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les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux. Les épi-
nettes noires ne sont pas des arbres de misère. Le monde dans lequel 
nous vivons n’est pas nécessairement le paradis. Tout, en dehors de 
Montréal, n’est pas forcément le désert. Notre histoire n’est pas une 
épopée. Il n’y a pas de bouleaux sur la rivière Mingan. Un camion 
n’est pas le contraire de la poésie. Les Amérindiens ne forment pas 

une société archaïque et dépassée. Et 
le progrès moderne n’est pas si simple 
qu’on le croit. 

Serge Bouchard n’est pas un rebelle ni 
un contestataire. C’est un homme libre, 
un esprit lucide et cultivé, un prosateur 
quotidien qui prend pour matière les 
idées, les faits, les grands phénomènes 
aussi bien que les « petites affaires et 

moindres choses » qui composent la trame de son exis tence et de 
la nôtre, tantôt occasions de bonheur in  soup çonné, tantôt pièges à 
bêtise ou causes de souffrance, mais signes toujours de notre huma-
nité ancienne et moderne, à la fois orgueil leuse et comique, ou blieuse 
autant que nostalgique, liée à la nature que pourtant elle détruit, 
aux dieux, aux oiseaux, au temps qui passe, à la mort qui vient. 

Quoique les convictions n’y manquent pas — l’on découvrira ou 
retrouvera ici un Serge Bouchard écologiste, ami des nations amé rin-
diennes, critique des idéologies à la mode —, les quatre-vingts petits 
textes qui composent cet ouvrage (et qui ont d’abord paru sous 
forme de chroniques dans le journal montréalais Le Devoir) forment 
surtout une œuvre d’observation et de sagesse, écrite dans une langue 
toute de simplicité, rythmée, imagée, aussi proche que possible de la 
conversation entre gens d’intelligence et de cœur. Par la culture, par 
la finesse du regard, par l’originalité de l’imagination, Serge Bouchard 
s’y révèle, encore une fois, un essayiste de premier plan.

25,95 $
20 e

Anthropologue de formation (et 

d’esprit), Serge Bouchard a publié 

le Moineau domestique, l’homme 

descend de l’ourse, récits de Mathieu 

Mestokosho, chasseur innu et, en 

collaboration avec Bernard Arcand, 

six volumes de lieux communs. On 

peut l’entendre régulièrement à la 

radio de Radio-Canada. 
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La cérémonie des premiers pas

Je ne sais combien de kilomètres j’ai parcourus depuis ma naissance. Il semble que mes premiers pas annonçaient
une incroyable mobilité. J’ai du chemin dans l’âme et du vent
dans les veines. Mais de mon temps, il n’existait pas encore,
l’odomètre général de nos vies. En automobile seulement, je
crois avoir parcouru près de 1 700 000 kilomètres depuis
trente-cinq ans. En vélo, le chiffre doit aussi être assez impres-
sionnant si j’en crois mes souvenirs et la force de mes mollets. 
Il est tant de routes devant nous, tant d’itinéraires à parcou-
rir : des routes aériennes, des routes maritimes, des chemins
de fer, des autoroutes électroniques, des pistes hors circuit et
des circuits hors piste ; toutes routes faites et inventées par des
humains en quête ou en fuite, autant de sentiers et chemins 
de traverse qui en appellent à des chiffres et à des mesures dif-
ficiles à estimer. À combien s’élèvent mes heures de vol ? À
combien s’élève mon kilométrage en ski de fond, en canot, à la
marche, toutes les années de ma vie incluses ? J’ai fait combien
de pas depuis mon premier pas ? Toujours, ces chiffres sont
demeurés mystérieux, immensément approximatifs. Il est une
statistique intime de l’être. Mais la révolution technologique
nous promet que cette statistique nous sera bientôt accessible.



Les nouvelles technologies sont des technologies de rêve.
Il suffirait d’un implant, gros comme un grain de beauté,
quelque micro-machin caché sous la peau d’une oreille ou
sur l’aile du nez, pour qu’un satellite dédié au repérage des
mouvements archive en son détail tous les gestes que chacun
fera dans le cours de sa vie. Nous mettons bien des colliers
aux loups, et des puces aux chiens, pour tout savoir sur leurs
déplacements. Nous savons tout sur l’errance des ours, le tra-
jet de l’outarde, la route du guillemot. Perdus en mer ou au
centre-ville de Los Angeles, nous pouvons toujours interroger
notre Global Positioning System, mieux connu sous le nom
de GPS, pour nous situer, nous indiquer le chemin à suivre,
nous montrer clairement la place que nous occupons dans le
monde. Pour une poignée de mémoire de plus, le GPS pour-
rait bien archiver l’ensemble de nos pérégrinations en se
branchant sur nos puces cutanées. Demain, le réseau univer-
sel du positionnement sera peut-être en mesure de décrire le
mouvement perpétuel de dix milliards d’humains. 

Vraiment, je ne suis pas né à la bonne époque. Si j’avais
pu retarder ma venue au monde, j’aurais bien voulu entrer
dans l’univers du collier électronique et du repérage par satel-
lite. Gouverné par les lois du Repérage universel de tout, je
saurais combien de pas j’ai faits, jour après jour, au fil des
années, je pourrais lire la carte de tous mes déplacements
dans le courant de ma vie. J’en passerais du temps à lire mes
propres statistiques, je connaîtrais finalement ma vraie
«moyenne au bâton ». 

Mais le problème, c’est que je serais un livre ouvert. 
Chacun pourrait visiter la page de mes itinéraires. La société
d’information est une société d’informateurs, elle est minée
par les mouchards. Les camionneurs d’hier râlaient contre les
« bavards », sorte de système qui enregistrait le régime des
moteurs et qui permettait au patron de savoir combien de
temps vous vous arrêtiez dans une journée. Aujourd’hui,
grâce aux nouvelles technologies, nous sommes tous des rou-
tiers repérables en train d’accumuler des statistiques dans 
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un ordinateur central. Nous sommes bagués comme des
canards. 

Les anciens Algonquiens célébraient la cérémonie des
premiers pas. Il s’agissait de sacraliser le passage de l’enfant-
qui-rampe à l’enfant-qui-marche. Comme on marque un
premier vol, le lancement d’un navire, une inauguration ; 
il est de mauvais augure d’entreprendre le voyage de sa vie
sans cérémonie. Mais les rituels se meurent, les Algonquiens
aussi. Nous aurions pourtant grand besoin d’un semblable
sacrement aujourd’hui, d’un rituel qui marquerait le bran-
chement de l’enfant au réseau mondial d’informations statis-
tiques sur les cheminements privés et intimes (RMISCPI). 
Il faudrait en grande pompe se faire implanter sa puce uni-
verselle, mais néanmoins personnalisée. Votre enfant est-il
réseauté ? Comment a-t-il vécu son implantation ? Appelons
cela la cérémonie du premier clic. 

Un œil magique dans le ciel, un œil que j’interroge pour
savoir où je suis, où j’en suis. Un œil qui me regarde et enre-
gistre mes mouvements. Il est bienfaisant, il est malfaisant.
Est-ce le Dieu du Nouveau ou de l’Ancien Testament ? Et,
comme l’œil de Dieu dans le dos courbé de Caïn, il est abso-
lument impensable de lui échapper. Balzac serait mort de
surprise devant son portable si celui-ci lui avait révélé com-
bien de caractères il avait écrits dans le cours de sa vie. Com-
bien de cafés il avait bus. Car dans un monde comme dans un
autre, la vie sera toujours un sport de statistiques : la route est
une veine, la route est une artère, chacun de nos pas est un
battement de cœur. Je frise les deux millions de kilomètres,
les treize millions de caractères, j’ai vu grandir vingt millions
d’épinettes noires. Vivre consiste à se rendre le plus loin pos-
sible, au bout de son compte. Pour chacun de nous, 
il y a une dernière donnée. Une dernière coordonnée. Une
série de chiffres qui marque le dernier pas. Tout est écrit dans
le ciel, l’univers a ton numéro. 
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Le sacrement du Nord

Cela existe, le rite de la latitude. Passez l’équateur sur 
la mer, on vous aspergera de lait de noix, de champagne

ou d’eau bénite, toutes choses égales par ailleurs, pourvu que
l’intention y soit. Traversez le cercle arctique, on vous bénira
de même, avec de la sloche de mer, de la poussière de glace ou
quelque encens du genre. Il est des frontières du réel et des
lumières sacrées qui appellent naturellement les rites de pas-
sage. Quand nous les traversons, dans le temps comme dans
l’espace, nous repassons nos âmes. 

J’ai fait mon premier pas au-delà du cercle arctique, le 
26 juillet de l’année 1972, en compagnie de mon frère dont
c’était l’anniversaire. Pour souligner tous ces faits, nous
avions mangé des hamburgers, nous avions bu du cola-cola,
nous nous étions embrassés fraternellement. Mon frère était
déjà un vieux routier de ces choses-là puisqu’il avait, jeune
géologue, passé deux étés sur l’île Hershel, dans la mer de
Beaufort, près de la frontière de l’Alaska, sans parler de ses
séjours à Tuktoyaktuk et à Imuvik, dans le delta du Macken-
zie. Ce frère allait devenir un spécialiste mondial des glaces 
et des cratères météoritiques, partageant ses recherches entre
le cratère du Nouveau-Québec et le retrait des Mistissinis.



Quant au dit cratère, c’en est un beau, résultat de la chute
d’un météorite en Ungava, il y a de cela quelques millions
d’années. J’ai revu mon frère récemment, à Kuujjuaq, par
hasard. C’est dire combien mon frère se tient encore dans ces
coins-là, sur le toit du monde, de la Russie nordique à Ivuji-
vik, en passant par la Finlande et par l’Islande. Des gens
comme mon frère, il y en a un petit paquet : ce sont des fos-
siles vivants. Ils aiment la terre, ils entassent des mémoires
comme on empile des pierres. Le Nord les a piégés. Ils 
y retournent, ils en reparlent, ils ont les yeux plissés, la peau
striée, ils ont des airs de vieux sorciers. 

Cultivons-nous assez la fierté de ces enragés du Nord 
qui se passionnent pour les glaces, pour la culture inuite, 
les roches archaïques, les fleurs, les renards blancs, le bœuf
musqué, le vent, les généalogies amérindiennes, l’archéologie,
l’environnement, la couche d’ozone, les aurores boréales, 
les archives de la Hudson’s Bay Company, les toxicomanies, la
suicidologie, le lichen, le bouleau nain, les Oblats, la musique
country, le skidoo long-courrier, la minéralogie, les pierres
précieuses, le soleil de minuit, la lune de midi, les secrets 
des lieux sacrés comme les montagnes blanches dans les
Otish, au nord du lac Albanel, là où réside le maître de tous
les caribous ? 

La nordicité n’a cure des latitudes et des lignes droites.
L’univers boréal est vaste et il prend des proportions considé-
rables lorsqu’on réunit la taïga et la toundra canadiennes. 
La province de Québec est peut-être l’endroit sur la planète
où la forêt boréale descend le plus au sud. La plus grande par-
tie du territoire québécois est couverte par la taïga qui est le
monde subarctique, pays de l’épinette noire, vaste immensité
de « fouettes » souvent rabougris, souvent malingres, repro-
duits à des milliards de pareils, des flèches dans un carquois,
disait le botaniste Rousseau, des arbres vieux et résistants qui
vous fabriquent des lignes d’horizon pénétrantes et inou-
bliables. Le Nord descend jusqu’à Val-d’Or. Mieux encore, 
le Québec est la seule province canadienne à posséder un
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véritable territoire arctique, l’Ungava, la terre de la toundra, 
la terre sans arbres. Nous sommes nordiques, mais en avons-
nous la culture, en avons-nous la volonté, voire la fierté ? En
avons-nous seulement la connaissance ? 

Je serais rassuré si quelqu’un me disait que nos enfants, 
à l’école, apprennent l’histoire et la géographie des terres
qu’ils habitent, qu’on leur parle de Louis-Edmond Hamelin
ou du frère Marie-Victorin, qu’on leur enseigne le sens du
mot précambrien ; que nos enfants savent où se trouve l’Un-
gava, qu’ils connaissent la signification du mot Labrador,
l’importance historique du village d’Eastmain, qu’ils font la
différence entre un pin gris et une épinette noire, entre le
caribou et l’orignal, qu’ils savent ce qu’est une forêt boréale,
un carcajou, qu’ils apprécient la sonorité de la langue innue
qu’ils ne confondent pas avec l’inuktitut, bref, qu’ils ont une
idée générale du pays dans lequel ils vivent. 

Car autrement, ce serait bien terrible. Nos enfants pour-
raient passer leur vie en connaissant mieux la géographie 
de l’Europe et des États-Unis que celle de leur propre pays. 
Ils pourraient même développer quelques idées préconçues
sur Matagami ou sur Chibougamau. Ils pourraient croire
qu’il n’y a rien au Nord, rien à faire, rien à dire et rien à rete-
nir. L’immensité est sans valeur, le cours du silence est à son
plus bas. Y aller constitue une punition, y vivre une condam-
nation. Ce n’est pas gentil pour les Dénés chippewyans, c’est
insultant pour Iqaluit, pour Yellowknife et pour les Grand lac
de l’Ours du monde, mais que voulez-vous ! 

La société moderne abolit les distances et elle s’impa-
tiente devant tout ce qui prend plus d’une heure. Alors le
Nord n’est plus un sacrement, ce n’est plus une porte, ce n’est
plus un message. Le territoire est inutile et son immensité 
est superflue. Ne restent que les rites de la lassitude, des rites
sans importance en face d’un monument aux morts devant
lequel personne n’a plus le temps de s’arrêter. 

 LES CORNEILLES NE SONT PAS LES ÉPOUSES DES CORBEAUX

Extrait de la publication



La faute du temps

Il faut durer, mais rien ne dure. Pour un paradoxe, c’en esttout un. Dit autrement, vivre n’est pas donné. Voilà qu’en
plus, les temps sont durs pour la durée, voilà que même le
temps s’épuise. Pour échapper à sa propre fatigue, le temps
passe de plus en plus vite, il fuit, il fait semblant de se renou-
veler. Disons qu’il change, il change le mal de place. Tout
meurt, même le temps.

Je ne pourrai pas tenir éternellement. Les routes que j’ai
parcourues ont déjà beaucoup vieilli. Combien de fois 
m’a-t-on réasphalté ? Je suis un ours obsolète, un poilu aux
gros doigts qui ne peut plus saisir la préciosité du monde
d’aujourd’hui, un univers de petites touches de plastique, de
patentes fines et raffinées qui ne durent que le temps de les
utiliser. D’autres, plus jeunes, plus effilés, tous ces cyborgs qui
ont donné leur langue au chat, savent manipuler cet univers
qui n’existe que pour l’instantané. Monde jetable qu’un rejeté
comme moi ne sait plus comment appréhender. Mes mains
ne sont pas faites pour cela. Mes yeux ne savent plus lire les
instructions. Je sens venir la pluie, j’aime déplacer les arbres
qui encombrent mes sentiers, je conduis un véhicule avec une
fierté démodée, je suis cet homme préhistorique bâti pour
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tout ce qui n’est plus. Je suis fait pour durer mais la durée ne
vaut plus rien.

Le temps passé est un temps mort et tous les temps d’hier
deviennent des morceaux d’univers, des galaxies et des débris,
en ce que nous sommes les restes du temps dispersés dans un
immense cimetière. Autrement, rien ne pourrait expliquer la
poussière. L’espace, c’est du temps passé, du temps séché, de la
croûte illuminée. La durée est une illusion, la vie est un leurre,
c’est la lumière d’une luciole, la résistance d’un papillon. Voilà
le vertige originel, la grande peur de la conscience en face de
ce qu’elle risque de découvrir quand elle se met en frais de
réfléchir. La conscience du temps est une révélation terrible.
Nous ne sommes pas équipés pour l’infini. 

S’il est dit que le temps arrange tout, c’est que le temps
efface. C’est une gomme à effacer à huit tranchants, une
gomme en forme de diamant qui vient à bout de toutes les
images. Le temps nous nuisait, nous l’avons tué. Magiciens,
nous avons fait en sorte que le temps s’efface de lui-même.
Oui, l’espérance de vie augmente, mais à trente ans, tu ne
seras déjà plus dans le courant des choses. Il faut que l’arbre
soit déjà gros une fois planté. Tout ce qui prend du temps est
sorti du programme. La lenteur est un péché. Nous sommes
faits comme des tortues et nous vivons comme des fusées. 
La fusée est si lisse, la tortue si ridée. Il nous faut effacer toutes
les traces du temps, il ne faut pas que les signes du temps
apparaissent sur nos visages, notre peau, il est devenu malsain
de s’éterniser. Plus rien n’a le temps de devenir. 

Jadis, dans des temps très anciens, quand j’étais jeune, en
1955, je n’aurais jamais cru que nous avions une note écrite
derrière la tête : «Meilleur avant trente-cinq ans ». Nul ne
s’affine de nos jours, tout surit. Car la durée n’a plus la cote.
Le problème est de taille ; il est, je crois, philosophique. Mais
encore, que ferions-nous de la philosophie dans un monde
qui est sans être devenu, dans un décor monté tout juste bon
pour la minute présente ? Seuls les jeunes y tiennent bien leur
rôle, puisque à toutes les époques les jeunes n’ont jamais su
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que le temps passait. La jeunesse ne sera jamais surprise. 
Elle sera déçue, un jour peut-être, mais elle ne sera jamais
surprise. Le temps qui passe est l’affaire de ceux qui durent 
et la disparition de la durée affecte exclusivement les êtres qui
témoignent de la durée. Ce n’est la faute de personne. C’est 
la faute du temps. Notre société n’a plus la sensibilité de la
longue durée, elle coupe des arbres centenaires sans même le
remarquer. Elle ne fait plus dans le témoignage, elle est indif-
férente au temps. 

Nous portons nos longévités comme des fautes, des far-
deaux et des nuisances. Nous avons tout mis dans le panier de
l’instant et nous sommes absolument démunis dans l’inter-
valle. Nous gaspillons du monde à la pochetée, nous fuyons
les temps morts, nous sommes minutés. Les uns diront que
c’est un problème de gestion et ils feront la promotion 
du temps géré. Les autres crieront à l’indigestion et ceux-là se
plaindront de nausées. C’est bien maudit de mépriser le
temps et de l’accuser de tous les maux. Il pourrait se vexer,
pire, il pourrait devenir mauvais, il pourrait finalement s’éloi-
gner. Et nous verrions alors ce que c’est, manquer de temps
pour vrai. Comme nos ordinateurs, nous pourrions geler.
Incapables de redémarrer.
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La loi de l’ours

Qu’un être humain perde la vie sous la patte d’un ours,
c’est d’une tristesse indicible. Cela pourrait difficilement

devenir, toutefois, une alerte générale à la population. Dans la
forêt, certains humains s’égarent, d’autres reçoivent des
arbres sur le crâne, on peut se noyer dans un lac, se faire écra-
ser sous une roche. Nous ne sommes nulle part à l’abri de
l’improbable. Mais qu’à cela ne tienne ; devant l’irréparable,
nous avons le réflexe indécent de faire dans le sensationnel. 

Cet été, les ours font la une. Fait rarissime, un des leurs 
a tué une jeune femme. Une des nôtres. Voilà qu’on ouvre le
dossier, qu’on recherche le coupable, une mère agressive ou
un mâle dangereux, voilà qu’on fait ressurgir le passé, l’at-
taque de 1983 et des choses pires encore. Chacun rapporte
son histoire, celle des ours qui ont attaqué sans raison appa-
rente, qui ont défoncé la porte du chalet de mon oncle, qui
ont mangé dans la poubelle du camping. Nous baignons
dans la peur, nous baignons dans le mythe. Dans un journal,
il sera écrit en grosses lettres que nous avons été victimes de
cinq cents attaques d’ours. En lisant l’article, nous apprenons
qu’il s’agit des attaques survenues depuis vingt ans en
Amérique du Nord. Les ours, c’est comme les ovnis : ils sont
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imprévisibles mais nous avons des chiffres. Cinq cents ? Pour-
quoi 500 et pas 521 ou 498 ? Parce que 500, cela fait beau-
coup, juste assez pour s’imprimer en bloc dans le tréfonds de
notre angoisse immémoriale. 

Il est malheureux de s’en prendre aux ours, en été, quand
les nouvelles valent de l’or parce qu’elles se font trop rares.
Les ours ne font rien que vivre et ils n’ont d’autre idée que
celle d’être des ours. Ils ne peuvent pas savoir que l’être
humain a besoin de vendre des journaux, qu’il a une peur très
ancienne de la noirceur, des loups, de la forêt, qu’il se délecte
d’histoires d’horreur dont il recherche les détails, quitte à les
inventer de toutes pièces. Les ours ne sont pas des hommes,
ils ne vendent pas de drogue, ils ne règlent pas leurs comptes
entre eux, le mot crapule n’existe pas dans leur vocabulaire.
Les ours sont des ours. Si nous leur marchons dessus à l’im-
proviste, si une mère s’inquiète de ses oursons, si la mal-
chance nous en fait rencontrer un, devenu fou de douleur 
à force de souffrir les maux de sa vieillesse, alors, peut-être,
un accident peut se produire. 

Les ours n’ont certainement pas voulu pareille publicité.
Ils font tout pour passer inaperçus, ce qui n’est pas facile dans
les circonstances. Leur population augmente, les bois sont de
plus en plus fréquentés, les forêts de plus en plus coupées, les
routes de plus en plus nombreuses et les coins les plus 
reculés sont bondés d’explorateurs et d’ermites. La journée
où le drame se produisait près de Québec, il fut établi qu’un
loup avait essayé de manger un campeur en Colombie-
Britannique. Un journaliste futé aurait pu trouver d’autres
histoires : un couguar du Colorado attaque une petite famille
australienne au camping de Boulder, un grizzly tue un tou-
riste sur la frontière de l’Alaska, un lynx est tombé sur la tête
d’un bûcheron, sans parler du grand requin blanc qui
menace toutes les plages du monde.

Quand on marche dans le bois, le risque de se faire atta-
quer par une bête sauvage est très mince. Il n’y a pas de com-
plot national des ours pour se venger de l’homme, quoique
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les ours auraient bien des raisons d’être d’assez mauvaise
humeur contre nous. Les ours n’ont pas encore de cellulaires
pour communiquer leur colère. Ils ne produisent pas de
documentaires sur les humains. Ils savent que l’homme est
très dangereux, cela leur suffit bien. 

Pour un peuple qui connaît son territoire et son histoire,
il me semble que nous avons la mémoire courte. Nous
connaissons les ours depuis des lunes et nous savons tous, les
ours comme les humains, qu’il ne faut pas chercher à se croi-
ser. Cependant, la chose arrive. Quand l’affaire tourne au
drame, il est inutile d’en remettre. Il faut se recueillir sur 
la mémoire d’une personne qui a perdu la vie dans des cir-
constances extraordinaires. 

Nous sommes d’incorrigibles consommateurs de drames
humains. Il a fallu mettre un ours en état d’arrestation, le
photographier, l’interroger, l’innocenter et le relâcher dans la
nature. Il a ensuite fallu capturer une ourse, la photographier,
la faire avouer, avant de l’exécuter. Dans cette veine, nous
soumettons sans réfléchir les ours au tribunal de l’homme. 
Il s’agit de trancher : sommes-nous chez les ours ? Sommes-
nous chez les hommes ?

De l’ordre dans la Nature, voilà ce qu’il nous faut. Pour 
la sécurité du monde, je recommande l’extermination des
ours noirs, ils sont tous coupables de nous faire peur, ainsi
que l’abattage de tous les arbres des forêts qui abritent les ani-
maux criminels. Ainsi, le problème sera définitivement réglé
et l’arrière-pays sera absolument sans danger.
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Le journal de Montréal

Les forêts ne sont plus là où elles étaient. Les coupes à blanc
sont on ne peut plus claires. Les grands espaces sont

entièrement civilisés. Lentement, les orignaux s’adaptent 
à cette nouvelle clarté. En revanche, ils sont de plus en plus
noirs les coins noirs de Montréal, la nuit. Par de nombreux
aspects, la ville est aussi sombre que les forêts anciennes les
plus profondes. Malgré l’éclairage, il y fait noir comme chez le
loup. Dans les anciennes mythologies européennes, la grande
forêt était divinement vierge et les humains y étaient interdits
de séjour sous peine de métamorphose, de mort et de châti-
ments divers. La Nature voulait dire quelque chose, elle le
disait clairement et défendait elle-même ses droits. Elle appli-
quait ses lois mythiques, au-delà du monde humain. 
En Amérique, le mythe de la Nature sauvage a survécu long-
temps, jusqu’à hier peut-être. Désormais, ce mythe est mort.
La rationalité a envahi nos bois en les mesurant à l’excès. La
raison s’est emparée de l’entièreté des territoires qui ne sont
plus que ZEC, ZIC ou ZAC, quand ce ne sont pas des CAF. 

Le sauvage n’ayant plus d’espace à lui, il a bien fallu qu’il
se réfugie quelque part. Pas plus fou qu’un autre, il semble
bien qu’il soit descendu en ville. Il habite la Cité sans que 



personne le remarque. Nous chérissons autant les arbres de
nos villes que nous abattons ceux de nos forêts. Nous serons
plus inquiets pour un groupe de citoyens d’Outremont qui
défendront le droit de douze chênes centenaires que pour les
Abitibiens qui s’opposeront à l’abattage de cinquante mil-
lions d’épinettes deux fois plus vieilles.

Or, il est vrai que tout ce qu’il y avait de sauvage dans
notre imaginaire ancestral semble avoir pris le chemin de la
ville. Une révolution dans l’ordre des choses se serait produite
sans que nous le remarquions, ce qui n’est pas une première
dans l’histoire de notre surprenante humanité. La jungle
urbaine se développe à la mesure exacte de l’agonie des
grands espaces de ce monde. À l’origine, la ville proposait un
univers propre et lisse, avec ses lois et sa police, un enclos 
de culture où l’être enfin protégé pouvait dormir sur ses deux
oreilles sans que les monstres de la nature viennent le mena-
cer. La promesse ne fut jamais tenue. Les monstres nous 
ont suivis pour la simple raison qu’ils n’ont jamais existé que
dans nos têtes, et nous tiendrons pour évident que nous
transportons nos têtes avec nous.

Le Journal de Montréal est le vrai Livre de la jungle.Notre
côté le plus sombre s’y étale au grand jour. Usé, fripé, il sera
lu, relu, pris et repris par autant de clients au comptoir 
de tous les Dunkin’ Donuts imaginables. Ce sont les légendes
de la ville, des légendes auxquelles nous ne pouvons pas 
résister puisqu’elles traduisent les peurs les plus anciennes
que nous n’avons jamais cessé d’éprouver. La société chavire
et plus rien n’est à sa place qui fonde notre équilibre. L’enfant
tue ses parents, l’homme sa femme, la femme son enfant ; 
la police tue le monde, un inconnu tire à l’aveuglette, un
autre a tué quarante fois en cachette, des bandes et des
meutes se font des guerres meurtrières, des vieux meurent
oubliés, des jeunes crèvent gelés sur un banc de parc. Je ne
parle pas des accidents et des mystères qui ajoutent à l’affaire.
Au centre de la ville, la Louve a perdu ses petits. 

Dans les vieux contes européens que nous lisions enfants,
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la forêt abritait des brigands. Et nous ne savions pas trop ce
qu’était l’Europe, encore moins un brigand. Mais l’histoire
nous rattrape. Les brigands des forêts sont aujourd’hui ren-
trés entre nos murs. Ils ne sont plus hors de la loi, ils sont
devenus loi. Nous ne pouvions pas savoir que notre arrivée
en ville était un retour à l’état sauvage. Le bois, c’est le papier
sur lequel s’écrit le journal quotidien de notre anxiété. Ledit
journal apparaît en pleine nuit puisqu’il témoigne de notre
obscurité. Nous le lirons à la clarté du jour afin de mieux
envisager ces ombres qui planent sur nos vies. Rituel sacré de
nos «Montréal matin ». Et nous plantons des arbres dans les
ruelles, nous faisons un mythe de nos « Central Park », nous
fabriquons une nouvelle nature sauvage dont la brutalité
s’appuie sur deux idées : nous n’étions déjà pas drôles épar-
pillés dans la forêt, nous le sommes encore moins concentrés
dans la ville. Si l’homme est un loup pour l’homme, pour-
quoi fallait-il en rameuter des millions sur quelques kilo-
mètres carrés ? Socrate tomberait de haut si on pouvait lui
expliquer que nous en sommes à quitter nos villes pour aller
en forêt afin de trouver un peu de paix, alors qu’il fondait sa
pensée sur l’idée contraire que la Nature sauvage était l’enne-
mie de la Cité.

Tous les jours, Montréal écrit son journal. Les villes du
monde font de même. Réécrivons nos contes et nos fables.
Plus les loups sont nombreux, plus ils sont faibles, égoïstes et
dangereux. Dans les meilleures histoires de notre journal, la
grand-mère n’a plus rien à craindre des loups. C’est du cha-
peron rouge qu’elle doit maintenant se méfier.
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les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux. Les épi
nettes noires ne sont pas des arbres de misère. Le monde dans lequel 
nous vivons n’est pas nécessairement le paradis. Tout, en dehors de 
Montréal, n’est pas forcément le désert. Notre histoire n’est pas une 
épopée. Il n’y a pas de bouleaux sur la rivière Mingan. Un camion 
n’est pas le contraire de la poésie. Les Amérindiens ne forment pas 

une société archaïque et dépassée. Et 
le progrès moderne n’est pas si simple 
qu’on le croit. 

Serge Bouchard n’est pas un rebelle ni 
un contestataire. C’est un homme libre, 
un esprit lucide et cultivé, un prosateur 
quotidien qui prend pour matière les 
idées, les faits, les grands phénomènes 
aussi bien que les « petites affaires et 

moindres choses » qui composent la trame de son existence et de 
la nôtre, tantôt occasions de bonheur in  soup çonné, tantôt pièges à 
bêtise ou causes de souffrance, mais signes toujours de notre huma
nité ancienne et moderne, à la fois orgueil leuse et comique, ou blieuse 
autant que nostalgique, liée à la nature que pourtant elle détruit, 
aux dieux, aux oiseaux, au temps qui passe, à la mort qui vient. 

Quoique les convictions n’y manquent pas — l’on découvrira ou 
retrouvera ici un Serge Bouchard écologiste, ami des nations amé rin
diennes, critique des idéologies à la mode —, les quatrevingts petits 
textes qui composent cet ouvrage (et qui ont d’abord paru sous 
forme de chroniques dans le journal montréalais Le Devoir) forment 
surtout une œuvre d’observation et de sagesse, écrite dans une langue 
toute de simplicité, rythmée, imagée, aussi proche que possible de la 
conversation entre gens d’intelligence et de cœur. Par la culture, par 
la finesse du regard, par l’originalité de l’imagination, Serge Bouchard 
s’y révèle, encore une fois, un essayiste de premier plan.

Anthropologue de formation (et 

d’esprit), Serge Bouchard a publié 

le Moineau domestique, l’homme 

descend de l’ourse, récits de Mathieu 

Mestokosho, chasseur innu et, en 

collaboration avec Bernard Arcand, 

six volumes de lieux communs. On 

peut l’entendre régulièrement à la 

radio de Radio-Canada. 
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