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Benoît Lévesque était dentis-
te à Montréal. Et passionné
d’aviation. Le jour où un vieil
Indien lui confie Dan, un

chiot, quelque chose craque dans sa vie : il déménage et
regagne le nord du pays : « Je suis revenue vivre il y a
quelques années, à 600 km au nord de Montréal. J’habite
au pied d’une montagne, près d’un fjord. C’est un lieu qui
est encore très difficile d’accès. » [Le Monde, 16.12.2018]
L’auteur, Québécoise, parle là d’elle-même mais... 

«Son écriture, parfois qualifiée de simple ou de mini-
maliste, exploite entre autres les enjeux du désœuvrement
et de la marginalité. Retrouvés dans plusieurs de ses livres,
les thèmes de l'exil, de la nostalgie, de l'échec et de la soli-
tude naissent en réaction à la société décrite par l'auteure,
où les personnages semblent sans repères. Les questions de
la famille et de la filiation [sont souvent] présentes. »
(wikipédia)

Simple, minimaliste (l’adjectif a été créé pour Ray-
mond Carver), solitude, filiation : on retrouve tout ceci
dans le roman de Lise Tremblay (née en 57).

Benoît Lévesque vit à l’écart du village, dans la seule
compagnie de Dan : depuis quelques jours il a moins
d’entrain, il vieillit, si ça continue il faudra l’emmener
chez le vétérinaire. Le fermier voisin, Rémi, a l’habitu-
de des bêtes, il a toujours vécu là, il dit sans ménage-
ment sa vision des choses : « Je ne sais pas si tu le sais,
mais ton chien, y’est malade, ça fait déjà un bout, y’est sur
le bord de mourir. » Dans l’esprit de Benoît, la menace
s’installe.

Elle était déjà là depuis la première phrase, à propos
de sa fille. Elle a 32 ans et, comme on dit, des problè-
mes psychiatriques. Des problèmes d’identité : «Elle ne
voulait pas avoir l’air d’une femme, ni d’une femme ni
d’un homme. Tout ce qu’elle voulait, c’est être plate. » Une

opération, au cours de laquelle Benoît se redécouvrira
père alors que les relations avec Carole s’étaient disten-
dues. Il analyse ce qui a miné son couple et sa famille :
«Ma fille et mon ex-femme avaient vécu dans le luxe,
mais je ne m’intéressais pas à elles. [...] J’avais été heureux,
comblé et odieux. En vieillissant, je m’en suis rendu comp-
te, mais il était trop tard. Je n’avais pas su être bon. Le
bonté m’est venue après. » Peut-être avec Dan... dont la
vétérinaire confirme qu’il a un cancer. Elle proposera
une chimio mais Benoît choisira juste de le laisser
mourir tranquille, sans souffrances. Quand le traite-
ment ne fera plus effet, il le fera euthanasier.

Et puis il y a Mina, une octogénaire au caractère bien
trempé, qui vit seule à l’entrée de la forêt en attendant
la mort. Elle ne sort plus. Il y a quelques jours, elle a vu
rôder un loup. C’est autour du loup que va se nouer un
début d’intrigue. Le village est sous la maîtrise des
Boileau, des voyous qui font régner la peur et tiennent
tout le monde en coupe. Eux, ce sont des chasseurs et
ils n’ont qu’une hâte : liquider les loups. Mais voilà que
le neveu de Rémi, Patrice, a été affecté comme garde-
chasse dans l’endroit et il s’est mis en tête de protéger
les loups. Il va accumuler les preuves contre les Boileau
et, en dépit de toutes les intimidations, aller au bout et
les faire traduire en justice. Dans le temps, Stan a foutu
un coup de fusil dans la jambe de son père qui a dû
s’exiler. Mais lui, Patrice, il croit en la loi...

Dan et Mina vont mourir. Mais – et en cela Lise
Tremblay est vraiment carvérienne – l’histoire des
loups restera en suspens.

Un magnifique roman,
beau et âpre, écrit dans
une langue simple.

Une grande auteure.

Rémi Lehallier 
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