dans la pièce et se
répandit en morceaux de cristal.
C'était pointu et cela faisait mal
comme une peine d'amour. L'homme
cessa de respirer. Son sang figea
dans ses veines. On fermait ! 

La jeune fille déroula le papier de
la caisse enregistreuse et mit l'argent
dans une enveloppe. L'homme se
cacha derrière le philodendron. Elle
poussa sur la porte, fit glisser le pêne
dans la gâche du chambranle, prit les
tasses, les soucoupes, les ustensiles
et les empila dans un évier. Elle vida
les cendriers dans une poubelle, sai-
sit un balai et s'approcha de l'hom-
me. Elle allait apercevoir son visage
quand la sonnerie du téléphone
retentit. 
— Allo ? Oui, tous les clients sont
partis. Le philodendron a perdu des
feuilles... Je sais pas... Le chauffage,
peut-être ? Oui, l'enveloppe est sous
la caisse. 

La jeune fille raccrocha. Elle étei-
gnit les lumières et sortit par une
porte qui donnait sur la ruelle. Puis
ce fut le silence. L'homme déplia ses
jambes, remua des membres ankylo-
sés. J'ai l'air fin, se dit-il. Pourquoi
est-ce que je ne suis pas sorti en
même temps que les autres ? Mais il
n'avait pas envie de s'en aller. Il fai-
sait chaud et un engourdissement
délicieux s'emparait de tout son être.
Il s'étendit sur la banquette, le vide

se fit peu à peu dans sa tête et il s'en-
dormit. 

Le lendemain il fut réveillé par le
vacarme de la rue. Il se frotta les
yeux et regarda sur sa montre : huit
heures ! Il avait dormi toute la nuit !
Il se leva et, sur la pointe des pieds,
se dirigea vers une vitrine où il prit
un croissant au fromage qu'il intro-
duisit dans un four à micro-ondes. 

Il mangeait tranquillement, assis
sur un tabouret, quand il entendit
s'ouvrir la porte de la ruelle. Il se
précipita par terre et rampa jusqu'à
sa place, derrière le philodendron.
Un petit homme prit une enveloppe
sous la caisse et sortit aussitôt. 

Vers dix heures, la jeune fille repa-
rut et alluma la radio. Elle noua un
tablier autour de sa taille, déver-
rouilla la porte d'entrée et lava la
vaisselle. L'homme ne bougea pas de
toute la matinée. Mais, au début de
l'après-midi, profitant de la visite
d'un fournisseur, il se faufila dans les
toilettes. Bien lui en pris car, vers
trois heures, la jeune fille vint ramas-
ser les feuilles mortes autour de la
plante. Elle vida l'eau d'une carafe
dans le bac et humecta chaque
feuille avec une éponge. 
— Tiens mon grand, je sais que ça te
fait du bien... 

Les jours passèrent, puis les
semaines, puis les mois. L'homme
n'avait pas quitté le bistrot. Un jour,
se regardant dans la glace, il échappa
un cri de stupeur : 
— Mon Dieu ! 

La barbe avait envahi son visage et
ses cheveux pendaient sur ses
épaules comme un rideau de toile. Il
s'était caché dans les w.-c. juste
avant la fermeture car la jeune fille
venait de plus en plus souvent cares-
ser le philodendron avant de s'en
aller. Or, cette fois, elle n'était pas
sorti immédiatement. Avertie par une
sorte de pressentiment, elle avait
poussé la porte des toilettes des
femmes. Puis, elle s'était dirigée vers
la porte de celle des hommes. Le
cœur de l'inconnu s'était mis à battre
à grands coups. Avec d'infinies pré-
cautions, il avait enclenché le pêne
juste avant que la main de la jeune
fille ne s'abatte sur la poignée.
L'employée avait secoué la porte qui
était demeurée immobile. Peu rassu-
rée, elle avait téléphoné au proprié-
taire. 
— Un client a dû enclencher le
mécanisme de la serrure avant de

refermer la porte, lui dit ce dernier. Il
n'y a pas lieu de s'inquiéter. 
— Je suis sûre d'avoir entendu un
soupir dans la toilette ! vociféra la
fille. 

Le patron était couché avec sa
femme sous un édredon moelleux. 
— Vous avez trop d'imagination, ma
petite ! 

Mais la petite devenait hystérique. 
— J'ai peur ! Il faut ouvrir cette
porte ! 
— Bon, bon, bon, j'arrive... 

Pendant ce temps, l'inconnu avait
découvert un trou derrière la cuvette
du cabinet et, après avoir décollé le
panneau qui l'obstruait, il s'était tor-
tillé sur le carrelage comme un
contorsionniste du Cirque du Soleil.
Quand le patron était entré dans le
bistrot, il venait de traverser le mur et
ses pieds étaient appuyés sur un par-
paing métallique entouré de canali-
sations. Ensuite il avait saisit le pan-
neau sur la céramique et l'avait placé
devant l'orifice. Quand la porte de la
toilette s'ouvrit, il maintenait le pan-
neau avec les poils de sa moustache.
Le patron entra dans la pièce et
regarda dans tous les coins. La jeune
fille entra à son tour. 
— Alors ? Il n'y a personne dans cette
toilette ! 
— Euh... Non. Je... Je ne sais pas
quoi dire... 
— Ah là, là ! Vous êtes rassurée,
maintenant ? Vous voulez que je vous
raccompagne ? 
— S'il vous plaît... 

Dans la voiture l'employée parla
d'événements bizarres qui s'étaient
produits depuis quelque temps. Mais
le patron, qui avait une vaste expé-
rience de la vie, trouvait à chaque
incident une explication logique. 

Pendant ce temps, l'homme voulut
s'extirper de l'endroit où il se trouvait
et il se frappa l'occiput sur un
madrier. Il perdit l'équilibre et tomba
dans un trou. Après un moment de
stupeur il chercha un moyen de
remonter à la surface. Il pataugea
dans une boue recouverte de sédi-
ments, traversa une nappe aquifère
et se buta à un blindage de pal-
planches. Son corps était recouvert
de terre. 

Les heures passèrent, puis les
jours, puis les semaines. L'homme
voulait revenir se cacher derrière sa
plante. Il rêvait de se blottir sous ses
limbes, de s'enrouler à ses tiges, de

vivre au creux de ses branches
comme un épiphyte. C'est cet espoir
qui le guida, sans doute. Car, après
avoir creusé la terre à nouveau pen-
dant des jours et des jours, il atteignit
enfin le madrier sur lequel il s'était
frappé la tête. Il s'y agrippa et entre-
prit l'ascension. Ses cheveux d'un
vert sombre et luisant furent les pre-
miers à s'emparer du panneau et à le
repousser. Il se répandit sur le carre-
lage de la salle de bains en laissant
derrière lui un sillon de terre noire.
Tout était tranquille. La jeune femme
passait un coup de chiffon sur les
tables. Il se tint dans une encoignure
et attendit. Après quelque temps,
l'employée vint prendre son man-
teau et s'en alla. Elle n'a pas caressé
la plante, se dit-il. Il rampait dans le
corridor quand, tout à coup, il sentit
un vent glacé lui traverser les tiges :
le philodendron n'était plus dans son
bac ! À la place, il y avait un ersatz de
plante, des feuilles brunâtres pen-
daient lamentablement, des baies
pourries et desséchées jonchaient le
sol. L'arbuste était mort ! L'inconnu
s'entortilla autour de la pauvre tige et
la brisa. Puis, il étendit ses racines à
travers la pierraille et les bouts de
cigarettes. 

Il fut salué, très tôt le lendemain
matin, par le chant flûté des passe-
reaux et, après un long silence vola-
til, un rayon de soleil vint caresser le
pourtour de ses feuilles. Ce jour-là, la
jeune femme ne se présenta pas au
bistrot. Mais deux jours plus tard, elle
reparut dans une robe jaune à colle-
rette. Elle s'avança vers le bac avec
émotion. 
— Toi alors ! Tu m'as fait une de ses
peurs ! Je croyais que tu étais mort !
Viens que je t'embrasse !

F r a n ç o i s
Désalliers est
écrivain. Il a
publié deux
romans aux
É d i t i o n s
Q u é b e c
A m é r i q u e :
Amour et
pince-monsei-
gneur, finaliste
au prix littéraire Philippe
Rossillon de l’Association
France-Québec et lauréat du
Grand Prix du Conseil de la cul-
ture des Laurentides pour une
première œuvre décernée par le
Conseil de la culture des
Laurentides ; et Des steaks pour
les élèves, largement recensé et
louangé par les médias. François
Désalliers a publié aussi deux
nouvelles aux Éditions XYZ :
L’araignée et Le bistrot dont voici
un extrait. De plus, trois de ses
pièces ont été jouées à Montréal
et à Sainte-Thérèse. Il est aussi
l’auteur de plusieurs textes
radiophoniques pour Radio-
Canada .

Invitation
Le Journal de Prévost, en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides, offrira à chaque mois à ses lec-
teurs une nouvelle écrite par un auteur des Laurentides. Nous vous présentons la sixième, une histoire de François
Désalliers. Bonne lecture !

Le bistrot
Par François Desalliers

Les Chasses-
moustique
Vu les risques de contrac-

tion du virus du Nil, la Régie
Régionale de la Santé et des
Services Sociaux des
Laurentides conseille d’utili-
ser des produits contre les
piqûres d’insectes. La Régie
déconseille toutefois l’utili-
sation de tels produits chez
les enfants de moins de 2
ans. La direction de Santé
Publique conseille égale-
ment d’éviter de sortir tôt le
matin ou en soirée. Pour
toute information, consulter
le site www.msss.gouv.
qc.ca/f/sujets/virusnil.htm,
son pharmacien ou Info-
santé CLSC. Le risque de
contraction du virus du Nil
est par ailleurs très faible
pour l’instant. 

Dégustation de vin
à Saint-Adolphe
d’Howard
La diva Nathalie Choquette

vous invite, du 16 au 19
août prochain, au lac St-
Joseph à une autre édition
de La Grande Dégustation
de vin de Saint-Adolphe
d’Howard. Une nouvelle
formule cette année : cinq
grands chefs réputés
concocteront des mets gas-
tronomiques. Les repas gas-
tronomiques seront accom-
pagnés de vins choisis par
nos sommeliers dont Hélène
Lamothe (la Clef des
champs) et Estelle Piché
(SAQ). Chaque vin sera
commenté par un somme-
lier. Les Produits Médaillés
des artisans des Laurentides
du concours vins, cidres et
hydromels du Québec
seront également présents.
Faites vite, il faut réserver à
l’avance. Pour info. : 1-800-
898-2127 ou 1-866-236-5743.

L’odyssée de l’eau d’ici 
Yves Deslauriers, collaboration spéciale
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