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Le monde est, en somme,
ce qu’on en fait tous les jours en secret.

MARIE CLAIRE SÉGUIN

Un ami monstre effondré sous l’absence de son tout,
ça mange n’importe quoi,

pourvu que le repas soit nul et sans saveur.
MICHÈLE SÉNÉCAL



Aujourd’hui, l’éducatrice du jardin d’enfants que fréquente Sarah a fait une présentation de la
légende fondatrice de l’Ancien Testament, la légende du Paradis terrestre. La courte présentation,
simple et imagée, fut appréciée des tout petits. L’éducatrice remet aux enfants ce qui est leur
première assignation de travail scolaire de toute leur carrière d’écolier : produire à la maison un
beau dessin illustrant Ève croquant le fruit défendu. Le serpent, initiateur de la tentation d’Ève, doit
obligatoirement figurer sur le dessin.

Cette mission intéresse beaucoup Sarah, car elle adore dessiner. Elle s’y met immédiatement
après le dîner. Sa maman lui permet d’occuper la table de la cuisine avec son travail, puisque son
pupitre de chambre est trop exigu pour les dimensions du dessin qu’elle va faire.

Pendant que maman débarrasse la table et qu’elle a une discussion à voix très haute avec son
papa, comme à tous les soirs qu’ils dînent tous trois ensemble, Sarah commence son travail en
dessinant la pomme. Elle a reçu, au dernier Noël, un bel ensemble Prismacolor de 60 crayons qui
est rapidement devenu son jouet favori. Le bruit de la vive discussion entre ses parents est devenu
pour elle, à la longue, un brouhaha tout juste légèrement irritant.

«Look at these. Hotel room bills, restaurant bills. I thought CNR had reopened their bunk
house in Moncton for train crews?»
«I can’t sleep there. The walls are cardboard, and I’m always stuck with Ron Anderson in
the next room. He snores like a fucking airplane propeller.»
«You’ll have to make do with it, Vince. You make tons of money with all the overtime you
work. Where does it fucking all go? I can’t raise your daughter and take care of myself on
fifty bucks a week! Look at her. She grows almost on sight. I keep buying new clothes for
her all the time, and she outgrows’em as soon as she tries’em on.»
«Do you have to buy the most expensive stuff ? Look at my drawers. I don’t walk around
dressed like a superstar either !»
«Jesus Christ. That’d be the last straw, with all the money you spend on booze when you’re
away.»

Sarah a terminé la pomme. Elle entame maintenant le dessin du serpent, pendant qu’entre papa et
maman, le ton monte et confine aux cris. Sarah représentera le serpent comme transportant la
pomme sur son dos devant Ève. Pour elle, l’idée d’un serpent proposant à une femme de cueillir
un fruit dans un arbre est impossible à visualiser. Sarah déforme donc déjà un aspect absolument
crucial de l’histoire, pour ériger une proposition narrative qui jouera une rôle déterminant dans le
reste de sa vie : le serpent n’a pas à persuader Ève pour qu’elle se laisse tenter par la pomme.
Elle ne fait que la saisir au passage.

«Mom, can a snake carry an apple on its back?»



«Good thinking, Sarah, asking your mom about that. She’s a real expert on snakes, being
one herself.»

La maman de Sarah pousse vigoureusement les épaules de son époux contre le mur.

«You fucking asshole. Don’t you goddamn dare talking to our daughter that way.»
«How about the way YOU talk to ME in front of her? Huh?»
«It’s not the same! SHE is not responsible for what’s happening. Besides, you lie to me all
the time. I’ll bet you’re seeing someone in Moncton, right? You enjoy the big life there,
fucking around with some slut while I raise your daughter in this crummy apartment, with
you netting 15 hundred a month? And building yourself a huge pension plan?»

Alors que les cris s’intensifient, Sarah termine un serpent réussi, vert avec des rayures brunâtres,
une bouche bien rouge et une langue fourchue dorée à souhait. Elle va maintenant dessiner Ève.
À l’école, on a montré aux enfants des gravures anciennes, dont une d’Albrecht Durer. Sarah a
remarqué qu’Ève y était montrée nue. Elle fera de même dans son dessin. Entretemps, la dispute
s’est transportée dans la salle de séjour, attenante à la cuisine.

«You know what’s gonna happen, Vince? I’m taking Sarah to adoption, that’s what. I want
her to have a REAL dad, who will REALLY look after her. Not some… some CREEP who still
behaves like a fucking teenager!»

Sarah entend des bruits de meubles qu’on renverse et de bibelots qui se fracassent sur le plancher
de bois franc.

«You’re not taking my daughter away from me… y’ fucking bitch… I’ll kill you before that…»

Durant quelques secondes, le silence s’installe quelque peu, ponctué par d’occasionnels et brefs
sons de pieds martelant le plancher, de meubles qu’on déplace. Puis, la voix de maman parvient
aux oreilles de Sarah, une voix étouffée, un sifflement aigu et intermittent.

«Saaaaa… a… Sarah… Call… the police…»
«What’s the phone number to call the police, mom?», demande Sarah sans même lever les
yeux ni la main de son travail.
«… urrghh… z… zero…»

Sarah pose son crayon sur le papier, se lève de table et s’approche du téléphone mural.
S’emparant calmement du combiné, elle pose le doigt dans l’orifice zéro de la roue de composition,
puis la tourne au maximum comme maman lui a montré.

«Operator.»



«Can I talk to the police, please?»
«I’m connecting you to the police.»

Une voix différente se fait entendre.

«Police.»
«Yes, hello, my mom asked me to call you.»
«Why did she?»
«I don’t know. She and daddy are angry at each other. Daddy just said he wants to kill
mommy.»
«Can you see them from where you are?»
«No. They’re in the living room, and I’m in the kitchen. My mom talked to me in a funny
voice.»
«What is the adress where you live, sweetheart?»
«We live on Tobin Street, the number above the door is five two four two.»
«Listen, dear. I want you to get out of your house immediately. Put on your boots and an
overcoat. It’s chilly out. Get out of the house RIGHT NOW. I’m sending a policeman over to
your place to take care of you. Do you understand what I said, young lady? Repeat what I
said.»
«Yes, mister. I’m going out of the house right now.»

Sarah s’empare de son dessin, de sa trousse Prismacolor, ainsi que de sa poupée préférée, Adia,
qui trône sur une des chaises de la cuisine, et se dirige vers la porte de devant enfiler son manteau
et ses bottes. Ce faisant, elle passe devant la salle de séjour, mais ne regarde même pas ce qui
s’y passe. Elle entend encore des bruits de meubles qu’on déplace violemment, le souffle rauque
de sa mère, des jurons étouffés.

Sarah sort sur le balcon avant de l’immeuble de rapport. Il reste encore, en ce début de soirée de
mars, un peu de lumière ambiante. Un réverbère éclaire le balcon. Sarah pose son dessin à plat
sur le capot d’une auto stationnée tout près, juste à côté de sa poupée qu’elle y asseoit, et
continue son beau dessin d’Ève, alors qu’une sirène de voiture de patrouille se fait entendre au
loin.

«We’re not going back in there, Adia. No we don’t.»
«You’re right, Sarah. You have all you need here to finish your beautiful drawing. No need
for a home anymore.»

Sarah est assise à sa table à dessin, dans sa chambre. Elle lève le crayon de son dessin complété
au moment exact où prend fin, sur le lecteur de disque audionumérique qu’elle vient de se
procurer, le nouveau DC de la formation rock anglaise The Cult. Les derniers accords de Wild
Flower se concluent sur un power chord d’enfer –et non en un stupide fade out.



Sarah vient de compléter une encre destinée à son groupe-cours de technique de bande dessinée,
au Collège. On a étudié l’œuvre du belge Philippe Druillet, et on a requis des élèves des travaux
s’en inspirant. Plus précisément, on demande aux élèves de produire une étude du personnage
d’Ève, de l’Ancien Testament, avec une approche stylistique druilletienne. Sarah a créé une
espèce d’Ève post-punk, maquillée et habillée à la Siouxsie Sioux, une créature sombre et fière,
tourmentée, certes, mais pas désespérée. Son Ève semble plutôt bien en contrôle. Elle n’est pas
tourmentée par quelque chose de temporel, de localisable dans son espace-temps, mais par
quelque chose de bien plus grand, qui la subsume et la dépasse, mais sans que cela ne l’inquiète
très visiblement. «I sure wish I could be like her», pense Sarah.



Pour son dix-neuvième anniversaire de naissance, Sarah a reçu de ses parents un cadeau
coûteux mais sarcastique: une session estivale en immersion française à Université Sainte-Anne.
Sarah n’est pas attirée outre mesure par d’éventuelles études avancées, caressant le rêve de
devenir vedette de musique rock. Ses parents veulent la ramener sur terre avec ce cadeau pratico-
pratique. Située à trois heures de route d’Halifax, Université Sainte-Anne est, pour les jeunes
anglophones résidant en Nova Scotia, en New Brunswick, en Newfoundland et en Prince Edward
Island, un arrêt obligatoire vers l’obtention d’un emploi dans la fonction publique coloniale
canadian. L’unique fonction de cette pseudo-université est de permettre à ces jeunes d’apprendre
les rudiments de la langue française, faisant de cette langue un pur accessoire dans leur plan de
carrière.

Ce cadeau n’enchante vraiment pas Sarah, mais son père est clair : pas question de quitter le
domicile familial sans acquérir cette compétence linguistique. De la sorte, si la carrière en musique
rock tombe à l’eau, eh bien, il restera toujours à sa fille un sortie de secours : s’enrôler au service
de la puissance coloniale outaouaise pour y faire du bacon. Son père lui fait remarquer qu’avec un
certificat en francisation de Sainte-Anne, Sarah n’aura aucune difficulté, à l’été 88, à se faire
embaucher comme stewardess pour VIA Rail Canada.

Pour les pauvres pions oeuvrant comme professeurs et chargés de cours à Sainte-Anne, la tâche
d’inculquer une matière académique purement réifiée à des englophônes qui s’en câlissent n’est
évidemment pas folichonne. Mais la paie est excellente : les salaires offerts à Sainte Anne
équivalent ceux des universités dignes de ce nom. Alors on se blinde et on opère, point à la ligne.
Le chargé de cours responsable de Littératures de la modernité, Herménégilde Chiasson, marche
sur le pilote automatique. Les traitements qu’il reçoit à Sainte-Anne lui permettent de faire œuvre
non-rentable de poésie contemporaine. C’est dire que Chiasson refoule d’une main, s’extériorise
de l’autre, et, entre les deux, vide son 26 onces de scotch tous les soirs pour faire avaler la
contradiction qui détruira sa vie.

L’été 1987, pour Chiasson, s’annonçait business as usual, alors qu’il expose machinalement les
stratégies esthétiques littéraires des Camus, Sartre, Koestler et Duras  à une floppée de 22 jeunes,
des quatre coins des maritimes. Ce 21 août, alors que la session se termine, les 22 étudiants
défilent à tour de rôle pour présenter un commentaire oral d’un roman de leur choix, l’un
présentant un résumé d’intrigue de L’étranger, l’autre, des Carnets de la drôle de guerre, avec liste
des personnages bons et méchants –alors que cette dernière œuvre n’en est pas même une de
fiction. Les douzes séances professorales expertement livrées par Herménégilde Chiasson et
consacrées au rôle crucial joué par l’esthétique de la narration dans l’élaboration des macro-
univers fictionnels n’ont comme d’habitude rien donné: les jeunes abordent Le Procès de Kafka
comme si c’était un roman de Stephen King. L’année prochaine, j’amène un nigger box pis j’leur
câlisse une cassette 4-track de chez Berlitz, se dit Chiasson en inscrivant machinalement des 60%
vis-à-vis chaque nom durant les exposés –l’élocution française des élèves étant correcte. Ils
n’auront pas de difficulté à renseigner les 27 french frogs qui fréquentent le bureau de chômage de
Truro… et Chiasson conservera le surnom dont la directrice du programme l’a affublé: monsieur
soixante pour cent.



C’est au tour de cette grande goth frisée, tout de noir vêtue, à présenter son exposé sur Le
ravissement de Lol V. Stein. Une fois tous les cinq ans environ, Chiasson tombe en bas de sa
chaise devant l’exposé d’un étudiant qui a miraculeusement tout compris. Là, Chiasson sent qu’il
se fait rentrer dedans par une locomotive sans conducteur. L’étudiante explique, citations à l’appui,
que le style d’écriture de Marguerite Duras, qu’elle qualifie de disloqué et suffoquant, emphatise
fréquemment le désarroi du personnage principal, et, de la sorte, dénature l’identification entre le
lecteur et les univers fictionnels, propre à la littérature classique --comme si le narrateur
s’homodiégétisait par moments, ce dernier jetant pêle mêle les impressions et affects ressentis
face au fruit de sa propre imagination. Le narrateur réfléchit à voix haute, les mots à vif.

«Quand on lit ce roman, on a l’impression, soit que l’autieur est en trainn de lire le monde
fictionnel à notre place, soit qu’il en faitt carrément party. Ça pass toutt le temps d’iune à
l’autre, et ça déstabilize le lectieur, comme si Diurass avay pieur que, you know, on aie trop
un good time à s’identifiay au personnage de mannier conventional. Elle vieut nous
secouay ay nious ramenay à la réality oppressante de Lol en utilizant un terrorism
formaliste. Son style de écritiure est une allegory de l’aytat d’âme de Lol V. Stein, cay une
allegory formalist qui form l’essential diu propos.»

Chiasson bave sur son pupitre, les yeux dans le vague. L’existence de ce mouton noir surdoué au
sein de cette vingtaine de pauvres et innocents tarés, voilà ce qui est du terrorisme et une
incitation à la beuverie. Un 26-onces de J&B danse des sets carrés dans sa tête alors qu’il
scribouille discrètement un 99% vis-à-vis le nom Sarah McLachlan, sur son document de notation.
Il n’affiche aucune autre réaction, et n’émet surtout aucune félicitation ou accolade de toute sorte à
l’endroit de ce fucking génie. Quelques étudiants du groupe ont pris McLachlan en grippe, pour
des raisons inconnues de Chiasson, alors il ne veut pas en rajouter. Durant l’exposé de Sarah, des
étudiants chahutent. L’une l’interrompt carrément pour dire, à voix haute : «Come on, Sarah, cut
the crap and sing us something», suscitant l’hilarité générale, à l’exception de celle de
Chiasson, qui demeure impassible, même s’il donnerait tout pour pouvoir câlisser son poing dans
la face de cette pathétique tartelette.

Le relevé de notation parvient au bureau de la directrice du programme de francisation. Elle est
estomaquée de la note attribuée par Herménégilde Chiasson à Sarah McLachlan. Ce 99% est une
première dans toute l’institution. Un de ses amis, haut fonctionnaire à la Culture, à Ottawa, aime
que la directrice l’informe de l’existence d’éléments brillants dans les murs de Sainte-Anne. Elle lui
envoie, par fax, le relevé de notes ainsi que quelques commentaires écrits de Chiasson, élément
extrêmement brillant, éloquence française supérieure et naturelle, destiné aux plus hautes
fonctions bien qu’elle veuille devenir rock star, toute la gomme. Le haut fonctionnaire, qui, plus
tard, en 1992, fera partie de l’équipe fondatrice d’Heritage Canada, laisse ensuite un message sur
le répondeur téléphonique d’un ami vancouvérois qui vient de fonder une maison de disques, et
qui est à l’affût de nouveaux talents.
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 les mots qui font présumer,
les gestes qu’on doit assumer



SARAH VOYAGE DANS UNE RÉGION INCONNUE, mais elle ne fait que revisiter sans cesse le même lieu.
Malgré la diversité géographique de cette contrée, elle revient toujours au même endroit.
Impossible pour elle de préciser par quel moyen de locomotion elle y arrive. Elle y vole, y tombe, y
est débarquée. Et il y a l’attente. La tête émergeant des flots océaniques, elle surveille la rive,
guettant une arrivée, une occurrence dont elle ne connaît pas la nature. Elle a envie de faire
quelque chose mais s’en empêche pour être certaine de ne pas rater l’arrivée tant attendue.

Le vent d’été fait bruire les croquis et esquisses à l’encre qui ornent les murs de sa chambre, alors
qu’elle dort. Au loin, une sirène de navire retentit.

Elle dit «I can’t».

Beaucoup plus tard, au moment où elle saura que sa mort est proche et inéluctable, elle se
rappellera que c’est là le plus ancien rêve dont elle a souvenir.

Ce soir, elle se produit sur la scène de l’auditorium du Collège, en compagnie de quatre autres
musiciens. Ils présentent des œuvres de variété connues devant trois cent personnes, des jeunes
de leur âge pour la plupart. Sarah est satisfaite de sa performance vocale de Wild Flower. Un
garçon de 25 ans, sympathique et bien fringué, se présente à elle à la fin du spectacle et lui tend
une carte d’affaires.



«You’re good, Sarah. Although I can’t figure out why you’d want to sing Wild Flower… I
mean, the lyrics are adressing a girl. Aren’t you scared people will think you’re a dyke?»
«Not at all. I don’t care what people think of me. Besides, I really may be a dyke. Who
knows?»
«Well, Sarah, one thing is for sure: you’ll never go commercial if you promote a dyke image.
I mean, you’d like to go commercial, wouldn’t you ?»
«Sure, but I don’t think I’m good enough.»
«Well, my opinion is, you’d make it. I co-manage a production business. Look, Sarah, I’ve
put your tonight’s presentation on my Betamovie here. Do you mind if I show it to some
people at home?»
«Absolutely not. I can send you my resume as well if you need it. I’ll put it in the mail in two
or three days, I need to rework it.»
«Perfect, you do that. We’ll come back to you within two or three weeks.»

Deux semaines plus tard, Sarah obtient un rendez-vous d’embauche avec Mark Jowett, l’associé
de Terence à participation égale dans Nettwerk Records. Sa candidature a été retenue : Sarah a
une aisance avec les mots, l’aptitude à employer quelques instruments de musique, et elle sait se
présenter en public. Mark a donné rendez-vous à Sarah dans un petit café à la mode, en un big
town du nord du cinquantième parallèle de l’Amérique du Nord, en l’occurrence Toronto.

Elle se présente à ce rendez-vous avec une heure d’avance. Elle a de quoi lire, un peu d’argent,
ainsi que l’agrément de découvrir un environnement urbain qu’elle ne connaissait pas. Ces citadins
lui semblent mener une vie routinière, on dirait que tout leur est une corvée banale. La serveuse,
de quelques années son aînée, l’a à peine regardée en recevant sa commande pour un latte.
Entre deux prises de commandes, elle lit un ouvrage de biochimie moléculaire.

Mark fait son entrée. Il a environ 30 ans. Il est debout devant elle et pose son attache-case sur la
table. Après s’être présentés, tous deux s’asseyent. Mark commande un café et un biscotti. Il
parcourt quelques paperasses des yeux.

«OK. You’re twenty… already familiarized with the use of musical instruments… You have
skills in visual arts… Any background in songwriting?»
«Errr… no, not really. I etched a few outlines, but never to full completion.»

La serveuse le sert en le regardant un bref instant. Mark se recule et se cale confortablement sur
sa chaise.

«Let me tell you about us. We are only involved in project management and production.
We’re a small organization with little front money, so we obviously do not market our stuff
ourselves. An outside company does that. They purchase everything we make, and
distribute and market it worldwide. Now, we’ve sent them your info. They will be looking
forward to receive a sample of your work. They like you.»
«If they like me, why don’t they sign me directly?»
«I’m getting to that. They’ve set up a customer focus group shortly after your last school
presentation. As you know, my associate, Terry McBride, filmed you on video and showed it



to the group. They want to market you as a songwriter-musician-singer. They believe
consumers are willing to identify to a very young woman who appears to be running her
own act. That’d sell out big, because it’s so unique and rare. Girls your age who begin in
our business usually only execute other people’s crap, using their sexual appeal strictly.»
«And I don’t have that sexual appeal, right?»
«I’m just reporting the focus group results, Sarah.»

Mark réexamine ses documents. Sarah n’arrive pas à croire qu’elle veuille se soumettre à entendre
ce discours de merde. De toute sa vie, elle n’a jamais rien demandé. Elle se contente de prendre
la route et de négocier les virages. Mais Sarah désire voir ce que la vie lui réserve. Dans son
esprit, elle suit une route non-balisée et non-signalisée, dépourvue de tout repère géographique,
exposée à tous les vents. Lorsque des carrefours se présentent, comme en ce moment, elle choisit
un chemin au hasard puisqu’elle n’a aucun moyen, quel qu’il soit, de mesurer la pertinence de son
choix. Elle erre dans un vide symbolique absolu. Elle réalise alors que l’insulte de Mark perd son
statut d’insulte puisqu’il n’y a pas de critères éthiques satisfaisants pouvant la définir. Sarah
n’arrive toutefois pas à déterminer si ce vide symbolique est une chose bonne ou mauvaise, mais
cette question lui paraît aussitôt pléonastique, et donc inintéressante.

«Belinda Carlisle is a 5-5, 110 pounds. Kylie Minogue, a 5-5, 115. You’re a 5-7, 137. That
makes our client back-off a bit. And don’t you worry, men go through the same
discrimination process. You know John Oates?»
«Of course.»
«Oates is barely 5-3. He initially wanted to work on his own, and he’s way talented enough
for that. But the marketing company required him to find a taller sidekick before he could be
signed, which he did. Both are now fucking millionaires.»
«And John Mellencamp?»

Mark a un moment d’hésitation et dévisage Sarah fixement.

«Good point. But Mellencamp is a male performer. Ultimately, he met with less hostility
when the time came to impose himself. Traditionnally, women are sex objects, not men.
Besides, the distributor that’s interested in you, Electrical Musical Industries, wants to turn
your stuff into mainstream entertainment staple. Mellencamp’s work is more socially-
oriented.»
«Mellencamp IS a VERY mainstream performer, no matter what he says in his act.
Consumers don’t care about lyrics, or else they soon forget about’em. But he has an edge
and a charm, which the other little moron cruelly lacks. Anyway, I’m not about to start a
crusade against a corporation that’s about as powerful as the fucking U.S. government.
Returning to our topic… As you know, I can’t afford to have my own demonstration samples
made.»
«You need not worry about that. We’ll cover all your expenses when you come over to our
place to make them, a two-week stay. And we hired you an assistant to look after your
samples’ manufacturing and technical details. All you have to do, before you fly over to our
plant, in about a month, is to grossly design two or three songs, you know… just the
outlines, the larger components. We’ll just produce roughly-rounded samples and send
them to our client for approval.»



«Not bad conditions, from a small joint with no money down.»
«I didn’t say we had no money, Sarah. We have a little money. We ventured into a couple
lucrative lines of products recently. It paid off. Besides, from what Terry has seen of you
down east, you’re worth the risk. At least to us. I shall now give you your copy of the
contract for examination. Remember that this contract only binds you for the purpose of
producing the two or three samples. Afterwards, if E.M.I. is interested in distributing your
stuff, it will be something else. The only lasting effect of this contract concerns the
ownership of your future samples. They’ll belong to us. You renounce to any ownership
rights.»
«That’s the catch.»
«Well, it’s either that, or you produce the samples yourself.»
«Okay, I’ll take some time to review the contract. How long will you be around?»
«I’ll be leaving in three days.»
«I’ll answer you before then.»

Une fois entrée dans le tramway qui la cueille à la sortie du café, elle a tout juste le temps
d’apercevoir Mark du coin de l’œil, toujours assis à la table du café, sortant un téléphone portable
de son attache-case.

Sarah a réussi à obtenir un rendez-vous avec Jane Siberry, un auteur-compositeur-interprète
d’expérience qui roule sa bosse dans l’industrie depuis sept ans et qui bénéficie d’une certaine
notoriété. Jane a un petit chalet de villégiature sur une île publique seulement accessible par
traversier. Il n’y a là aucune circulation automobile, que des allées piétonnières. L’intérieur du
chalet de Jane est chaleureux et orné d’objets décoratifs joliment hétéroclites, ainsi que d’artisanat
de sa création. Ce chalet, à un kilomètre du centre-ville d’une mégalopole de cinq millions de
personnes, entouré d’arbres et de tranquillité, vaut une petite fortune. Il plaît énormément à Sarah.
Jane accepte que Sarah consigne leur entretien sur son enregistreur à microcassette, pour
référence ultérieure. Sarah sait déjà qu’en plus d’être un moulin à paroles, Jane, tout comme elle,
n’est pas just any stupid chick.

«Mark Jowett is willing to have me sign this.»
«Let’s take a look at it.»

Jane parcourt le document rapidement.

«They’re making it easy on you, Sarah. Easier than they did on me. I had to pay to have my
freakin’ samples made. And it wasn’t cheap, either. But I began at 26. You’re 20. In this
business, six years means a considerable age difference. Not only does the greater public
craves for youth, but the bloodsucking corporate fuckers can manipulate you with greater
ease, as your thought patterns are not solidly anchored yet. When I began, I already was a
goddamn microbiology grad, which scared them shitless.»
«You think they’d manipulate me? To do what?»



«To do like all the other cheap sluts. Reduce to be as thin as a promise, dress to look like a
thousand-dollars-an-hour whore, and execute other people’s crappy designs. In their eyes,
you’re just the next Paula Abdul or Madonna, once they’ll have thrown them away like they
would with an old worn-out carpet. All they want to do is excite male libido. Males purchase
seventy percent of all consumer junk.»
«How about you? Are they pressuring you?»
«Of course they do. My productions are costly to make for them. I’ve just signed with
Warner Brothers. For my next album, they’ve hired the best technicians around. I’m gonna
work with Brian Eno and Daniel Lanois.»

Sarah est complètement stupéfiée par cette annonce. Elle est bouche bée et demeure interdite
durant un long moment, avant de répéter de ses lèvres les deux noms, sans voix. Eno et Lanois
sont deux sommités dans le milieu. Tout le monde sait qu’ils requièrent un cachet combiné de
deux cent mille dollars juste pour examiner et évaluer la faisabilité d’un ligne de produits, sans
garantie d’acceptation pour les sociétés demandeuses.

«Wise up, Sarah. There’s a cost to that. I’ll have to show up in a music video wearing
nothing on than a tutu and a bra. To achieve that without literally looking like a plain Jane, I
have to work out an hour a day. The good side is, I got my shooting script integrally
accepted by Warner. I even get to supervise the making of the promo. But if I don’t look
sexy on shooting day one, they cancel the project and I don’t get paid. Straight and to the
point.»
«How can you let them do that to you?»
«Sarah, how much do you think this house is worth? How much for city taxes?»

Sarah baisse le regard et émet un soupir d’exaspération.

«May I get a look at your material?», demande Jane.

Sarah détourne le regard vers la baie vitrée proche, qui offre une perspective sur les magnifiques
poinsettias ornant l’arrière-cour du chalet de Jane. L’un deux présente un curieux aspect.
L’incidence de la luminosité ambiante fait en sorte que les fleurs sont très visibles, mais pas les
tiges, qui baignent dans l’ombre. Les fleurs donnent ainsi l’impression de flotter dans l’air, des
formes géométriques à la fois semblables et différentes. Cela accentue le décentrement qui affecte
par essence tout végétal, quel qu’il soit. En l’absence d’un centre vital, toutes les composantes
d’un végétal sont d’importance égale, ce qui diffère radicalement d’un animal. Elle sourit en
constatant que malgré cette différence phénoménale fondamentale, un des poinsettias qu’elle
observe présente, de par la disposition de ses feuilles et fleurs, l’aspect d’un homard. Deux de ses
pétales sont difformes et en évoquent les pinces frontales. Une pousse, tout aussi difforme, fait
office de queue.

«Before you ask, yes, I create new flower species by breeding them. My hobby. This one
you’re looking at is a freak.»
«Jane, may a live vegetable object qualify as a being?»



Jane demeure un moment interdite par le caractère inattendu de la question, puis dirige elle aussi
son regard vers le poinsettia observé par Sarah. Ce faisant, elle s’en approche et enlace ses
épaules d’un geste protecteur et affectueux.

«I don’t think so. You can’t be if you cannot die. Some say the essence of being appears
only when you are about to die. And some plants, like trees, are almost impossible to kill.
Studies reveal wooden planks are capable of growth, even a hundred years after they’ve
been cut.»
«I can’t wait to realize that essence, and put a name on it. I hope our lives won’t last
forever.»

Jane détourne le regard de son poinsettia-mutant et tente de capter l’intonation du regard de
Sarah.

«Sarah, whenever you talk to people other than me or those you absolutely trust, be mindful
of what you say. And always put a copyright on it.»

Sarah dirige à son tour son regard vers celui de Jane, qui surplombe le sien, et lui adresse un
sourire et une moue intrigués. Jane éprouve énormément de tendresse pour celle qui pourrait
presque être sa propre fille.

«Why should I ?»
«Because… well… everything you say… everything that flows out of you… it’s so full of life.
There are a lot of dead people around who might be tempted to steal that away from you.
You’ll meet with a lot of contempt, and the worst kind, too: unconscious and not
deliberate.»

Sarah appuie sa tête sur le sein de Jane et ferme ses yeux.

«It doesn’t matter, after all the bullshit I’ve had.»

Rouvrant les yeux après quelques secondes, Sarah croise à nouveau du regard ce poinsettia. Elle
se fait une note mentale d’en faire une huile sur toile lorsqu’elle rentrera à la maison.

«I don’t have any material, Jane.»
«You’re freaking kidding.»
«No. One of their people saw me performing at school, but it only consisted in pastiches of
classic material.»

Jane parcourt de nouveau la proposition de contrat de Sarah, cette fois ci plus fébrilement, en
proie à une certaine agitation. Elle pointe de la tête vers un coin de la salle de séjour, où trône un
piano droit.



«Show me what you do.»

Sarah s’y dirige et interprète quelques mesures de The Man with the Child in his Eyes de Kate
Bush.

«You’re real good, Sarah. Really really good. No wonder they want to sign you even though
you have no sample made. Who’s your agent.»
«Errr… some business admin undergrad at home.»

Jane se lève, s’empare de son agenda, qui trône sur un secrétaire antique non loin.

«Uh-huh. Not good. Let me call someone for you. A top guy. He’ll give you advice for
absolutely free. A genius.»
«Okay. Thanks.»

Sarah est assise dans l’étude de l’agent de Jane, Bill Dherry, dans son townhouse du centre ville.

«Jowett and McBride worked for E.M.I. until 1984. Then EMI had a major staff squeeze. Many
of the laid-off, among which these two guys, went on to create Nettwerk Records. My view
is, EMI wanted to reduce its income tax burden, by creating many smaller corporations,
among which Nettwerk. EMI financed Nettwerk’s creation in secret, and registered the said
financing as an operational loss. That’s the only way Jowett and McBride can pay for your
two-week stay out west. The crap Nettwerk issued ever since they got started never
generated a dime in profits. It’s just a R&D subcontract outlet for EMI.»
«Is that legal?»
«No, but the government would never be able to prove Nettwerk receives money from EMI.
You see, EMI paid a huge lay-off settlement to Jowett and McBride when they got pseudo-
fired. That’s where Nettwerk’s money comes from.»
«Then how do you know all that?»
«Any specialized production field has its inner information network, Sarah. Besides, I’m sort
of acquaintanced with Jowett.»
«What you’re telling me is that Jowett and McBride will be launching my career with their
own money. Christ, I hate that thought. I feel like I’m a whore, and they’re the pimps.»
«We’re getting to lesson number one, Sarah. You are going to armour yourself. You don’t
know any of that. All you’re concerned with is creating your stuff, attend its production and
present it to the public. You will live in your creative bubble. Besides, you’re not to have
business or artistic interaction with Mark Jowett or Terry McBride ever again. Only routine
logistics matters. You don’t want to risk having them screw up your artistic career in the
egg with lies, half-truths and manipulation. Your agent will be the middleman between
Nettwerk and you.»
«I can’t afford hiring a professional agent, Bill.»
«I’ll support you for free until you get started. Then, you can hire anyone you want.»



Sarah est complètement ébahie. L’homme qui lui parle est le conseiller personnel de Michael
Snow, Leonard Cohen, Adrienne Clarkson et Mordecai Richler, en plus bien sûr de s’occuper de
Jane. Cet homme dont chaque minute de la vie est comptabilisée va la représenter gratuitement.
Elle a un instinctive pensée de méfiance. Toutes les portes s’ouvrent comme par magie devant
elle.

«Do you often go about representing any aspiring nobody for free?»
«But once in a while, Sarah. That’s called clever corporate promotion. If we agents don’t
help emerging talent, it won’t emerge at all ! Talent is our bread and butter. Now, before you
are to sign this contract, we have to know who your technical assistant will be, out west in
Vancouver. That will determine the amount of risk you incur by spending two or three
weeks of your precious time in a production plant without being paid. I have Jowett’s
cellular phone number here around. Because that gentleman, who runs a no-good
ramshackle joint, owns a one-thousand bucks cell phone, you know. A gift from high
above.»
«Sure.»

Bill pianote quelques instants au clavier de son ordinateur personnel. On entend les révolutions du
disque souple de cinq pouces et quart contenant son bottin professionnel. Il contemple les
données s’affichant à l’écran et agrippe son combiné téléphonique.

«Hey, Mark… Bill here… How’ve you been?... Yeah, that WAS the last time, was it?... Yeah,
I’ve bought a larger one on Sumach… That’s four blocks north of Gerrard, near the Valley…
Hey, I heard about Emily’s last competition… How? Ray was there, he filmed her on Hi-8,
buddy… He’s just about to have the copies made, you want it on VHS, right?... He’ll fix that
for ya… I’ve seen it. Man, she was great… She’ll go her way, I’m sure… Hey, talking about a
fine girl going her way… Guess who’s just stepping out of my place?... A new client of mine,
Mister!... Hold on to your fishing rod, big: Mrs. Sarah McLachlan herself in person!... Isn’t
this a small world?... Yessir, I’LL be representing Mrs. McLachlan for some time… Right…
Well, she’s just about to sign, she’s almost cooked, buddy… I’m seeing her again
tomorrow… How much do I charge her?... Mark, THAT is Sarah and me’s dirty little secret!
HA! HA! HA! HA!... I just need to know who the technical assistant will be. It needs to be
mentioned on the contract… Yeah, I’ll have it redone and meet with you… Who?... Darryl
Neudorf? No kidding?...»

Bill regarde Sarah d’un air impressionné en formant un rond avec ses pouce et index droits, l’air de
dire: “excellent!”. Sarah retient son rire.

«Well, that comes as a nice surprise… Very good choice, Mark… I’ll have that mentioned in
the new copy as conditional to Sarah’s presence at your plant whenever everything is
ready… Now, we agree that if anyone else than Darryl shows up, the contract is void until
we work out a new agreement. Mrs. McLachlan will be hosted out west at no charge and will
get a three-hundred dollars per diem. Do we agree?... That’s too much? Mark, Mrs.
McLachlan has other things to do! She goes to College, she has a well-paid summer job
with VIA Rail as a stewardess, she attends French immersion at Church Point… Okay, okay,



make that two hundred and fifty, and free unlimited use of a rental car for her ENTIRE stay,
OK?… Okay, five hundred kilos a day mileage will do… We got a deal, Mark. Where do you
stay?... Yeah, OK, I know the place… Three-thirty? That’s cool, I’ll see you there… You pay
the beer… You won’t? Ha! Ha! Ha! OK, OK… See you tomorrow… Bye.»

Bill remet le combiné sur son socle d’un geste d’une comique désinvolture.

«Et voilà. THAT’s how it’s done.»
«Wonderful, Bill. Thank you so much.»
«Think nothing of it. Now, a few more things. You’ll be roughly designing three samples
back home. Make it ROUGH. And, most importantly, DON’T give your all. Keep it simple,
almost superficial. You want to give them an idea of what you can do. Don’t make the
mistake of unpacking your entire inner world, Sarah. Many started their career on the wrong
foot that way. Instead, when they sign you long-term, only THEN will you gradually expand
the scope and span of your work. Do you get my meaning?»
«Perfectly. Hors d’oeuvres, that’s what we’re going to give’em.»
«You read my thoughts. And you don’t say anything to anyone. Anyone calls you about
anything, what will you tell them?»

Sarah avance son fauteuil vers le pupitre de Bill, appuie ses coudes dessus, croise ses doigts avec
les paumes de ses mains vers le bas et y appuie la tête. Elle regarde Bill d’un air espiègle et pince-
sans-rire.

«Call. My. Agent.»
«Right. Nothing else. You’re gonna play the card of the shy, mysterious girl, who’s lacking
self-confidence. That will score big. North America is going through some strange times,
Sarah. The world is getting to be a harder place to live in. People unconsciously suffer from
that, and they will empathize accordingly when they see a twenty-year old artist who lives in
her own suffocating world, who keeps to herself and behaves like sleeping beauty
wandering around in a impregnable fortress. That’ll be your sales pitch, dear. Let the others
cry, shout, look happy or undress themselves like silly bitches. YOUR world is calling,
Sarah. You’ll answer it, and nothing else.»



SARAH DÉAMBULE SUCCESSIVEMENT À TRAVERS LES WAGONS D’UN TRAIN BONDÉ, à la recherche de son
grand frère. Mais chaque wagon s’avère peuplé d’une foule bigarrée, sans lien aucun avec l’objet
de sa quête, s’adonnant aux activités les plus invraisemblables : parties de tennis, pêche en haute
mer, séminaires universitaires. L’un des wagons contient un pays entier, avec rutilante capitale,
industries de pointe, familles nombreuses, salles de spectacles. Mais les seuls endroits qu’elle y
fréquente sont des terrains vagues, déserts, des regs pierreux balayés par des vents amers. En
fouillant le sol granuleux de ses doigts, elle déterre un objet d’art de sa création, qui se transforme
en le visage du frère recherché. Il ouvre ses yeux, regarde Sarah fixement et dit, «I’m thirsty».

Elle dort dans sa chambre. Elle est étendue sur le côté. Deux valises trônent dans un coin. Les
encres qui ornaient ses murs sont maintenant rangés en un rouleau compact qui dépasse de son
sac à dos. L’ayant entendu marmonner en cette heure nocturne de la pièce voisine, sa mère,
inhabituée à entendre Sarah parler dans son sommeil, donne trois petits coups sur la porte.

«Sarah? Is everything all right?»

Elle entrouvre la porte et, constatant que tout est normal, la referme. Comme elle se retourne vers
sa chambre, elle entend Sarah parler.

«I’ve nothing to give you.»

Elle a consacré les dernières semaines à suivre quotidiennement des cours de perfectionnement
intensifs avec un formateur privé, à rédiger les partitions de ses pièces de démonstration, et à
pratiquer le jogging et le stretching. Alors qu’elle court non loin de chez elle dans un boisé doté de
sentiers magnifiques, Point Pleasant Park, un autre coureur l’arrête et l’interpelle.

«Hey, Sarah, how are ya?»
«Hi.»

Elle demeure trois secondes à dévisager son interlocuteur, tentant de se souvenir de son prénom.
Il s’agit d’un confrère agent de bord de VIA Rail avec qui elle a travaillé à trois reprises depuis leur
embauche presque simultanée, l’an dernier, qui est de quelques années son aîné, et, qui plus est,
est tout à fait son genre. Lorsqu’elle aperçoit des collègues en ville, aucun ne lui adresse la parole
sauf lui, alors que son terminal d’affectation n’est même pas dans la même ville que Sarah. Il brise
la glace.



«Jean-Omer? The would-be Art historian from Québec?»
«Oh! Jean-Omer! Bonjiour! Daysolay j’ay pas reconniou toi toutt sweet. Je soui pas
habitiouée… Y’a auciune steward de VIA Rail qui ne me saliou, jamay. Je say pas purrquoi!
Je vais bien, ay toi?»
«Ah, moi, ça va. Je pense que je sais pourquoi les autres font semblant de t’ignorer…»

Sarah n’aime pas la tournure que prend la conversation, mais ne peut, par politesse, ignorer la
remarque de Jean-Omer.

«Say pas que je tienne à le savoir, may purrquoi, ji te prie?», demande-t-elle avec un sourire
espiègle, comme à la blague.
«C’est parce que t’es super cool, Sarah. Ça les écoeure, les pauvres tarés. En tous cas, moi
ça m’écoeure!»

Ils éclatent de rire. Sarah touche doucement l’avant bras de Jean-Omer, comme pour le ramener à
la modération dans ses remarques.

«Oh, come on, tiou blagues. May quelqu’iune m’a dit le mime tchose, tiou récemment.
Quelqu’iune de… famous.»
«Ah oui? Qui?»
«Jane Siberry, mister.»
«Non. LA Jane Siberry? Niaise-moé pas, Sarah, s’il te plaît.»

Sarah prend un air taquin, faussement triomphant.

«Oui, mon sieur. Jane Siberry. Qu’ay-ce qui tiu dis de ça?»
«Ce que j’en dis? Mais c’est formidable, Sarah ! Tu l’as rencontrée en personne?  C’est une
chance incroyable. Eille, c’est un génie, c’te fille-là. Bon, là, laisse-moi deviner : elle va
t’aider à lancer ta carrière, c’est bien ça?»
«Cay deejà fay. Grass à elle, je mi suis triouvay une agent qui va me repraysentay
gratouitement jusqu’à ce que dje swa bien lancée. Et toi, quoi de neuf?»
«Je viens de finir mon bacc en communication, puis je m’enligne pour la maîtrise en
Histoire de l’Art, soit en septembre ou l’an prochain, je suis pas encore fixé.»
«Je sais pas comment tiou peux trouver la force de vivre des annay dance iune petite
apartment, de payay des frais de scolarity aylevay et de menay iune vie modest pendant
que les big cheese qui gèrent les universitay gagnent des millions.»
«C’est le prix à payer pour acquérir une expertise, Sarah. C’est beaucoup de sacrifices, oui
c’est révoltant, mais il faut y passer. À la fin, je serai un historien de l’art crédible et qualifié.
Et ma blonde fait la même chose. Elle sera une grande artiste lyrique dans cinq, six ans. Et
toi, tu termines pas tes études? Tu es bourrée de talent, tu irais loin. J’ai vu tes encres sur
papier dans une expo à ton école lors de mon dernier lay-over, pis j’ai trouvé ça vraiment
hot.»



«No. Jay la chance de travailler tiou de sweet, Jean Omer. Et ça se peut que je frappe gross.
Je veux pas m’endetter piour des milliers de dollars juste piour allay cherchay une bout de
papiay.»
«Et tu vas travailler pour qui?»

Elle commence à s’impatienter. Elle se rappelle la consigne d’incommunicabilité de Bill Dherry, et
se reproche de prendre trop à cœur cette discussion avec une personne qui ne jouera aucun rôle
dans sa future carrière.

«Pour Nettwerk Records.»
«Ah. Troisième tiroir à droite, dans le bureau du PDG d’E.M.I.»
«Piew import. Ji vay concevoir mon proper material, en pluss di l’execiutay et de le
praysentay.»

Sa réplique avait été plus agressive qu’elle ne l’avait souhaité. Elle craint que Jean-Omer ne
détectât son agacement.

«Je suis heureux que tu fasses quelque chose que tu aimes, Sarah.»

Sarah décèle une nuance de condescendance dans la réplique de Jean-Omer et décide que la
discussion a assez duré.

«Il fow que j’y aille. Au revoir.»

Jean-Omer la retient de son avant bras.

«I’m sorry if I was rude, Sarah. You’re at a dangerous crossroads. E.M.I.’s existence is not
motivated by the pursuit of common good, but by strictly greedy purposes. You risk
becoming a tool in their hands. Stay in school and help society, instead of partnering with
its varmint.»

Ce disant, Jean-Omer lâche prise, permettant à Sarah de s’éloigner.

«And live in a rat hole for three years to get a piece of paper, while those up above have the
good life, Jean? Not for me. If a share of the cake must come to me, I want it soon, not in
fucking 1999.»

Plus loin sur le sentier, elle doit s’arrêter pour essuyer quelques larmes. Elle a l’impression
totalement irrationnelle qu’elle vient de se disputer avec son frère. Le point de vue de Jean Omer
lui paraît unique, différent de celui d’aucun de ses 178 amis. Elle fait demi-tour pour essayer de
retrouver Jean-Omer et tenter de conclure leur rencontre sur un ton amical, mais il est introuvable.



À une cabine téléphonique, elle appelle l’employé de bureau en charge des affectations chez VIA
Rail.

«Bill, can you tell me if Jean-Omer Melançon is to report soon to return to Montreal?...
Tomorrow morning at 11?... Will you be seeing him?... Please tell him I’m sorry. He’ll
understand… Thanks a lot… See ya.»

Une délégation de 15 de ses amis ont loué un petit autocar pour la reconduire à l’aérogare. Il y a
aussi là toute sa famille. Sa meilleure amie, Valerie, qui provient d’une riche famille d’éleveurs de
la région, est persuadée que Sarah ne reviendra jamais à Halifax, et sanglote tout au long.

«Come on, Val. I’m sure you’ll do as good, if not better. I’ll bet you’ll be gone from here
before soon.»
«Listen to you talk. “Here”, as you call it, is as good a place as elsewhere. I belong here.
And, one day, you’ll realize you do, too.»
«But I know I belong here, Val. I’ll always remember here. I’ll be back after making my
samples, in less than a month. Besides, take a good look at you. You want to go through
medical school, and your family is practically printing cash. I’m starting to believe their
stupid cows give money rather than milk. Do you really think your folks will pay for your
med school tuition at our little ol’ backyard university? Wise up. You’ll end up at either
Columbia or McGill’s like every other rich girl. Please spare me your “don’t go dear”s.»

Valerie ne sait que répondre. Cette réplique jette un certain froid sur leurs au-revoirs. Il est vrai que
Sarah et Valerie ne se reverront plus. Trois années s’écouleront avant que Sarah ne remette les
pieds à Halifax, accueillie à la même aérogare par une foule de cinq mille personnes. Valerie
entrera à la Faculté de médecine de Columbia quelques semaines plus tard, pour ne pas
davantage en revenir. Tout au plus s’écriront-elles quelques lettres. Les amis de Sarah sont tous
gentils et bien intentionnés, mais il lui paraît alarmant que la seule personne à lui avoir dit des
choses pénétrantes récemment est son confrère de travail Jean-Omer, qui, malgré son
appartenance à une métropole de classe mondiale, apprécie grandement tout ce que Halifax offre
d’humain et d’authentique.

Dans l’avion, Sarah réfléchit à l’importance réelle que revêt pour elle la notion d’«ici», en écho à ce
que lui disait Valerie. Tout au long de sa réflexion, persiste en sa pensée l’image du poinsettia de
Jane. Chaque fleur semblait, en raison de l’invisibilité des tiges, dotée de son existence propre.
Cependant, ces fleurs étaient indifférenciées, car elles se ressemblaient toutes. Chacune était un
«ici» en puissance, ne pouvant se définir en relation à aucun ailleurs, l’environnement du plant
étant rendu invisible par la pénombre, et les autres fleurs étant identiques. Le vent faisait chavirer
tous ces «ici», les faisait virevolter, les rendait nomades, menaçait à tout moment de les emporter.
Elle demeura toutefois intriguée par cette impression ressentie qu’un des poinsettias de Jane
évoquait la forme d’un homard. Peut-être ressentait-elle inconsciemment le besoin de rattacher
l’abstraction perçue à une icône évoquant, malgré elle, un «ici»? – le homard étant, dans les
cultures nord-américaines, couramment associé à la côte nord-atlantique, sa contrée natale.



Elle sortit de son sac à dos sa tablette à esquisses et se mit à dessiner le poinsettia de mémoire,
coincée dans un siège classe économique d’un British Jet qui devait bien avoir 13 trillions d’heures
de vol dans son log book. Dessiner dans cette carlingue allait s’avérer être un sport extrême.

Sarah ne fut pas sincère lorsqu’elle prétendit qu’elle attachait de l’importance à l’«ici» que valorise
son amie. En fait, elle peine à se percevoir des racines. Bien entendu, elle adore sa famille. Mais
au-dessus de l’attachement familial, n’existe pour elle aucun autre sentiment d’appartenance. La
contrée où elle habite est dépourvue de grande métropole pouvant exercer un rayonnement
culturel profond sur ses proches. La plus grande ville qu’on y trouve, Halifax, compte à peine 250
000 habitants. La vie culturelle y est très limitée. Les chaînes de radio et de télévision, les
journaux, librairies et magasins de disques et de vêtements offrent la culture de Londres, Toronto,
New York et Los Angeles, toutes des villes situées au diable vert. Difficile dans ce contexte de
permettre à la culture du terroir d’évoluer, puisque pour les gens d’ici, la culture actuelle est celle
des commerces, confinant la première au statut d’icône passéiste.

Le seul havre où une culture d’artisans locaux s’entête à émerger –et c’est d’ailleurs, de toute sa
ville, l’un des rares endroits que Jean-Omer juge intéressant-- est sa petite faculté d’art et de
design, mais plus de la moitié des événements qui y prennent place s’inscrivent dans une
approche axée sur les beaux-arts académiques internationaux, ce qui, du point de vue de Sarah,
constitue une entrave à l’attrait populaire de ces événements. Ce que Sarah recherche par-dessus
tout, c’est que le fruit de son travail devienne accessible aux gens par l’entremise des circuits
commerciaux de masse, pas par l’entremise d’un accrochage dans un recoin de galerie d’art, à
côté d’un écriteau en formica de 80 centimètres carrés.

Pour Sarah, la grande question est la suivante: peut-elle mettre en marché un produit commercial
qui puisse parler au cœur de ses semblables?

L’arrivée à destination, loin, très loin de sa ville d’origine, lui montre que les portes vont
assurément continuer à s’ouvrir devant elle. Mark Jowett et Terry McBride sont venus l’accueillir.
Ils sont vêtus d’articles cool et très coûteux. Leurs manières sont irréprochables, deux cool punks
directement sortis d’un magazine de mode londonienne. Mark et Terry guident Sarah à travers une
métropole moderne laquelle, un siècle auparavant, n’était qu’un misérable trou de vase comptant
huit ou neuf infects shacks en bois. Et la ballade ne s’effectue pas à bord d’un quelconque tacot.

L’appartement offert à Sarah pour son séjour est situé à dix minutes de marche des installations de
Nettwerk. Le voisinage est composé d’à peu près n’importe quoi, construit n’importe où et
n’importe comment, mais au moins, c’est luxueux, lumineux et impeccablement propre.

Le lendemain matin, Sarah se présente aux bureaux de Nettwerk. Ils sont situés dans un ancien
bâtiment industriel –construit vers 1925--, recyclé en lofts d’artistes et places d’affaires.
L’aménagement, ici, est stupéfiant de luxe, mais le style de design est galvaudé et rabâché. On
dirait l’appartement de Mickey Rourke, dans Nine and a Half Weeks. Dans une salle de réunion,
Mark et Terry présentent Sarah à Darryl Neudorf, un homme de 30 ans sympathique et
d’apparence cool. Sarah présente les plans de son matériel à ses patrons. Terry est le premier à
réagir.



«Interesting stuff, Sarah. Very catchy tunes. I like the texts. Everything looks very
promising.»

Vers les dix heures trente, Sarah et Darryl s’installent dans l’atelier, attenant aux bureaux. Sarah
se livre à une exécution sommaire de ses plans, au piano électronique, pour offrir à Darryl une vue
d’ensemble. La première pièce, intitulée Vox, était centrée sur le thème de la rupture amoureuse.
Sarah avait bien pris soin de se cantonner aux balises posées par son agent. Conséquemment, les
mots employés cherchaient, non à supplier ou dénigrer l’amour perdu, mais uniquement à décrire
les sentiments ressentis par Sarah et à expliquer leur surgissement, et ce uniquement à partir des
affects et émotions composant son univers personnel, un univers de réclusion.

De son aire de travail, Sarah peut voir Darryl, assis dans la salle de contrôle, émettre à l’issue de
l’exécution un haussement de sourcils d’admiration. De ses index et majeur, il oblitère une larme
qui venait de naître en son œil. Sarah vient le rejoindre. Il parle d’une voix abaissée par l’émotion.

«That’s your first original material ever?»
«Yes.»
«Ssssshit. THAT is good, Sarah. Jesus H. Christ on a motorcycle. Talk about good. Wow.»

Il lui faut encore quelques secondes pour se remettre. Il soupire profondément en se calant
confortablement sur son fauteuil, le dos bien droit, les deux mains posées sur son pupitre de
commandes comme s’il craignait de tomber.

«Spread Vox’s score in front of us, please.»

Sarah s’exécute. Darryl examine le tout avec la célérité que lui procurent huit années d’expérience
en réalisation technique.

«The chorus parts, here, are commonly much longer, in most other artists’ material. As a
result, the greater public got used to that length, and expects it every time. Now, the way
you set up these parts is not bad. What we are going to do is increase their length a bit each
time. We’ll leave the first occurrence as is, add seven intervals to the second, and fifteen to
the third. This will altogether emphasize your sorrow as the piece reaches its end –since it’s
what those three parts are about-- and also give the people what they’re used to. And, since
we’re at it, let’s increase the tonal range of the parts, a little bit at each occurence –to
further underline the sorrow’s increase. Three improvements in one simple alteration. What
do you say?»

Sarah fait pivoter son fauteuil vers Darryl, s’affale confortablement dedans et dévisage Darryl d’un
air espiègle. Ce dernier, un homme marié, a de la difficulté à la regarder en face, tant Sarah lui est
désirable à tous points de vue. Elle a le regard de quelqu’un qui devine et sait tout rapidement et
instinctivement.



«Say, aren’t you supposed to just, mmmh… help with the making, Sir?»
«Just a little friendly hand to get you started, that’s all.»

Sarah détourne la tête vers ses plans, en quittant tardivement Darryl des yeux, comme en signe de
désapprobation. Les deux autres chansons qui feront partie des échantillons de candidature de
Sarah sont également l’objet de suggestions de modification de la part de Darryl. Sarah prend bien
soin de ne rien dire, et laisse son assistant effectuer lui-même les altérations durant la fabrication,
alors qu’elle modifie les plans de ses propres mains. Il paraît très clair pour Sarah que les conseils
de Darryl lui font outrepasser les frontières du champ d’expertise qui lui a été assigné par Mark et
Terry.

La fabrication des échantillons s’étale sur neuf longues journées. Le soir, Sarah s’exerce à l’aide
des instruments mis à sa disposition dans son appartement par Nettwerk. Quelques uns de ces
instruments –Yamaha DX-7, Sinclair Emulator II -- sont pour elle d’un maniement non usuel. Elle
leur consacre une attention spéciale, car elle devra les utiliser si elle obtient un contrat
d’enregistrement d’album.

Au dixième jour de son séjour, Sarah se présente au bureau de Mark Jowett et dépose devant lui
les trois échantillons complétés. Mark se lève et lui serre la main.

«Nine days. Very good, Sarah. From what I heard from Darryl, this will undoubtedly blow
them out of their socks. Would you mind lengthening your stay in Vancouver a further three
days? EMI will give us an answer before then. If your samples are accepted, work may begin
right away, if we all agree on the terms. EMI is looking at releasing your album in September
89.»
«Sure. I’ll stay until your boss makes his decision.»
«Until my client makes his decision.»

Sarah perçoit dans le ton de Mark un agacement contenu.

«Oh. Yes, your client. Sorry.», répond Sarah d’un ton désinvolte et informel.



SARAH MARCHE SANS BUT SUR UNE SURFACE VÉGÉTALE LISSE, bariolée de stries vertes, magenta et
jaunes, évoquant à la fois un tapis à motifs navajo et une feuille de poinsettia géante. Arrivée à la
bordure de la surface, elle aperçoit, passé le ravin marquant cette bordure, une autre surface
parfaitement similaire. Elle a la capacité d’y voler, et elle le fait, quoiqu’à contre-cœur car elle
n’apprécie guère le sentiment de liberté grisante que cela lui procure, sachant très bien que ceci
est un rêve, et qu’elle devra tôt ou tard retourner à la réalité. Dans ses rêves, elle ne vole qu’en
cas de nécessité. Elle retombe doucement sur la feuille voisine et l’explore également, pour
recommencer le même manège à chaque bordure atteinte. Il est impossible pour elle de
déterminer si elle parcourt ou non plus d’une fois la même feuille. De guerre lasse, elle prend de
l’altitude pour avoir une vue d’ensemble des lieux, effectivement composés de plusieurs fleurs de
poinsettia. Ces dernières se transforment en divers lieux: sa chambre, dans la maison familiale;
son appartement temporaire à Vancouver; l’atelier de création, au Nova Scotia College of Art and
Design; le chalet de Jane; et même un appartement qu’elle ne connaît pas, où habite Jean-Omer.
Ce dernier se tient debout sur les pistils centraux d’une des fleurs et lui envoie la main en guise de
salutation. Les espèces en argent qu’elle a en poche en ressortent et se transforment en fils. Voilà
que maintenant elle est emberlificotée dans une toile d’araignée, et ne peut redescendre ni
prendre de l’altitude. Une énorme araignée s’approche d’elle. Elle a tantôt le visage de Mark, tantôt
celui de son associé. L’araignée lui dit: «I’ll let you choose a place, but you remain mine. Do we
have a deal? Partner?»

La chambre de Sarah a des plafonds très élevés, et est meublée dans un style antique fabriqué.
Les immenses fenêtres ouvertes laissent entrer un vent chaud chargé d’effluves marines. Son
unique valise est ouverte, posée par terre. Son contenu y est toujours, pêle-mêle, car Sarah
n’utilise pas le mobilier de rangement, même si ce dernier est impeccable. Elle n’a apporté à
Vancouver que très peu de choses. Elle aime voyager léger.

Elle dit: «Let me go.»

Sarah prend son petit déjeûner sur un balcon fleuri donnant sur la magnifique arrière cour, à
laquelle elle a consacré quelques heures de jardinage ces derniers jours. À son arrivée ici, cette
arrière cour ne comptait que des pierres. Sarah y a fait un petit jardin et y a planté des fleurs. Le
téléphone sonne. La proximité du combiné téléphonique, accroché au mur de la cuisine près de la
porte d’accès au balcon, lui permet de l’agripper presque sans avoir à se lever de table. C’est Mark
Jowett qui l’appelle.

«Good morning, Sarah. I just talked with the people at EMI. Guess what?»
«No way!»



«Huh-uh. Bill Dherry’s flight is due in at eleven-thirty. You want to go get him at the airport?
Canadian Airlines, flight 556, gate 9, from Toronto. Drop here first to get a copy of the
proposed contract. We’ll welcome you both at the meeting room at 3. How’s that?»
«Oh my God. This is awesome. Thank you, Mark. We’ll be there.»
«Congratulations, Sarah. You made it happen.»
«Thanks so much. See you later.»
«See you.»

C’est un agent d’affaires radieux qui se présenta à Sarah au moment et endroit convenus. Ils
durent traverser la métropole en entier pour trouver un endroit où prendre un latte décaféiné
décent. Dans cette ville neuve peuplée essentiellement de gens déracinés de partout venus
trouver un succédané de rêve américain, la culture caféinique prédominante est inodore, incolore
et sans saveur. L’endroit vaut cependant largement le déplacement: un petit café intime, avec trois
minuscules tables. Alors qu’il résume les dispositions du contrat offert par Nettwerk, il montre à
Sarah les parties correspondantes.

«Nettwerk came up with an attractive proposal. They want to sign you for five original
releases. As long as you haven’t released five albums of original material, you remain
binded to Nettwerk. They keep exclusive copyright control over your output. You write,
compose, and perform your products. You get ten percent of gross sales. There is a
univocal revocation clause in their favour. They reserve the right to dismiss you at any time,
without notice, no questions asked.»
«In short, they’re offering a lot to own me for the next ten years or so.»
«I couldn’t possibly describe it better. Now, I can show you comparison data.»
«Just the larger picture, please.»
«Sure. Move your chair over here.»

Bill sort un ordinateur portatif de son sac de voyage. Il le démarre et insère un disque souple de
cinq pouces et un quart contenant le programme de base de données, et un autre contenant la
base de données elle-même. Sarah prend place à côté de lui pour voir l’affichage orange sur fond
noir.

«The first graph I’ll show you measures work load per income percentage point. I’ll limit it
to comparing songwriters-performers only.»
«Why?»
«Because the impact on personal life of being the creator of your own stuff is tremendous
and justifies the discrimination from other classes of artists. Corporate and public
expectations just aren’t the same. If you create and make real good stuff, and can
demonstrate in public that you’re capable of presenting it while generating emotion, people
won’t look at your waistline and won’t expect you to dress like a whore. They’ll buy your
stuff because they’ll feel emotionally compelled to it. Now, if you’re able to maintain a vague
illusion of sexual appeal, that is even better, of course. But generally speaking, you will be
able to spend your personal leisure time doing other things than working out, receiving



cosmetic enhancement and surgical services or looking for the healthiest cooking recipes
possible. There will be a clear, well-outlined frontier between your career and your private
life, an advantage Madonna or even Jane Siberry don’t have. That’s what the graph here
shows you. You will dedicate comparably low hours to your career.»

Bill pointe l’une des colonnes du graphique apparaissant à l’écran.

«Look at Susanne Vega.  The stuff she writes is not half as attractive and good as Vox,
according to focus groups. Her employer, Columbia, is pressuring her to maintain a sexy
image and to remain thin. That means 10 extra hours of work every week work-outing.»
«A focus group dealt with Vox?»
«Shit, Sarah, at least ten of them. Since EMI laid their hands on your demonstration
package, every other major marketing company ended up having it too. As your agent,
Sarah, I have hidden contacts everywhere. A friend of mine who works at EMI gave me a
copy of Vox, I made copies of it, and sent them to other contacts I have in about 25 different
companies. Nettwerk has the best deal.»
«I’m reluctant to sign for five albums. This contract may become a jail if I happen to create
slowly.»
«But the percentage they give you is delirious. Look at MCA. They offer you two percent!
Plus, there are technology changes occurring right now. Consumers soon will have to shell
out twice as much money to purchase pop albums, with the advent of digital audio discs.
You will end up getting two dollars per album sold. Sarah, even Madonna doesn’t get this,
and she’s a worldwide superstar. In our production field, worldwide sales figures of half a
million albums are common. That would mean one million dollars coming to you. And that’s
mediocre sales! Besides, you may repurchase your contract later on. If you sell poorly, I
predict Nettwerk may file for bankruptcy in one year at the most. If this happens, your
contract and intellectual property go to bid, with Sarah McLachlan as an interested bidder.»
«A prison cell stuffed with gold.»
«No, Sarah. A business opportunity. You’re free to sign or not. Now, we could negociate a
higher percentage, but ten percent is already very high. Asking for more would greatly
impact on your future business relationships with Nettwerk. You don’t need that kind of
strain. And word could spread, in the corporate world, that you’re a blanket-puller. For the
sake of your future, let’s not do that.»

Ils s’entendent à l’effet que Sarah signera. Ils dégustent un repas thaï dans un resto situé près des
installations portuaires. Sarah annonce ensuite la nouvelle à ses parents par téléphone. Ils
s’apprêtaient à passer à table pour le repas du soir. Sa mère est très heureuse d’apprendre que
son voyage fut un succès.

«When are you coming home, dear?»
«I don’t know, mom. The next few months will be very busy for me here. I’ll be attending full-
time training and be writing and recording my stuff at the same time. It will be hectic. I feel
I’ll be settling here, ma. This is where my employer is based. There are a lot of craftpersons
I’ll be working with who live here. I don’t know when I’ll be home again.»



Sarah pouvait palper l’inconfort et la tristesse que ses paroles venaient de semer chez sa mère.

Bill et Sarah sont accueillis à quinze heures, comme prévu, par les deux principaux actionnaires de
Nettwerk Records. Sarah signe le contrat qui la liera à son employeur pour assurément la partie la
plus lucrative de sa carrière. On sable le champagne et on prononce les paroles de circonstance.
Darryl est présent, il quitte pour Toronto après la signature sur le même vol que Bill. Sarah éprouve
une certaine crainte à savoir que, de toute cette ville de plus d’un million de résidents, les deux
seules personnes en qui elle ait quelque confiance s’en vont. Elle doit faire un effort de volonté
pour se rassurer.

L’hiver 1988-89 se révèle exigeant et éreintant pour Sarah. Nettwerk envoie Sarah travailler dans
une installation industrielle de calibre. Elle y œuvre en compagnie d’une équipe chevronnée. La
chaîne de production est en marche. Son rendement au travail présente les lacunes de
l’inexpérience. Le travail s’effectuant le soir, elle pallie durant le jour en suivant des ateliers de
formation privée que son employeur lui a dégotés. Non seulement ces ateliers ne lui occasionnent-
ils aucuns frais, mais de plus son contrat lui accorde un per diem, ce qui lui fait réaliser que, son
employeur misant énormément sur elle, il est certain que des portefeuilles bien garnis se trouvent
derrière toute l’affaire.

Elle se lie d’amitié avec d’autres artisans oeuvrant pour Nettwerk, dont le concepteur de la ligne de
produits Moev. Cette ligne ne représente pour Nettwerk que de fort modestes recettes, aux dires
de Mark Jowett. Au ton qu’il prend pour révéler cela à Sarah, cette dernière sent qu’il est sur le
point d’ajouter : «tu comprends pourquoi on mise sur toi». Mais il se retient, car Sarah a eu la
présence d’esprit d’ajouter au contrat une clause interdisant à tout actionnaire ou gestionnaire de
Nettwerk de faire mention de directives ou d’intentions d’affaires à son endroit, sous peine
d’annulation de la clause de révocation univoque, sauf si c’est Sarah elle-même qui interroge ces
directives ou intentions. Seul Bill Dherry a le droit d’aborder les questions d’affaires ou d’orientation
artistique avec Sarah, comme Bill l’avait déterminé lors de leur première rencontre. En outre,
Sarah a également exigé, avec succès, qu’en cas de révocation de son contrat par Nettwerk, elle
acquiert automatiquement ses droits de propriété intellectuelle.

Pour compléter l’assortiment de pièces musicales formant son premier album, qui sera
commercialisé sous le nom de Touch, Sarah conçoit huit autres chansons. La composition
musicale ne représente pas de difficulté particulière puisqu’elle répond à des normes esthétiques
purement préformatées et dictées par l’industrie. Les textes qui seront incorporés au produit fini
sont d’une conception plus délicate et ardue pour Sarah, puisqu’ils ne font l’objet d’aucune
directive très stricte de la part de ses patrons, ce qui procure à Sarah une grande liberté et permet
à son esprit d’errer et d’explorer diverses avenues.

Mark et Terry sont perplexes devant l’un des textes, qui accompagnera une pièce du nom de
Steaming. Dans ce texte, Sarah joue à plein la carte de la jeune fille esseulée par une récente
rupture amoureuse, en proie au désespoir, et qui perçoit son isolement comme une prison, ne
disposant d’aucun point de repère ni d’aucun soutien ou outil émotionnel pour s’en sortir. Encore
ici, le blâme n’est pas tant porté sur l’ex-amoureux, que sur l’inaptitude de l’environnement de vie
de l’auteur de lui fournir un point d’ancrage à partir duquel elle peut se penser comme volonté en
acte.



En outre, ses créations sont bien accueillies par l’équipe d’artisans, de machinistes et de
réalisateurs avec laquelle elle travaille. Ces gens se tapent le gros du boulot, consistant à élaborer
des matériaux de fabrication et d’emballage sonores qui soient accrocheurs, et conformes au goût
du jour sans pour autant être trop prévisibles. Tous, incluant le réalisateur Greg Neely, sont d’avis
que le produit fini sera de très haut niveau.

Sarah travaille également au tournage de quatre documents audio-visuels promotionnels, destinés
aux chaînes de télévision commerciale. Ces tournages s’avèrent intéressants car ils constituent
pour elle une toute première expérience dans ce domaine. On peut y voir Sarah en train d’exécuter
des pièces figurant sur Touch, et incarnant des rôles fictionnels inspirés par ces pièces. Ces
documents comportent des trames fictionnelles et poétiques donnant une place prépondérante à
Sarah; on cultive autour d’elle une aura de mystère, de solitude pesante, de désespoir un peu
blasé.

L’un d’eux, Vox, fait l’objet de deux docus différents. Pour le marché étasunien, Nettwerk a cru bon
de représenter Sarah évoluant dans un décor extérieur spécifique à ce pays, alors que la version
destinée au reste de l’Amérique du Nord se déroule sur un arrière fond évoquant une
caractéristique géographique commune à tout le continent. Cette différence laisse Sarah un peu
perplexe. Cela fait qu’en Amérique du Nord, seuls les étasuniens auront droit de la voir dans un
décor connotant exclusivement leur pays.

Un événement irritant pour elle survient à son arrivée sur les lieux du tournage étasunien, dans le
désert de l’Arizona : elle constate que le tournage est déjà entamé depuis plusieurs jours, et que,
pour la plupart des plans d’ensemble censés la représenter, on a engagé une doublure dont on
n’aperçoit jamais le visage, et qui est un peu plus svelte que Sarah. Cette dernière ne figurera que
sur les plans plus rapprochés. En apprenant cela, Sarah demande au régisseur de pouvoir utiliser
son téléphone portable pour pouvoir contacter son agent. Elle lui fait part de ses doléances.

«There is strictly nothing you can do about it, Sarah. This is the media industry operating at
full throttle on high beams. Not only does this shooting cost Nettwerk a shitload of money,
but you signed a contract and you have to comply to all artistic and marketing decisions
taken by your managers.»
«But this qualifies as harassment to me. It’s harassment based on physical appearance. I
don’t have to comply to that, Bill.»
«I know it’s harassment, Sarah, but, for your career’s sake, you must comply. Remember
what I told you on day one? You have to armour yourself. Being armoured includes doing
what you’re told, no matter what, without letting it impact on you psychologically. Later,
when you’ve become popular, you know, when you have lots of media visibility, and when
your products generate a lot of revenue for Nettwerk, then will you be able to impose your
artistic preferences. But for now, you’re in no position for that.»
«Yet, Bill, what happens if I don’t comply?»

Sarah peut entendre Bill émettre un soupir d’exaspération résignée.



«You’ll be in contract breach. Nettwerk could be in a position to sue you in amount of the
estimated losses they incur by you not complying. These losses are determined by
arbitration. And such arbitration could mean the end of your career. Nettwerk could throw
you out, and no other company might want to sign you after that.»
«I could then challenge my dismissal in Court, could I?»
«Negative. You signed a univocal revocation clause. Nettwerk may fire you without having
to justify their decision.»

Bill laisse un moment s’écouler.

«Sarah, listen: now, you do what they told ya.»

Sarah se résigne à obtempérer. Elle prend délibérément soin de laisser paraître son ennui lors du
tournage. Peine perdue : les critiques et commentateurs y voient une qualité esthétique originale et
un trait distinctif de la personnalité écranique de Sarah. Lors d’une entrevue accordée aux média
étasuniens, même la star mondiale Madonna déclare qu’elle considère Sarah McLachlan comme
la plus grande révélation des dernières années, et un auteur exceptionnel, elle qui n’est pourtant
qu’une pitoyable putasse de service au profit de la multinationale Warner. Madonna, en dehors de
se déhancher devant les caméras, ne sait à peu près rien faire. Le hic, c’est qu’elle a une
formation universitaire, et est, dans le privé, une femme de goût.

Une année s’est écoulée depuis que Sarah a quitté son patelin. Elle a un cercle d’amis
intéressants et attentionnés. Elle trouve cependant déplorable que les sujets de conversation
tournent toujours autour des questions pécuniaires. La majorité de ces gens viennent de
l’extérieur, comme elle, et sont quotidiennement confrontés à des coûts de subsistance galopants.
Leur faire face mobilise énormément d’énergie et engendre frustration après frustration. Les deux
hommes qui ont montré quelque intérêt pour Sarah, depuis son arrivée à Vancouver, ne semblent
guère intéressés par quoi que ce soit d’autre que le soulagement de leur génitoire. Elle décide
donc de passer son tour.

Touch est complété et envoyé à EMI pour approbation. Un larbin de bureau recontacte Nettwerk
deux jours plus tard et confirme l’acceptation par EMI du produit fini. La fabrication en chaîne de
montage débutera dans les jours qui suivent. EMI fabriquera une première livrée de cinq cent mille
exemplaires, qui seront distribués dans 45 pays du monde. Demain soir, Nettwerk accueillera les
représentants des média ainsi que nombre d’artistes et artisans locaux pour une réception de
lancement. Son agent sera de la soirée. Au moment de se mettre au lit pour prendre une nuit de
repos bien méritée, Sarah est très confiante.



SARAH NAGE SUR PLACE DANS L’OCÉAN, sur une mer houleuse. Il est difficile pour elle, même si elle
est excellente nageuse, de rester à la surface. La rive est visible d’où elle se trouve. Elle guette la
rive et attend, mais elle ignore quoi exactement. La lumière du soleil de midi lui permet d’entrevoir,
dans les profondeurs marines, des tentacules de méduse de mer et des pinces de crabe et de
homard surgissant et cherchant à l’agripper. La grande vigueur physique de Sarah lui permet de
s’en échapper à chaque fois. Mais au bout d’un moment, un poigne puissante entraîne sa cheville
vers les profondeurs. Elle se débat furieusement contre son agresseur, qu’elle arrive à reconnaître
dans la faible luminosité : c’est elle-même qu’elle voit. L’asphyxie la menace.

«Resurface… resurface… no air…»

Elle parvient enfin à se libérer de l’emprise de son double et remonte à la surface. Au moment
précis où elle sort la tête de l’eau pour inspirer, elle se réveille.

Immédiatement, elle effectue plusieurs respirations profondes, comme si elle avait réellement
suffoqué dans son sommeil. Elle devra parler à un médecin, cet épisode de suffocation onirique
l’inquiète.

Elle est assise en bordure de son grand lit. Son studio a pris forme. Elle a enfin daigné placer ses
effets personnels dans les divers espaces de rangement. Des reproductions de Durer, Schiele,
Chagall et Klimt ornent les murs. Un chevalet d’artiste est posé dans un coin de la pièce. Elle a
commencé à travailler sur une huile sur toile illustrant un visage de femme, la tête en l’air et les
yeux fermés, sur un arrière fond d’applications polychromes de texture épaisse. Elle utilise
l’abstraction de l’arrière fond pour suggérer le non-sens du cadre de vie de son sujet, sujet qui au
demeurant ne veut rien voir. Elle doit encore décider s’il est acceptable ou non d’employer
l’abstraction picturale à des fins discursives. Il y a quelques jours, elle a jonglé avec la folle idée de
téléphoner à Jean-Omer Melançon pour le lui demander. Sur sa table de chevet, trône le boîtier
d’un disque audionumérique de Kate Bush qu’elle vient d’acquérir, The Red Shoes, qu’elle a
détesté. Bush s’y avère, tantôt plaignarde et pleurnicharde --“You’re the only one I want--”, tantôt
stupidement défaitiste –"now, you see that life is sad"--, et même par moment carrément mysogine
et méprisable à son propre endroit --"I don’t want your bullshit, I just want your sexuality". Comme
si une femme ne pouvait être intéressée qu’à ça.
Sarah retire le disque du lecteur, exaspérée. «Shameful metaphors», se dit-elle. C’est de la christ
de marde. Qu’est-il arrivé à Kate Bush? Elle l’admire depuis l’âge de douze ans, alors qu’elle la
découvrait par le biais d’une chanson dont l’un des vers a eu une influence déterminante sur elle –
en l’occurrence, l’excellente chanson Don’t Put your Foot on the Heartbreak, sur le non moins
excellent album Lionheart (1978):

Don’t drive too slowly.
Don’t put your blues where your shoes should be.



D’autre part, dans le but d’améliorer sa compréhension du français, elle a emprunté à la
bibliothèque municipale un DC québécois, Journée d’Amérique, de Richard Séguin, qui lui plaît
bien davantage. Elle découvre alors un auteur pour qui son environnement possède des
potentialités de sens, parce qu’il désire s’y incarner de tout son être, mais qui est confronté aux
difficultés d’actualisation de ces potentialités: «Y’a des rêves qui brûlent au fond de sa poitrine.»
Cette formulation lui paraît dévastatrice. Elle se fait une note mentale de s’en inspirer dans une de
ses futures créations.

Le matin la trouve paisiblement endormie. Les derniers vers de Ici comme ailleurs ont fait un
excellent boulot à cet effet :

Ici comme ailleurs, j’ai toujours en moi
La tendresse de tes yeux
Mon amour, mon amour, mon amour

«God, I can’t wait for a man to talk to me like that».

La soirée de lancement de Touch se déroule bien. Les gens de Nettwerk ont très bien organisé le
tout. Il y a foule. Sarah rencontre et socialise avec des tas de gens importants, journalistes,
chroniqueurs artistiques, autres artistes et artisans de divers domaines. On demande à Sarah de
présenter une prestation d’une de ses créations. Elle accepte et s’exécute sur le piano
électronique de l’atelier. Sa prestation est fort bien accueillie. Au moment de la divulgation d’un
exemplaire de l’album Touch, un petit froid parcourt l’assemblée des invités : les gens d’E.M.I. ont
décidé, par prudence, de mettre l’album en marché uniquement sur microsillon 33-tours et
musicassette, et non sur support CD-Audio, un format de haute technologie qui est plus coûteux
d’emploi pour les fabricants et distributeurs. L’emploi du format CD-Audio peut se solder par de
lourdes pertes pour eux, si le produit ne trouve pas acheteurs. Sarah trouve la pilule amère, même
si elle comprend très bien la logique mercantile à l’œuvre dans la décision d’EMI. Alors qu’elle tient
en mains un des exemplaires, la voix de Bill Dherry, surgissant devant elle, l’interrompt dans ses
pensées.

«There is a plus side to their decision, Sarah.»
«I know. These are cheaper to buy. Customers will more willingly take the risk of
purchasing the work of an unknown artist on a cheaper format.»
«Not only that, but the graphic artwork you created to decorate it will be more visible, due to
the larger dimensions of the LP release.»
«Yes, that’s right. I really shouldn’t complain.»

Bill lève sa coupe de mousseux.

«Here’s to a successful career.»



Sarah trinque avec son agent. Bill l’emmène à l’écart des autres.

«Sarah, Nettwerk wants to speed things up to a second release, so confident are they that
Touch will fare more than well. They want you to immediately begin work on new plans for
ten new songs, to be released within the next twenty-four months. They want to try a
different sort of packaging this time. The production design will be taking a slightly different
direction. Nettwerk believes your next album shall be more sober in form, sort of
minimalistic, almost classical in overtones. Neely and Neudorf did a great job on Touch, but
their approach is more urban, more prone to over-production, with lots of ornament that
spreads in many directions at the same time. Jowett and McBride want to change that. They
paired you with a new technical director for that purpose. Let me introduce you to him.»
«Sure.»

Durant quelques secondes, Bill parcourt la pièce des yeux. Il repère enfin la personne qu’il
recherche et entraîne Sarah vers elle.

«Pierre, here is the young lady you want to meet. Sarah, meet Pierre Marchand. He’s a
young and gifted artist. Reminds me of someone I know.»

Sarah et Pierre rient. La glace est brisée. Pierre tend la main vers Sarah, pendant que Bill s’éclipse
pour adresser la parole à d’autres invités.

«Glad to meet you, Sarah.»
«Glad to meet you too, Pierre. I hear we’re going to work together.»
«That’s right. Nettwerk has hired me to make a demonstration item with you. They want to
know what our chemistry will be like, before they sign me to supervise your next album’s
making.»
«I see. Bill Dherry told me about what Nettwerk wants for my next set. Something more
minimalistic, more simply produced with a classical touch. I suppose that’s within your line
of work, is it?»
«It definitely is. I was trained by Daniel Lanois, in his Toronto plant, a few years ago. I
helped him out with a few major projects. I definitely prefer an approach that relies less on
heavy electronic technology, and more on straightforward, basic hand-operated tools. I like
intertwining silence with occasional raw materials, and at a slow pace, almost meditative.
My textures are telluric, sort of muddy and rocky at the same time.»
«You know, all this appeals to me very much. I’ve already begun working on new songs that
will fit great with your approach. Where do you work?»
«In a production facility situated in a small town named Morin Heights, near Montreal. It’s
quite well known. It’s called Le studio. I’m a technical assistant there. Have you heard about
that place?»
«Le studio de Morin Heights? Of course I heard about it. It’s known in the entire universe.
It’s lost in the hills somewhere, surrounded by forests, or so I heard. The guys in Rush
practically live there.»



«That’s right. I worked with them many times.»
«Wait a minute. Le studio is situated near Montreal? Now, Pierre, that’s a French surname,
right?»
«Right. I’m originally French from Quebec. But work at Le studio is almost entirely done in
English. Even French technicians use English language between themselves. It’s pretty
weird.»
«I’ll say it is. I guess work is one thing, life is another, right?»
«Honestly, Sarah, I think we should be able to be ourselves, even at work. My personal goal
is to create and operate my own personal plant within three or four years. I’m saving money
like crazy to realize this. But you’ll like Le studio –if of course Nettwerk can afford sending
you there. These guys don’t come out cheap.»
«I believe you, given their awesome reputation. What do you think will happen if Nettwerk
can’t afford it?»
«I’ve already began scouting prospective replacement workplaces near where I live. There
are lots of great places in Morin Heights where we could set up a nice temporary plant.
You’ll love Morin Heights, and you won’t feel out of place, either, since the locals are
predominantly English-speaking. It’s very peaceful and picturesque. I’ve been living there
for two years, and I love it.»

Jusque tard dans la soirée, Sarah et Pierre font plus ample connaissance. Ils discutent de ce qui
les branche respectivement et découvrent leurs affinités. Ils discutent arts visuels, musique,
architecture. Sarah sait qu’elle vient de découvrir un collaborateur de choix.

Les mois qui suivent voient Sarah engranger les premières redevances d’exploitation de Touch.
D’octobre 1989 à avril 1990, mois durant lesquels Sarah créé les partitions et textes de son
nouveau projet, s’exerce et suit des cours de formation, on écoule cent mille exemplaires de
Touch, ce qui rapporte à Sarah quatre-vingt douze mille dollars. Elle emménage dans un plus
grand appartement, quittant le petit studio que Nettwerk avait mis à sa disposition. Les premières
critiques de son matériel sont diffusées : elles sont très élogieuses. Ira Loomis, de The New
Yorker, déclare que Touch révèle une nouvelle star. Il juge le travail de Sarah émouvant et d’une
grande beauté. À la radio et à la télévision, les louanges pleuvent. De nombreux artistes,
Madonna, Kurt Cobain, Zach de la Rocha, Chris Rock, Henry Rollins, pour ne nommer que ceux-
là, se révèlent conquis par le charme et les mots de Sarah, ce qui méritera à cette dernière le
surnom de «the artists’ fave artist». Mais les canaux promotionnels ignorent son matériel, jugé un
brin trop intellectuel et conceptuel pour le grand public, et d’influence trop européenne.

Sarah s’envole pour Montréal à la mi-mai 1990 pour réaliser l’essai de collaboration avec Pierre
Marchand. Nettwerk s’est entendu avec les propriétaires de Le studio en ce qui a trait aux coûts
d’utilisation de leur usine pour deux jours de production. Au terminal Dorval de AÉROGARES DE
MONTRÉAL, Sarah prend une automobile de location. Elle repère au bottin téléphonique l’adresse
résidentielle de Jean-Omer Melançon et passe devant chez lui. Jean-Omer réside sur une rue d’un
quartier populaire de Montréal, dans ce qui semble être un petit appartement très modeste. Au
plan strictement pécuniaire, les choses ne semblent pas bouger très rapidement pour ce garçon
pour lequel elle ressentait autrefois une grande attirance.



Morin Heights est à 45 minutes de Montréal. L’endroit enchante Sarah par son pittoresque. Le
style d’architecture des résidences trahit l’attachement de leurs constructeurs aux cultures des îles
brittaniques. Par endroits, elle se croirait carrément dans sa contrée d’origine. Elle doit rejoindre
Pierre Marchand à Le studio. L’installation est située en retrait, à cinq kilomètres du village, cachée
dans les collines au bord d’un magnifique étang. Un très beau bâtiment, entièrement de copeaux
et de bardeau de bois, l’abrite. L’architecture est exceptionnelle pour un bâtiment industriel. Elle
consiste en la juxtaposition de volumes réguliers, juxtaposition créant de légères inégalités d’un
volume à l’autre. L’ensemble joue donc sur deux tableaux, face aux impératifs de fonctionnalisme
hérités des années soixante : chaque volume obéit, mais l’ensemble est discordant. Il y a là une
belle métaphore d’une société pluraliste qui s’accommode de la dysfonction, mais qui exige le
conformisme individuel.

Elle arrive à Le studio vers 21 heures. Le petit stationnement attenant à l’édifice est rempli à
capacité. Sarah doit garer son automobile en bordure de la rue. À l’intérieur, c’est une ruche
bourdonnante. Épiant ce qui se passe à travers des portes ouvertes, Sarah constate que Le studio
est un centre de production multimedia, doté de deux salles à vocations différentes. Pierre la
rejoint dans la petite salle d’attente deux minutes après son arrivée.

«The deal with Nettwerk is off. There are severe delays in other customers’ production
schedules. I had to set up a plant elsewhere. Just follow me. I’ll drive the red Volvo right
there.»

Pierre ramène Sarah au village même. Au bord de la rivière qui le traverse, sur une petite rue sans
issue, la rue Guenette, se trouve une imposante maison de trois étages érigée au début du siècle,
dans le style des maisons côtières des pays nordiques européens. Elle abrite une boutique
d’artisanat ainsi que la famille de son propriétaire, Lars Westwind, un récent immigrant scandinave.
L’endroit est tout simplement magnifique. L’aménagement des lieux est imaginatif et audacieux.
Les murs et plafonds ont été remaniés complètement pour créer des espaces partiellement
décloisonnés qui évoquent les dessins d’Eischer et qui inspirent énormément Sarah. En prévision
du travail qui débutera demain matin vers les onze heures, Pierre a planté l’installation dans un
coin de la sympathique boutique ornée de divers beaux objets artisanaux, des vitraux, des
tableaux.

Pierre fait les présentations. Sarah reçoit de la famille de Lars Westwind un accueil princier. On
leur sert une délicieuse et généreuse collation, puis on met à la disposition de Sarah une chambre
coquette, dans laquelle elle séjournera pour les trois prochaines nuits avant de rentrer à
Vancouver au matin du troisième jour.

La journée de travail de Pierre à Le studio est terminée. Dans un coin de la galerie d’art, il s’attable
avec Sarah à examiner les partitions des deux pièces sur lesquelles ils travailleront. Pierre
souhaite apporter des modifications à l’une, Into the Fire. Il soumet à Sarah la teneur de ces
modifications, qu’elle trouve, à leur su, effectivement souhaitables. On contacte Nettwerk pour
officialiser la collaboration. Pierre aura droit à une part des redevances d’exploitation à titre de co-
concepteur de la pièce. La part de Sarah sera diminuée de 15%.



Le lendemain matin, Sarah met en place les outils de travail apportés par Pierre dans la boutique.
Pendant que Pierre s’absente pour régler quelques détails avec le propriétaire, notamment la
fermeture de la boutique pendant la durée de la fabrication, Sarah y demeure, à ajuster ses
instruments, conformément aux modifications amenées par Pierre, en vue de l’exécution d’ Into the
Fire. Un client furète près d’elle, à contempler divers objets exposés en boutique. Il arbore une
longue et ondoyante crinière brune. Alors qu’il tourne le dos à Sarah, contemplant une sculpture, il
prend la parole à voix haute.

«Non, non, non. T’utilises pas la bonne clé, là. Ton motif principal se démarque pas.
Majorise-moi ça, c’te clé de fa là. Tu es en train de renaître, t’es pas en train de t’enterrer toi-
même au cimetière, bout d’viarge.»

Sarah interrompt ses ajustements. Elle contemple le dos du visiteur d’un air interdit durant un long
moment.

«Euh… viou dites?»

L’homme se retourne lentement, il semble absorbé par la lecture d’un catalogue d’artiste dont il a
pris copie sur une des étagères d’articles en vente. Sarah aperçoit un profil de visage doté d’une
arcade sourcillière incroyablement volontaire et scrutatrice. Cet homme est âgé de près de 40 ans.

«Pour entamer la reprise de ton troisième refrain, majorise ta clé de fa. Le contraste d’avec
la partie d’avant va avoir un effet plus adapté à l’idée que les mots de ton motif principal
suggèrent. Ça va créer une certaine euphorie. Essaie.»

Après un moment de stupéfaction devant cette insolite intervention, elle tente d’appliquer le conseil
de l’étranger, même si ce conseil vient défaire une des modifications de Pierre. Son manque
d’expérience rend l’ajustement un peu ardu. Elle peine à repérer correctement la clé suggérée par
l’étranger, car cette clé lui semble former un contraste dissonant face à la partie fondée sur le
texte, et de plus, Sarah ne maîtrise que médiocrement les rudiments techniques des aspects
formels de son travail. L’homme dépose son catalogue sur le rebord de la plus proche fenêtre, se
place derrière Sarah et l’aide, de ses mains, à positionner ses doigts correctement sur le manche
de sa guitare, tout au long de la séquence qu’il suggère de modifier.

«Là, tu vas être en business.»

Quoiqu’elle soit intimidée par ces attouchements, Sarah s’exécute. Elle dirige son regard vers sa
guitare et s’applique à suivre les énigmatiques instructions. Au bout d’une dizaine de secondes,
elle trouve le produit des altérations tout simplement fabuleux. Il résulte une harmonie de tonalités
qui confère aux mots employés un charge d’affect qu’elle-même n’avait pas ressentie au moment
de leur écriture. Son texte, un des plus poétiques qu’elle ait écrits jusqu’à présent, cherchait à
métaphoriser son désir de sens, sa volonté de se penser comme partie en harmonie avec son
environnement social, par l’entremise de l’image de l’action consumante, voire destructrice, du feu.
Elle décrit la destruction par le feu comme l’étape indispensable à la naissance d’un Sujet unifié et
accompli, implicitant l’incapacité des structures sociales actuelles à permettre cette unification,
cette émergence du Sujet, et rendant nécessaire leur destruction, dans le but ultime d’atteindre
une liberté absolue, loin de tout compromis.



Into the fire, I’m reunited
Into the fire, I am the spark
Into the fire, I yearn for comfort

Le caractère subversif de Into the Fire passera totalement inaperçu au moment de la mise en
marché. Il en résultera un produit d’une popularité mondiale. D’autre part, Sarah deviendra, grâce
à cette même publication, un objet d’adulation pour les rares êtres humains de ce monde qui sont
encore capables de lire entre les lignes pour trouver du réconfort et de l’espoir pour l’avenir de
l’humanité, dans l’environnement de sale pourriture culturelle qui nous assène de ses déjections
du matin jusqu’au soir.

Mais dans la mouture originale de ce texte, telle que Sarah l’avait conçu, et telle que Pierre l’avait
modifié, le leitmotiv n’était pas mis en relief, du moins dans ses plans. L’altération amenée par
l’inconnu chevelu donnait au moment précis de la profération du thème central du morceau une
connotation effectivement euphorisante, déclenchée par la rupture soudaine des caractéristiques
d’harmonie qui prédominaient depuis le début, et leur mutation en un mode de superposition de
teintes qui créaient une illusion d’envol.

«Inncroyable. Say exactement ça! Merci beaucoup», dit-elle, radieuse, sans lever les yeux de
sa guitare, en même temps qu’elle exécute son travail.

«Pardon? Merci pour quoi, Sarah?»

Elle cesse de travailler tout net et lève la tête. Pierre se tient debout deux mètres devant elle, en
train d’ajuster ses équipements. Il lui adresse un regard intrigué.

Elle balaye la pièce du regard, cherchant l’homme. À travers l’unique baie vitrée donnant sur la
rue, jouxtant la massive porte d’entrée en érable, elle aperçoit une silhouette furtive s’éclipser,
laissant derrière elle une traînée chevelue, comme une flamme au vent.

«Oh, rienn. Je me parlay à mwa-mayme», dit-elle en retournant à son travail. Sarah et Pierre
exécutent successivement les diverses parties de Into the Fire et les enregistrent sur bande
magnétique, laquelle sera ensuite réusinée par Pierre à Le studio. Au passage modifié par
l’inconnu, Pierre a une moue de surprise, mais sans plus. Tout au long de la séance, subsiste en
elle l’image d’une personne, celle de l’inconnu, une icône, celle de la chevelure flamboyante, et
une question:

«Who are you?»

Peu avant quinze heures, Sarah et Pierre ont réussi à réaliser un premier échantillon sommaire de
Into the Fire. Ils examinent le travail effectué et en sont très satisfaits. Pierre doit immédiatement
reprendre son travail à Le studio. Il doit aider à la réalisation finale de l’œuvre d’une artiste
québécoise qui, tout comme Sarah, débute dans le métier, Laurence Jalbert. Pierre lui en dit grand
bien.



Sarah est invitée par Lars Westwind et sa compagne à savourer une collation, car le repas du soir
ne sera pas servi avant dix-huit heures. Elle prend ensuite congé de ses hôtes, dans le but de se
trouver un petit endroit tranquille, à l’extérieur ou au village, pour travailler sur ses écrits. Elle
n’apporte qu’un sac à bandoulière en jute pour transporter ses cahiers, et a revêtu une belle robe
longue –une robe de freak, mais quand même--  ainsi que ses Birkenstock flambant neuves.

Sarah marche le long de la rivière, vers le fond de la rue sans issue, et savoure la beauté des lieux
et le magnifique après-midi de mai. La rue se termine sur une clairière. Une mélopée de guitare
parvient faiblement à son oreille. Sarah tente d’en localiser l’origine. Cela semble provenir du bord
de la rivière, mais les joncs sont hauts et peuvent dissimuler une personne assise. Elle se met à
farfouiller le long du rivage. La musique émane de tout près d’elle. Au détour d’un bosquet, elle
aperçoit son mystérieux conseiller stylistique, assis sur une petite plage d’herbes, gratter une
guitare recouverte d’un impressionnant collage composé de photos anciennes, d’illustrations et
inscriptions diverses. L’air est résolument folk. L’homme chantonne une ritournelle manifestement
étasunienne.

You can love most of the people most of the time
Now and again if you're lookin' I'm sure you will find
Someone who's helplessly hoping that someday
They'll finally find the one
Hopeless romantics keep hoping that someday will come 1

Assise à quelque distance de l’inconnu, Sarah ferme les yeux et se laisse emporter par ces
paroles d’immensité, d’émotion sans conditions. Chaque parcelle de son être fait écho à la beauté
de cette île qu’elle discerne à travers les mots chantés par l’homme. En appuyant son dos sur le
talus, elle fait craquer des herbes sèches. L’homme interrompt sa mélopée et regarde dans sa
direction, mais ne peut la voir nettement à travers le bosquet.

«Qui va là?»
«Moi, votre dévouay apprenti», blague Sarah en se levant et en marchant vers l’homme, pour
s’asseoir près de lui. L’homme rit en détournant le regard vers la rivière, devant lui. Elle trouve son
rire conquérant et ravageur et sent instinctivement le danger. Elle aura besoin de toutes ses
défenses en présence de cet homme.

«Parle-moi de cette chanson, s’il te play.»
«Eh bien, c’est sur un disque que je me suis procuré il y a une couple de semaines, le
disque The Hard Way, de Steve Earle, tu connais?»

Sarah hoche négativement de la tête, tout en sondant le regard de l’inconnu avec gravité.

1 STEVE EARLE (1955- ); Hopeless Romantics. Chanson populaire sur disque de données format CD-AUDIO
intitulé The Hard Way. Éditeur phonographique MCA, 1990.



«C’est un folk rocker américain qui roule sa bosse depuis un bon bout de temps, mais le
public le remarque pas. On s’intéresse à Bruce Springsteen, à John Mellencamp, à Bob
Dylan, mais il y a plusieurs chansonniers du terroir qui passent inaperçus, pis lui, c’en est
un.»
«Cay très dommage. Ses mots sont extraordinaires.»
«Oui, tout comme le sont ceux de quelques autres artistes. Il y en a une, en particulier, là…
Je viens de m’acheter son premier 33-tours… Un espèce de nom bizarre… Farrah
McDonald, je pense...», ajoute l’homme en appuyant la tête sur la caisse de résonance de sa
guitare et en scrutant à son tour Sarah du regard. Elle rit et lui tend la main.

«Sarah McLachlan.»
«Richard Séguin. Enchanté.»
«Richard Séguin… Jay entendiou ce nom howparavant …»
«Pas en dehors du Québec, en tous cas. Mais ça fait presque une vingtaine d’années que
j’exerce le même métier que toi.»
«Jay hâte d’avoir tonn experience.»
«Mais tu l’auras. Moi, j’aurai jamais ce que je veux», dit froidement Richard en se remettant à
gratter. Sarah reconnaît le début d’une chanson de Joni Mitchell. Elle voudrait l’entonner à la suite,
mais est estomaquée de ce que Richard vient de dire, et ne veut le laisser paraître. Richard la
fredonne néanmoins, et Sarah finira par trouver la maîtrise requise pour y joindre sa voix. D’autant
plus que par un stupéfiant hasard, Richard a choisi, de tout l’œuvre de cette géante de la chanson
nord-américaine, celle que Sarah aime le plus, The Arrangement, un commentaire social aux
ramifications denses et complexes, qui rendent bien justice à l’immensité du génie de Joni
Mitchell :

You could have been more than a consumer
Lying in some room trying to die
More than a credit card
Swimming pool in the backyard 2

«Tu chantes vraiment bien, Sarah», dit Richard, en jouant plus doucement.
«Jay commencay à chantay dans unn chorall quand j’avay houit ans. Ay j’aime bieaucoupp
howssi la peintiure et du dessinn.»
«Eh bien on est compagnons d’armes. On a les même hobbies !»
«Quelle coincidence! Tiu habites où?»
«Loin d’ici, à l’autre bout du Québec. Un petit village qui s’appelle Saint-Venant. J’y pratique
la sylviculture. Et j’ai aussi un pied à terre à Montréal.»
«Exciuse-moi… quelle ciulture que tu fais?… je pas commpris…»
«La sylviculture. J’ai un domaine forestier que j’exploite de la manière la plus écologique
possible, en guise de second métier. Mais essentiellement, je suis chansonnier, tout comme

2 JONI MITCHELL; The Arrangement. Chanson populaire sur phonogramme 33-tours intitulé Ladies of the Canyon. Éditeur
discographique Warner Brothers, 1970.



toi. Je suis de passage dans le coin pour travailler, je participe à un démo à Le studio, pour
un autre artiste de mes amis. Et toi, t’habites où?»

Sarah tourne le regard vers l’ouest, offrant son profil à Richard. Elle pointe du menton au loin, en
affichant une moue dédaigneuse de fillette gâtée qui n’a le goût de rien.

«Mmmmh… Loinn, là-bas.»

Elle regarde de nouveau Richard en souriant. Ce dernier est ému. Au bout de quelques secondes,
il hoche la tête négativement et lentement, comme en signe d’incrédulité, en scrutant fixement le
regard de Sarah.

«Loin, là-bas?»

Richard tourne son regard dans la même direction.

«Wow. Loin là-bas.»

Richard met sa guitare de côté et sort un harmonica de sa poche en soupirant, un soupir qui
tressaille. Il contemple son harmonica, tête baissée, sans rien dire. Sarah sent de nouveau surgir
un malaise. Richard lui fait penser à un petit garçon triste. Elle commence à maudire cet espèce de
sale don qu’elle a de susciter de l’émotion auprès de tout le monde. Elle ne demande pourtant rien
d’autre que de faire sa petite affaire dans son coin. Malgré cela, Sarah ne peut résister à l’envie de
lui toucher la main.

«Qu’est-ce que j’ay dit de si… de si exceptional?»
«Seule une vraie bohémienne peut parler d’une ville d’un million d’habitants comme tu le
fais. T’es vraiment très spéciale.»
«Mais toi aussi», dit Sarah en adressant à Richard un beau sourire, pour l’aider à se sortir de sa
tristesse. Il lui rend son sourire, puis touche un peu de son harmonica. Sarah reconnaît un air du
grand artiste country étasunien Waylon Jennings, qu’elle entonne de mémoire.

«J’ai un bon deux heures de marche devant moi pour rentrer au guest house du studio. Il
faut que j’y aille.»
«Il y a iune guest house au studio?»
«Bien sûr. Une auberge magnifique, réservée exclusivement aux artisans de passage. Si
c’était pas déjà plein, tu logerais là toi aussi. Il y a six chambres en tout. Et la nourriture est
excellente. Tiens, je t’invite pour le souper. Tu vas rencontrer un tas de gens intéressants,
et qui te sont tous conquis d’avance.»
«Ne te moque pas de moi!»
«Mais je t’assure! Un de tes vidéos promotionnels circule au studio depuis quelques jours.
Celui tourné dans le désert de l’Arizona. Vous fîmes sensation, mon cher apprenti!»
«Bienn… l’invitation ay tray tentante… Pierre Marchand m’a vantay le talent d’iune certaine
Lawrence Djalbert… Ay-ce qu’elle sera là?»



«Sûrement. Elle aussi te connaît déjà. Elle trippe sur Touch, tout comme moi. Tu vas
l’adorer, c’est une fille super. Je l’ai connue ce midi !»
«Je commprends pas quand tiu dis trip sur Touch…?»
«Je veux dire que Lise et moi, on a adoré Touch. La beauté de tes mots me trouble. Et je ne
suis pas du genre facilement impressionnable, Sarah. Tu suscites en moi plus d’émotions
que plein d’auteurs de mon propre pays. C’est pas rien.»

Sarah prend le temps d’entendre les paroles de Richard et ne cherche plus à s’échapper de leurs
retombées. Leurs regards plongent l’un dans l’autre.

«Je vay annoncay à monsieur Westwind que je ne prendray pas le repas du soir avec sa
famille.»
«Cool. Je te ramènerai chez lui en auto quand tu voudras.»

Richard entraîne Sarah le long d’un magnifique sentier en forêt, qui prend naissance à deux pas
de la résidence de Lars Westwind. Ils sont heureux de porter des vêtements longs car la saison
des moustiques et des mouches noires est déjà bien entamée. Au bout d’un kilomètre de marche,
le sentier les mène à une cascade ensoleillée de dix mètres de haut, sur une face de colline
exposée au vent. Ici, les insectes leur donnent un répit. Une clairière tapissée de mousse leur
permet de s’asseoir, de converser, de chanter en musique. On chante Joan Baez, Dylan, Leonard
Cohen. Sarah fait la connaissance d’un être qu’elle juge exceptionnel, aux horizons sans limites,
capable de discuter de tout avec elle, et qui surtout ne consacre pas ses silences à réfléchir à ce
qu’il pourrait bien dire ou faire pour obtenir ses faveurs sexuelles. Richard se situe en fait à
l’extrême opposé, du point de vue de Sarah: elle discerne en cet homme une écoute et une
ouverture absolues, béantes, vertigineuses, qui la forcent à prendre la place et à se révéler à elle
même.

Sarah apprend qu’une décennie de vie en couple a pris fin pour lui il y a un peu plus d’un an, bien
qu’il soit demeuré en très bon termes avec son ex –ils habitent sur la même propriété, mais font,
pour ainsi dire, bâtiment à part.

«En vérité, tu vois, Marthe et moi, on est en réflexion. On se questionne sur notre relation.
Je sais pas ce qui va arriver. Je m’en fais pas avec ça, et elle non plus. Vu qu’on se fait
confiance, on sait que ce qu’on décidera sera le mieux pour tous deux.»

Sarah et Richard sont étendus côte à côte sur un mince tapis de mousse recouvrant le roc. Les
cîmes des bouleaux blancs se dandinent au vent au dessus d’eux, laissant occasionnellement
filtrer un soleil déclinant.

«Parle-moi un peu de… loin, là-bas», demande Richard en riant. Sarah rit dans son sillage.

«Il n’y a reallemennt rien à dire. C’est iune endrwah parfaytement pathetic. Les gens ne sont
attiray là-bas que par l’argent. Ils se sont construits iune Angleterre de carte postale, tu
say… La architecture de Oxford University, du View-Montreal… Ils se rigardent vivre parmi



des decorations daypourview de sense, et se donnent en spectacle pour eux-mêmes. Des
tiourists à vie! Ceux qui ne parviennent pas à subsistay s’en vont voir ailleurs, si on n’y ay
pas mieux. Et les orienntaux, ay bien… ils sont toujours en Oriennt, dans leur tayte.»
«Ouais… vraiment passionnant. On voit que tu portes pas l’endroit dans ton cœur.»
«Ay je t’assiure que personne ne le fay non pluss. Ils ont construit une maysonn
daypourviu d’âme, de chalieur. Il n’y a pas de cœur. Say morte, voilà toutt. Je souis sure
que say pas comme ça ow Quaybec.»
«Qu’est-ce qui te fait dire ça?»
«Quand je travaillay comme stewardess chay VIA Rail, j’avay une confrère Quaybécois. Il
avay… oh… quatre ans pluss que moi… ay il vivay dans le pauverty, à vivre say passions. À
Vancouver ou même à Halifax, une gars dans sa situationn iray tray vite vivre ailleurs. Il
étay comme toi: il voulait vivre say rêves no matter what, et lay partadji avec lay autres,
sans renoncay à ce qu’il est.»
«Tu as raison. Ici, au Québec, les gens sont enracinés dans leur pays. Ils ne peuvent se voir
vivre nulle part ailleurs. Ils vivent leur bonheur et leur malheur chez eux, parmi ceux qui leur
ressemblent et ceux qui veulent leur ressembler. On est chez nous.»

Richard tourne la tête vers Sarah. Ils sont un long moment les yeux dans les yeux. Richard prend
la main de Sarah et la place contre son cœur.

«Sarah, c’est ça, ma demeure.»

Sarah se tourne sur le côté pour lui faire face. Le regard de Richard la transperce, la darde. C’est
un regard qui scrute le lointain de l’âme, des intentions, des soubassements du moi, un regard qui
est un point d’ancrage pour la recherche de soi de Sarah.

«C’ay chaud et invitant. La porte est grand ouverte, onn diray.»
«Oui, mais je peux pas t’inviter à y entrer. Chu quasiment assez vieux pour être ton père.»

La seconde d’après, Sarah est étendue de tout son long sur Richard.

«Hey! Tanntow tiu as ditt que j’aytay une bohemian. Les bohemian, ça s’invite chay vous
sans frappay à la porte.» D’instinct, et en pensée, Richard ajoute, «… et ça s’en va sans
prévenir».

Leurs baisers ouvrent pour Sarah un gouffre dans lequel elle tombe avec confiance et délectation.
Ce gouffre n’est pas effrayant. Les parois de ce gouffre sont les murs intérieurs de Sarah. Plus elle
tombe, plus les murs s’éloignent, et plus son enceinte intérieure s’agrandit. Cette chute est
libératrice, elle est renoncement à la ratio, son allure s’accroît et s’alimente à la soif du cœur, et
elle est sans fin.

C’est une table animée et gaie, baignée par la lumière du soleil couchant, qui attend Sarah et
Richard après une randonnée de presque trois heures. L’auberge de Le studio est une vaste
résidence située au sommet d’une butte, près de la route du village menant à Lachute. Ses lignes



sont une évolution moderne de celles caractéristiques des villas suisses. Elle est située au bord du
même étang bordé par le studio lui-même, quoique ce dernier ne soit pas visible des artisans-
résidents, question de maintenir une frontière concrète entre cette aire de repos et l’installation de
travail. Pour absorber les débordements de visiteurs, un petit cottage peut accueillir un invité
additionnel, cottage situé tout à côté de la résidence. C’est là que la consoeur de travail de
Richard, Laurence Jalbert, réside pour encore deux jours.

Un traiteur de Saint-Sauveur dessert l’auberge. Les mets sont savoureux et variés. Les  gars de la
formation rock torontoise Rush sont attablés en compagnie d’un artisan invité de Montréal qui les
assiste dans leur travail, ainsi qu’avec Laurence Jalbert, que Richard lui présente de son véritable
prénom, Lise. Impossible de savourer le repas à l’extérieur en raison des insectes, qui pulullent en
raison de la saison, de l’heure et de la proximité de l’étang, dont on a une vue splendide de la salle
à manger.

La qualité du travail de Sarah, sur Touch, lui assure un accueil chaleureux de la part de ces
professionnels aguerris. Sarah est épatée de son premier contact avec Lise Jalbert. C’est
pratiquement le coup de foudre. Elle a l’impression de renouer avec sa grande sœur –Lise est de
dix ans son aînée. Elle roule sa bosse depuis plusieurs années comme chansonnière et interprète,
mais n’a jamais pu présenter son matériel commercialement avant tout récemment, soit après que
l’employeur de Richard, la société québécoise Audiogram, qui possède d’ailleurs Le studio, l’eut
embauchée. Tout comme Richard, Lise s’exprime élégamment en anglais, ce qui laisse à Sarah
une impression favorable d’ouverture sur les autres et sur le monde. Elle mesure le caractère
infantile et haineux des clichés qui ont cours au sujet du Québec dans les media d’information
anglophones.

L’atmosphère à table est gaie et conviviale. Lorsque Richard et Sarah s’embrassent devant les
autres, durant le repas, Lise et les Rush chahutent aimablement.

«Hoooouuuuu…»

Les gars de Rush quittent la résidence dès le repas terminé. Ils retournent à Le studio continuer
leur travail. Un sentier boisé y mène en quelques minutes. Lise, Sarah et Richard profitent d’une
féérique brunante près d’un grand feu de bois, au bord de l’étang Perry, nommé d’après le
sobriquet du fondateur de Le studio, le québécois André Perrotte. La vigueur du brasier,
qu’entretient expertement Richard, décourage les insectes plusieurs mètres à la ronde. Lise et
Sarah regardent pensivement Richard s’affairer à aviver ce qui est bientôt un véritable bûcher. Les
deux sont étendues côte à côte sur une épaisse couverture, le torse appuyé sur les coudes, et ont
l’air de deux juges de patinage artistique en plein travail d’évaluation. Lorsque Richard leur tourne
le dos, elles se chuchotent l’une l’autre à l’oreille et pouffent de rire. Chaque fois qu’il les regarde à
nouveau, elles cessent leur manège et lui rendent son regard en silence en réadoptant un large
sourire ironique chaque fois. Et, à chaque fois, Richard les quitte lentement du regard, d’un air
soupçonneux.

«I like to see a man light a decent fire for me, don’t you, Lise?» dit Sarah en haussant
ostensiblement la voix, pour taquiner aimablement Richard.



«What d’ya mean, for you? Richard’s fire is strong enough to easily roast two chicks, you
know, so lay off, Sarah, OK?»

Une fois que leurs rires se furent tus, Lise raconte à Sarah qu’adolescente, elle était amoureuse de
Richard, qui à ce moment là, en 1974, était déjà une vedette au Québec.

«Cela a diû te fayre drôll quand tiu as faitt sa connaissance, ce midi… Tiu me racontes
comment ça say passay?»

Lise avait travaillé à Le studio en début d’avant-midi. Sa présence y avait été décidée à la dernière
minute par Audiogram, en raison d’un débordement à l’atelier où elle devait initialement travailler, à
Longueuil. Après s’être assurée qu’une de ses cousines serait en mesure de s’occuper de sa fille
de douze ans pour une couple de jours, elle débarqua là comme un chien dans un jeu de quilles,
personne ne l’y attendait. Mais Le studio comptait sur une équipe technique experte et flexible, et
le travail fut rondement mené, et dans la bonne humeur.

Vers les dix heures, profitant d’une longue pause dans son horaire de travail, elle entreprit de se
rendre au village voisin de Saint-Sauveur pour effectuer quelques emplettes et déjeûner.
L’environnement de Morin Heights ne l’attirait nullement en raison de son caractère de ghetto
anglophone. De nombreux commercants locaux accueillaient les visiteurs en employant
uniquement la langue anglaise. Elle passa d’abord à sa chambre, au petit cottage d’invités de
l’auberge, pour se changer. Lorsque ce fut fait, Lise sortit du cottage pour se diriger vers son auto,
stationnée dans la cour commune aux deux bâtiments.

Au moment d’entrer dans son auto, elle entendit une porte se fermer derrière elle. Instinctivement,
elle eut un haut-le-cœur. Le son d’une porte qui se ferme avait toujours cet effet sur Lise. Étant
toute petite, elle était restée coincée dans la voiture familiale durant une longue heure, les clés
ayant été oubliées à l’intérieur du véhicule. Sa mère, demeurée à l’extérieur, tentait de la rassurer
de son mieux. Mais trouver un serrurier fut long et compliqué, dans le petit village gaspésien natal
de Lise. De là lui venait sa hantise des fermetures de portes.

Elle se retourna. Un homme sortait de la résidence d’artistes. Lise reconnut son idole
d’adolescence, Richard Séguin, et devint très émue. Depuis son embauche au service du même
employeur que Richard, il y a un an, elle savait que ce jour arriverait tôt ou tard. Il traînait une
guitare acoustique sur son dos. Ils se saluèrent et se présentèrent. Lise commençait à peine à
percer dans le mainstream, alors Richard ne connaissait pas encore son visage. Même s’il la
rencontrait pour la première fois, Richard fut gentil et cordial avec elle, et ne se comportait
nullement en la super-star qu’il était.

«Dis-moi, Lise, est-ce que tu es familière avec Morin Heights?»
«Mmmmh… pas tellement, mais il y a une couple d’endroits que je connais.»
«Je te demande ça parce que je cherche mon chemin.»

Lise se plut à penser que si elle en avait les moyens, elle lui en construirait un en entier, de ses
deux mains, et il mènerait à elle.



«Je veux aller à la boutique d’un certain Lars Westwind. Au bottin, ça dit que c’est sur la rue
Guenette, mais je sais pas où c’est. Ça te dit quelque chose?»
«J’ai une vague idée où ça se trouve. C’est une maison bleue si je me souviens bien, sur la
petite rue en cul de sac qui longe la rivière et qui débute face à la vieille gare, tu sais?»
«Avec ce que tu me dis, je vais trouver la rue. Mais la maison, je suis moins sûr. Est-ce que
c’est indiqué?»
«Pas certaine. J’y suis allée une fois l’an dernier, acheter un cadeau pour ma mère. C’est
dans un petit coin caché, je crois que je reconnaîtrais l’endroit. Suis moi avec ton auto.»
«Je comptais plutôt faire l’aller retour à pied. Je suis cédulé au studio seulement demain
matin.»
«Alors embarque avec moi au moins pour l’aller. Je vais te montrer où c’est.»

Richard afficha alors un sourire radieux, dont la vue fut difficilement supportable pour Lise tant
c’était là ce qui la faisait chavirer à 17 ans. Cela intriguait Lise. Il devait se passer quelque chose
de drôlement intéressant dans la boutique de Westwind pour que la perspective de s’y rendre
puisse générer un tel bonheur chez cet homme, qui fut et est encore un des artistes populaires
québécois les plus aimés et sollicités du grand public.

«Ouais. T’as l’air d’aimer ça, magasiner…», dit Lise en conduisant.
«Oh… magasiner, le mot est un peu fort…», répliqua Richard en riant. Durant le trajet de cinq
kilomètres, ils discutèrent dans les grandes lignes de leurs projets respectifs. Elle trouvait Richard
très allumé et encourageant. Pour sa part, Richard avait déjà entendu parler de Lise en grand bien
par les gens d’Audiogram.

Lise s’engagea sur la rue Guenette, la petite rue sans issue qui longeait la rivière. Elle n’eut
aucune difficulté à repérer de mémoire la maison de Lars Westwind. Elle était heureuse d’avoir pu
indiquer l’endroit à Richard, car ce dernier n’aurait jamais pu soupçonner qu’il puisse s’y trouver un
commerce. Cela ressemblait tout simplement à une très grande maison familiale, et il n’y avait
aucune indication.

«Ah ben tiens… C’est la Volvo rouge de Pierre, l’assistant-réalisateur avec qui j’ai travaillé
ce matin… Pour moi, il magasine à même place que toi, Richard… Faut aller voir ça.»
«Je te suis.»

Lise stationna sa voiture juste derrière la Volvo de Pierre Marchand. Elle et Richard s’approchèrent
de l’imposante maison de trois étages en bardeau bleu. Une fenêtre située près de la porte
d’entrée permettait de voir à l’intérieur de la boutique, intérieur bien éclairé. Parmi l’assortiment
d’objets d’art offerts à la vente, une jeune femme était en train d’accorder sa guitare. Lise et Robert
demeurèrent longtemps plantés là, à contempler l’artisane. Lise rompit le silence.

«Ayoye. C’est Sarah McLachlan, ça ?»
«Tu la connais, toi aussi ?»
«Je me suis procuré Touch. Je capote sur elle ben raide. Il a fallu que j’arrête, ça devenait
trop. J’ai toujours eu peur des ascenseurs.»



Lise tourne le regard vers Richard, sans bouger la tête, l’observe du coin des yeux. Elle exècre
l’expression de contemplation béate qui se dessine dans le visage de cet homme. L’espace d’un
instant, elle se demande instinctivement qui il peut bien être, car elle réalise qu’elle ne sait rien de
lui autre que ce que les media veulent bien laisser filtrer. Richard sourit aux anges, il paraît en
pleine ascension.

Lise se retourne et s’appuie, les bras croisés, sur la façade de l’immeuble. Elle regarde devant elle
d’un air absent, puis dévisage Richard. Son cœur devient lourd d’un mauvais sang.

«Tu crois à ça, toi, les anges?», lui demande-t-elle,
«Ben… ordinairement, non, mais Touch m’a rentré dedans d’aplomb, moi aussi, comme
pour toi. Ça m’a joué un sale tour. Regarde son sourire. On dirait un ange qui sourit. Le
vois-tu?»
«Non, je le vois pas. Pour moi, ça existe pas, les anges. C’est une fille talentueuse, oui, mais
qui était à bonne place, au bon moment.»
«Qu’est-ce que tu crains, Lise, pour te retrancher comme tu le fais?», demande Richard en
regardant Lise.

Lise décolle à la fine épouvante. Elle se dirige vers son véhicule. Elle sent que Richard s’est
retourné et qu’il la regarde s’en aller. Au moment d’ouvrir la portière de son auto, elle se retourne
vers lui.

«Prends garde à pas monter trop haut, Richard. On a de la misère à redescendre, après, ou
on tombe, c’est selon. Ça porte malheur. Accroche toé pas à l’ange. Vole de tes propres
ailes, pis perds pas ton monde de vue. C’est juste ça que j’ai à te dire.»

Richard acquiesce pensivement et gravement, sans rien ajouter. Il regarde Lise s’en aller.

Alors que Lise termine son récit, Sarah ne peut s’empêcher de remarquer qu’il subsiste en sa
nouvelle amie quelque chose d’amer, de blessant, qui la lacère de l’intérieur, mais de fines
lacérations, celles qui usent à très longue échéance. Sarah appuie sa tête sur l’épaule de Lise et
lui prend la main.

«Tu ay encowr triste, Liss?»
«Beaucoup moins», répond Lise en caressant la crinière brune de Sarah. «Il y a quelque chose
que je savais pas avant, et que maintenant je sais», ajoute-t-elle en regardant Richard et Sarah
à tour de rôle, en souriant.

Lise avait ramené un bon rouge de la S.A.Q., au village de Saint-Sauveur. Les trois amis y font
honneur. Richard gratte un air d’Anne Sylvestre, qu’entonne Lise à sa suite. Sarah fait une
révélation fracassante : Sylvestre est le nom du chat qui cherche inlassablement à bouffer Tweety
Bird, dans la célèbre série de dessins animés de la Warner Brothers. Lise et Richard en sont très
surpris : dans les versions doublées en France qui avaient cours au Québec, ce chat était
dénommé «Rominet» par le convoité canari. Mais Sarah dut admettre que même dans les versions
originales, le chat n’est que rarement identifié par ce prénom.



«Moi, cet apray-midi, j’ay été attrapay par un gros pussy cat», blague Sarah en caressant son
amoureux.
«Suuuuper! Eille, c’t’à mon tour de me faire bouffer», réplique Lise en s’asseyant sur les
genoux de Richard.
«Get out’a here, you! Laisse-le digéray sa captiure, veux-tiu? Va jouay dans le traffic, il y a
pleinn d’autres pussy cats qui attendent que ça», dit Sarah en poussant Lise par terre et en
prenant sa place.

Sarah veut connaître l’œuvre de Lise. Elle présente à Sarah, accompagnée par Richard à la
guitare, un texte sur lequel elle travaille présentement et qui s’intitule Corridor. Dans ce texte, Lise
vit une rupture amoureuse qui sert de prélude à un long cheminement réparateur et regénérant, à
l’issue duquel elle acquiert une plus grande sensibilité, un plus grand recul face à elle-même. Cela
lui permet d’avoir une vue plus englobante des motifs profonds du manque et de la détresse
ressentis suite à la rupture, un peu comme le faisait Sarah dans Vox.

Je sais que très bientôt je trouverai la sortie
Je repeindrai ma vie loin de tous les cadres jaunis
J'irai chercher en moi ce qui reste de meilleur
Pourquoi t'es parti ?
J'ai plus jamais de chaleur

«Il y a une tchose que je trowve dommage dans ton text : c’est que malgré le meillure
connaissance de toi-mayme que tu espayr acquiérir, tu demandes encore à l’homme de te
rendre des comptes, tu say, quand tiu diss pourquoi tay party, jay plus jamay de chaleur.
Tiu lui demandes encore purrquoi il t’as quittay, mayme si tiu affiches l’intention de te
libéray de lui. Logiquement, si tu veux te senntir en état de playnitiude et en paix avec toi-
même, tu ne dois pluss ressentir de manque.»
«Sarah, même en état de plénitude, on peut quand même avoir besoin d’être avec un
homme pour être heureuse.»
«On ne doit pas allay vers une homme par besoinn, Liss. On va vers lui par goût, pour le
plaisir que say qualitay nous apportent.»
«Oh, écoute-toi. Tu fais d’eux des objets.»
«May nous howssi, on leur prociure du bonheur, Liss, et on ay importantes à leurs cœurs.
On ne pieut avoir un tel effect sur des objets. Say juste que il fow se mayfiay de l’iday du
manque, say tout. Du moment que l’homme comble unn manque, quelque chowse de
malsainn s’install.»

Lise et Sarah se regardent un bon moment.

«Donc, pour toi, je ne devrais jamais demander quoi que ce soit aux hommes, dans mes
textes, c’est ça?»



«Sowf si say pour leur demannday d’allay débouchay iune autre bouteille de vin. Say la
seule exception que je connsens à fayre», dit Sarah sans quitter Lise des yeux, mais en tendant
une bouteille de vin vide à Richard, sur les genoux duquel elle est appuyée depuis tantôt. Richard
réagit en se croisant les bras et en boudant.

«Écoutez-moi la fille qui veut pas prendre les gars pour des objets. Elle aime mieux nous
prendre pour des esclaves. J’te jure…», maugréé Richard en arrachant la bouteille de la main
de Sarah et en s’éclipsant, pendant que les deux femmes ricanent.

«Sarah, tu es vraiment extraordinaire. Je vais m’ennuyer de toi, quand tu seras repartie.»
«Tu say bien que je reviendray. Je tiens à toi, moi aussi.»

Richard revient avec une nouvelle bouteille. Il présente ensuite un titre sur lequel il travaille, en vue
d’un album de chansons qu’il compte publier début 1992. La chanson, intitulée Aux portes du
matin, est basée sur un texte centré sur la sphère collective. Cette dernière est présentée comme
incapable de réaliser son essence, des forces hostiles ayant persuadé ses participants, par le biais
de l’aliénation, que c’était inutile de le faire, et que le vide consumériste leur apporterait le vrai
bonheur :

Pour se sortir du remous
Qui nous entraîne coup sur coup
Vers des vitrines qui se moquent de nous
Pendant que l’ennui sourit derrière

Dans cette aliénation massive dont les Québécois sont l’objet, Richard se sent seul, isolé,
dépossédé de sa collectivité nationale, atterré par l’inaction de ses compatriotes et leur
renoncement à chercher de l’aide :

Pour pardonner tous ces remords
Qui n'ont jamais crié colère
Même sur les toits d'outre-mer
Ivre mort à guetter l'aurore

Manifestement, Richard vise par ce texte à amener les gens de son pays à prendre conscience du
dangereux gouffre social qui les guette. Sarah trouve les métaphores de Richard bouleversantes.
C’est véritablement un texte de révolte, à même titre qu’Into the Fire, que Sarah présente
immédiatement après à Lise et Richard pour bien faire valoir les similitudes qui lie Fire à Aux
portes, mais aussi pour souligner les différences.

«Tiu dois may trouvay bien egotist, Richard. Mon texte ne parle que de moi, alors que le
tienn parle de vous tous.»
«Il y a rien d’égoiste là dedans, Sarah. Avant aujourd’hui, tu ne pouvais connaître aucun
nous. Il n’y en a pas de nous, loin là-bas, dans ton big town. Tu ne peux revendiquer qu’en



ton nom, pour le bien de ta personne uniquement. Tu es à toi seule ton propre pays, et c’est
exactement ce qu’on ressent en t’écoutant et en te regardant. C’est magnifique, un bel
oiseau libre et solitaire», dit Richard en caressant la joue de Sarah. Elle lève la tête vers celle de
Richard et ferme les yeux, souriant avec volupté.

Lise se lève et rassemble ses choses, qu’elle met sous son bras. Richard et Sarah se lèvent à leur
tour. Cette dernière demande à Lise de téléphoner à Lars Westwind pour lui dire qu’elle ne
rentrera que très tard, genre demain matin. Cela suscite chez les deux femmes d’autres
ricanements, pendant que Richard feint de ne pas entendre, en se regardant sarcastiquement les
ongles d’un air triomphant et suffisant. Lise s’approche de Sarah, lui prend la main et la dévisage
gravement.

«Tu vas rencontrer beaucoup d’hostilité là-bas, lorsque tu seras populaire auprès du public.
Les gens libres font toujours peur à ceux qui sont pognés dans leurs mensonges, leurs
chimères, leurs illusions. Ces illusions ont des lois, et tu les enfreins, avec des textes
comme Into the Fire et Vox. Tu devras être forte si tu veux continuer à arborer ton propre
drapeau, Sarah.  Ils vont vouloir t’enfoncer le leur dans la tête. J’ai peur de ce qui t’attend.»

Lise et Sarah s’enlacent tendrement.

«Bienn sure, je peux tioujours déciday que votre nous, désormay, va m’inclure.»

Lise se désenlace de Sarah, la tient par les avant-bras et la dévisage avec une expression
indicible d’espoir et de tristesse mêlés.

«Le choix s’offre à toi, Sarah. Mais je veux même pas y rêver. Surtout qu’on peut jamais
avoir deux maisons. On ne peut en avoir qu’une seule. Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit,
Richard», dit Lise en se tournant vers la résidence.

Lise partie, Richard ravive le feu et se rasseoit avec Sarah sur une épaisse couverture, le dos
appuyé contre un arbre. Sarah se blottit confortablement entre ses jambes. Tous deux contemplent
le brasier. Richard l’enlace et appuie sa tête sur l’épaule de Sarah. Ils se donnent des baisers, se
disent des mots doux. Ce sont deux êtres humains qui ont besoin d’être heureux, qui en ont la
capacité et qui partagent ce besoin, sans retenue, en toute confiance. Lorsqu’ils se dévisagent,
leurs yeux se remplissent d’espoir. Ils veulent des enfants, et les élèveront dans la tendresse, le
respect et l’amour de la vie.

«À Vancouver, à ma bibliotheque diu quartiay, jay empruntay unn compact disc de twa... Il y
avay la chanson He See Com Ailliure, tiu peux me la chantay? Jay tellement aimay set
chanson.»
«Rien de plus facile, mon ange»



Ta ville ressemble à ces villes sans âme
Le long des autoroutes
Ici comme ailleurs, les visages recherchent
Des promesses de bonheur
Et quand vient la pluie, et quand vient la nuit
Sur la route des heures
Les désirs, les délires et les désillusions
ont des couleurs de feu au milieu des néons

Les coeurs sont brisés mais faut pas en parler
Malgré les années, la mémoire des larmes
Parmi le vacarme, la fumée, les bouteilles
Des amoureux fragiles se disent à l'oreille
Mon amour, mon amour

Ici comme ailleurs
J'ai besoin de toi

Ta ville ressemble à ces villes sans âme
Le long des autoroutes
Ici comme ailleurs, j'ai toujours en moi
La douceur de tes yeux
Mon amour, mon amour, mon amour

En contemplant les étoiles, Sarah songe que sous elles, une nuée humaine cherche des
promesses de bonheur. Elle songe aussi que plusieurs y renoncent parfois. On les a convaincu
qu’il était inutile d’y aspirer. Et d’autres le recherchent avec les mauvais moyens, des moyens
qu’on croit être les bons mais qui ne mènent qu’à davantage de vide. Mais ce soir, Sarah, pour sa
part et en ce qui la concerne elle seule, sait qu’elle est aux côtés d’un homme avec lequel elle fera
route vers le véritable bonheur. Elle en a une connaissance sourde et submergeante à la fois, une
connaissance dotée d’une merveilleuse et chaude perennité, comme une étoile dont le
scintillement nous inonde de ses bienfaits des siècles après que sa source ait disparu.

«Au fait… j’aimerais bien finir de chanter Hopeless Romantics. Je me suis fait interrompre
par un beau grand oiseau des îles cet après-midi, tu te souviens?» dit Richard en enchaînant
les premiers accords de la chanson de Steve Earle. L’enchaînement avec Ici comme ailleurs est
coulant et mélodieux, les deux pièces étant dotées du même tempo et de la même dominante
tonale.

«Oh oui. Moi howssi, je diteste cay maudits oiseaux. Cay fatiguant, pas moyenne de
chantay tranquille. La prochainn fois, amayne toi une arme… et fay feu…», dit Sarah, tendant
la main pour caresser la nuque de Richard.
«Oh, j’aime étudier longuement ma cible avant de l’abattre. L’examiner sous tous ses
angles, trouver son point faible…», réplique Richard en regardant Sarah dans les yeux, souriant
d’un air complice.



Used to be you could be sure that a warrior was true
Nowadays everyone knows that it's cool to be blue
Constantly circling close to the flame
and then stopping on a dime
Hopeless romantics will go down in flames every time
Hopeless romantics are always hopelessly true

Le sublime Steve Earle ne pouvait chanter plus juste, eu égard aux sentiments qui habitaient
Sarah et Richard l’un pour l’autre. Jusque tard dans la nuit, ils se consument en un seul brasier, ils
rivalisent avec le feu, lequel, il est vrai, succombait lentement à l’humidité ambiante d’une nuit de
mai sans vent.

«What the… », dit Richard au moment de la pénétration vaginale. Sarah lui répond par une
obscure ritournelle des années trente, qu’elle sussurre voluptueusement à son oreille:
«You took my boop-boop-a-doop awaaaaaaaay… Boop-boop-a-doop.» Ils éclatent de rire.

Chaque parcelle de leurs corps devient un ici entre les lèvres et les mains de l’autre, et aucun
ailleurs n’en est laissé pour compte, les frontières corporelles étant abolies par l’holisme de leurs
caresses.

«We’ll never part from one another», soupire Sarah à l’oreille de son amoureux.
«Never, not us. We’re solaced from everything.»

Sous un ciel immense et une pluie d’étoiles, Sarah et Richard se disent des mots d’éternité, très
tard, jusqu’à ce que le feu eut terminé, de son rayonnement, d’illuminer la cartographie errante et
décentrée que traçaient leurs caresses et leur amour sur leur peau.



SARAH ÉTAIT DEBOUT SUR LE RIVAGE, le regard perdu vers l’horizon, contemplant la rive opposée.
Elle ne pouvait se déplacer, ses pieds étaient rivés au sol. Cela ne lui occasionnait toutefois aucun
ennui ni aucune contrariété. De la sorte, les vents furieux ne parvenaient guère à l’ébranler.

Sur l’autre rive, elle distinguait nettement Lise et Richard, qui avancaient en sa direction. Ses deux
amis s’arrêtèrent au rivage pour contempler Sarah. Tous deux affichaient un sourire radieux. Ils la
couvaient du regard avec affection, avec fierté et confiance en l’avenir. Jamais elle ne s’était sentie
aussi aimée et valorisée, exception faite par sa propre famille.

Voici que maintenant Sarah se voyait par les yeux de Lise et Richard.

Sarah mesurait des dizaines de mètres de hauteur. Son reflet sur l’eau présentait un drôle
d’aspect : on aurait dit des racines, aussi profondément enfouies que Sarah était grande. Les
hauteurs ne l’intimidaient pas.

Sarah se réappropria son regard.

En hauteur, le vent redoubla d’intensité. Elle n’en était nullement ébranlée. Une araignée arpentait
son bras. D’un souffle, Sarah l’en chassa, en souriant. Elle dirigea son regard vers ses jambes.
Ces dernières s’étaient métamorphosées en un tronc d’arbre, à côté duquel étaient assis Lise et
Sarah, chantant des chansons accompagnées par Richard à la guitare.

Tous quatre écoulaient des jours heureux.

Le matin surprend Sarah et Richard, étendus côte à côte dans le lit antique d’une coquette
chambre du second étage de la résidence. Rires, coquineries, caresses et mots doux se
succèdent sous les rayons du soleil.

Ils rejoignent toute la maisonnée à sept heures trente pour le petit déjeûner, autour d’une grande
table très animée. Lise est radieuse. Elle et Sarah s’assoient côte à côte et discutent en riant. Dans
l’espace cuisine adjacent, la machine espresso de calibre commercial fait entendre ses sifflements
répétés. La sonnerie du téléphone se fait entendre. Un des trois gars de Rush, une espèce de
grand fouet d’un mètre quatre-vingt cinq aux cheveux à longueur des fesses, décroche le combiné,
puis regarde Richard.



«Richard?»
«Yes?»
«Phone call for your charming fiancee.»

Sarah se lève et retire le combiné des mains du lead de Rush.

«Gimme that, you…», lui adresse-t-elle d’un air faussement exaspéré avant de poursuivre.
«Hello?»
«Good morning, Sarah. Pierre here.»
«Good morning, Pierre. How are you?»
«I’m fine. Well rested?»
«Well enough. What time do we begin?»
«Is nine o’clock okay for you?»
«Perfect.»
«Do you need a ride?»
«No, thanks. My boyfriend will drive me at Mr. Westwind’s.»
«By the way, I talked to Mark Jowett yesterday night. You’re flying back to Vancouver
tonight at seven. He wants to meet you tomorrow morning at nine for a routine OHS
meeting.»
«OHS?»
«Occupational Health and Safety. He says all Nettwerk employees will be met individually.
Routine matters, you know.»
«Sure. OK, then. Later.»
«Later.»

Après avoir raccroché, Sarah compose au clavier le numéro de téléphone de son agent à Toronto.
L’appel interurbain se fait avec succès. Elle informe Bill Dherry du changement d’horaire décidé
par Mark Jowett. Bill n’était pas au courant.

«What are they rescheduling you back home for?»
«I’m to attend an occupational health and safety meeting with Jowett.»

À cet énoncé, Sarah remarque une réaction de surprise de la part de Richard. Même les Rush, qui
étaient pourtant occupés à discuter entre eux, dressent l’oreille. Bill Dherry demeure un moment
sans rien dire.

«Huh? Occupational health and safety? In your line of work? What are they afraid of? That
you might get writer’s tendinitis?»
«I have no idea. Jowett talked to Pierre Marchand yesterday night while I was spending the
evening with my new friends. I doubt Pierre knows any more about it.»
«Occupational health and safety. These guys. You did well letting me know, Sarah, because
you’re not attending that meeting alone. I’ll be there too.»



«You’ll fly to Vancouver just for that?»
«I’m your agent, young lady. That’s my job, you know. And that won’t cost you anymore
than we already agreed. See you tomorrow?»
«Thanks so much, Bill. See you tomorrow.»

Elle revient s’asseoir entre Lise et Richard pour terminer son petit déjeûner. Tous deux sont
attristés de l’annonce du départ précipité de Sarah.

Lise quitte pour Le studio, terminer son travail. Elle s’y rendra par le sentier boisé. Les Rush vont
travailler une partie de la journée à la résidence, à des tâches intellectuelles. Richard reconduit
Sarah chez Lars Westwind à bord de sa Chevrolet Malibu 1957. Il lui annonce qu’il viendra la
chercher à onze heures trente pour un lunch surprise. Ils s’embrassent avec passion et se réitèrent
leur amour.

À l’issue d’un avant-midi de travail assidu, Sarah, Richard et Pierre rejoignent Lise à Le studio.
Richard y stationne son auto. Tous quatre se rendent à pied dans une sablière désaffectée, à dix
minutes de marche. Richard traîne un panier à pique nique en bandoulière. La journée est presque
torride. La sablière est parsemée de nombreux plans d’eau stagnante peu profonds. Les algues
n’ayant pas encore proliféré, l’eau est claire et déjà chaude. Les quatre amis, en maillot, sautent à
l’eau, se chamaillent, rigolent. Richard sort un frisbee de son sac et met une musicassette de
Chuck Berry dans le ghetto blaster. Sarah n’est pas une experte du frisbee mais apprend vite. On
tente de savourer le lunch préparé par le traiteur de l’auberge, sans succès : tous les moustiques
de la région se sont invités. On le dégustera plutôt dans l’espace-cuisine de Le studio.

Sarah sent les racines pousser sous ses pieds. Elle adore ces gens. Le contact qu’elle a avec eux
est significatif, porteur de sens et d’avenir. Il n’est jamais question de choses triviales et
ennuyantes. Au contraire, même les sujets les plus sérieux et hors du commun sont sujets à
blagues et plaisanteries, sans que ces dernières soient jamais dépourvues de sens. Elle se sent
estimée par Lise, Pierre et Richard, elle se sent écoutée et appréciée pour ce qu’elle est. Alors que
Richard la dévisage avec tendresse et qu’elle le lui rend bien, une angoisse la saisit pour la toute
première fois depuis son arrivée à Morin Heights. Une question s’insère insidieusement et
douloureusement dans son esprit. Cette question la prend à la gorge, la mord, la contemple d’un
air mauvais, d’un regard lourd et inquisiteur, et lui laisse voir un horizon chargé de nuages noirs et
de chevaux furieux:

«What’s next?»

À seize heures, le second échantillon devant être livré au partenaire-distributeur de Nettwerk,
Electrical Musical Industries, est terminé. Pierre effectuera le traitement final des échantillons à Le
studio au cours des prochains jours. Sarah, Lise et Richard se rendent au terminal Dorval. Sarah
constate que son départ semble aussi pénible pour Lise qu’il l’est pour Richard. Ce dernier, l’heure
venue, a le cœur gros. Sarah tente de le consoler de son mieux, en trouvant les mots qu’il faut. Ils
sont face à face, le front appuyé l’un contre l’autre.



«On va garday le conntact, Richard. On va s’aycrire ay se taylephonay. Tu say que je suis à
toi. Je ne veux que toi.»
«Oui, Sarah, je le sais. J’ai confiance. Ce qui m’écoeure, c’est que tu sois si loin.»

Richard fond en larmes. Sarah est submergée dans ce sillage et ne peut que faire de même. Ses
inhibitions sont abolies par la puissance musculaire s’exprimant dans les soubresauts qui secouent
la poitrine de son amoureux, qui est en proie au plus horrible sentiment de dépossession qu’un
homme puisse ressentir.

Sarah se présente aux bureaux de Nettwerk. Bill est déjà là qui l’attend. Les deux font leur entrée
dans la salle de réunion de la petite entreprise à neuf heures pile. Mark Jowett et Terry McBride
invitent Sarah à prendre place à l’unique fauteuil libre se trouvant devant eux. Demeuré debout, Bill
Dherry, à l’aide des doigts de sa main gauche, effectue avec cabotinage un calcul sommaire visant
à déterminer s’il y a une place libre pour lui.

«Bill, what are you doing?», demande Terry, impatient.
«Wait, wait, don’t rush me, Sir, I’m counting… Okay, we have three chairs… take away four
people… one, zero, one below… Well, I guess it means just one thing.»
«And what is that, if you please?», renchérit Mark sarcastiquement.
«It means I’m going to have to sit in your lap, Sarah», dit Bill en s’étendant de tout son long en
travers des cuisses de sa cliente. Il entoure les épaules de Sarah de son bras droit en la
dévisageant.
«Very funny, Bill. You may leave now. We have work.», dit Mark.

Bill redirige son regard vers son ami. Tout en demeurant assis sur Sarah, il regarde Mark
stoïquement. Mark poursuit.

«Item 6.03.3 of the Canadian Labour Code. Only employees and managerial staff allowed at
OHS meetings.»
«Item 7.05. An employee attending any sort of meeting alone with two managerial
representatives or more has the right to a witness.», poursuit Bill.
«Item 7.05.02b. Only union representatives may serve as witnesses. And Sarah is not
unionized.», renchérit Terry McBride sans lever les yeux de ses documents de travail.

Sarah est estomaquée par cet échange. Trois hommes plus âgés qu’elle, des professionnels
accomplis et reconnus, se livrent à une guerre de tranchée centrée sur une gamine provinciale de
22 ans. Sarah n’en croit pas ses oreilles. Elle se perçoit comme une fille très ordinaire. Elle a de la
difficulté à enligner correctement quatre motifs dans ses créations. Elle manie médiocrement ses
instruments, malgré ses efforts soutenus pour s’améliorer. Elle se perçoit comme inattirante
physiquement. Elle se trouve trop grande et trop grosse. Elle a un visage de «plain Jane», de «girl
who lives next door», toujours selon sa perception à elle. Tout au mieux trouve-t-elle qu’elle écrit
de bons textes.



«Who the hell do these guys think I am?»

Bill se lève enfin de sa position inconfortable. Il se tient debout devant Mark et Terry, mains dans
les poches, impassible.

«You guys want to play? Okay, we’ll play. Sarah, didn’t you tell me you had to go to the
washroom or something?»

Sarah demeure un moment interdite, puis allume enfin. Elle se lève et se dirige vers la sortie tout
en regardant ses patrons, suivie par Bill.

«Oh, yes, that’s true, I do have to go to the washroom or something. Sorry, guys. It’ll just
take a sec.»

Elle a tout juste le temps de voir Mark et Terry se regarder l’un l’autre sans réagir. Dans la petite
salle d’attente attenante, Bill fait face à Sarah et sort quelque chose de sa poche.

«Do you know what these are, Sarah?»
«Ear plugs. »
«Right. The best quality there is. They use these at NASA. They’re worth fifty bucks a pair
and will reduce your hearing threshold by 50 decibels. All you’ll hear from Mark and Terry is
a dull mumbling. Your hair will hide them, so they won’t know about it. Just look at them
talk, and nod once in a while when you see they’re seeking approval from you. That’s all.»
«What if they ask a question, and I don’t answer?»
«If that happens, they will be a long time without moving their lips. Just say something like,
errr… “I’ll do whatever you want”, “Sure”, or something like that. That’ll content them.
Sarah, you don’t have to hear what they have to say. That OHS stuff is bullshit. They just
want to reach you, that’s all. And we don’t want that to happen, right?»
«Right.»
«Squeeze these tightly before inserting them in your auditory canal. I’ll sit here until you’re
done.»

Sarah insère les protège-audition dans ses conduits auriculaires. Elle sourit à Bill et retourne
s’asseoir dans la salle de réunion.

Les protège-audition s’avèrent d’une efficacité inouïe. Sarah n’entend absolument rien de ce que
racontent Mark et Terry, qui sont assis deux mètres devant elle. Elle les dévisage de façon
parfaitement neutre. Durant leurs silences, elle hoche affirmativement la tête, mais très légèrement
et en baissant les yeux, comme si ce que Mark et Terry lui disaient allait de soi pour elle.



La pièce est baignée d’une confortable chaleur. Le climat de Vancouver est très humide. Les
espaces de bureaux de Nettwerk disposent d’âtres créant un climat plus confortable pour les
travailleurs. Celui ornant la salle de réunion ressemble à une ancienne forge industrielle et produit
un vigoureux brasier.

Au bout de dix minutes, Mark pousse en direction de Sarah, au travers de la table, un dossier
documentaire de quatre centimètres d’épaisseur. Une chemise cartonnée brune à reliure
métallique retient les documents en place à l’intérieur. Une étiquette blanche de 30 centimètres
carré est apposée sur la couverture. Sarah n’a pu éviter de lire l’inscription qui y figure. À sa vue,
elle a un haut le cœur et est prise d’un violent étourdissement.

Sarah veut détourner le regard de la couverture du dossier mais n’y arrive pas. Elle se sent
anéantie et impuissante. Elle doit lutter contre l’envie de vomir. Tout en demeurant assis, Mark
Jowett s’avance vers elle pour parvenir à tourner les pages du dossier, voyant que Sarah ne le fera
d’elle-même. Divers documents bureaucratiques, formulaires et disques de données se succèdent.
Puis, c’est le cirque des photos. Mark cesse l’effeuillage à la quatrième photo, qui devait à l’époque
faire partie de la présentation visuelle d’un album 33-tours de Richard. La photo noir et blanc porte
l’insciption «1975», apposée sur une étiquette autocollante dans un coin, et assortie d’un numéro
d’archivage. Elle montre des enfants d’âge préscolaire, nus, s’amusant sur un quai au bord d’un
lac. On ne voit ni leurs visages, ni leurs organes génitaux.

«That’s an art picture», ne peut s’empêcher de marmonner Sarah comme pour elle-même. Une
voix la fait sursauter.

«ART PICTURE MY ASS!» Elle lève le regard vers ses deux patrons mais ne peut déterminer
lequel a parlé. La réplique a dû avoir été proférée à voix très haute puisque Terry reprend son
speil, sans que Sarah ne puisse entendre quoi que ce soit de nouveau.

Sarah baisse le regard vers la photo un bref moment, puis le détourne vers sa gauche. Elle
regarde l’âtre dans lequel brûle toujours un beau feu. Vingt-quatre heures auparavant, elle était
dans un état second, entourée d’affection, de gens passionnants et passionnés, qui vibraient à la
vie de l’âme et du cœur. Elle vivait maintenant un dur retour à la réalité, celle de l’exploitation
mercantile, du règne incontesté du chiffre de vente et des projections à long terme, des lois
illusoires qui gouvernaient le marketing de la culture au nom de la recherche de profits.



Le regard de Sarah s’attarde un moment sur le support à tisonnier situé tout juste à côté de l’âtre.
Un tison en fer forgé noir y était accroché. Elle redirige son regard vers Terry et Mark qui
péroraient toujours, des cools punks qui n’avaient de punk que le look. Un sourire narquois
s’esquisse sur ses lèvres. Un théâtre intérieur s’illumine en pensée, pour Sarah. Dans le cocon de
silence que lui procuraient les protège-audition fournis par Bill, Sarah assistait à un spectacle
captivant.

Elle se leva d’une détente fulgurante, renversant son fauteuil. Agrippant le tison, à la vitesse de
l’éclair, elle effectue un moulinet de son bras qui envoie le tison percuter le dessus du crâne de
Mark Jowett par le côté crocheté. L’enfoncement du crochet et la fission de la boîte cranienne de
Mark le tue net. Les choses se compliquent lorsque Sarah tente de sortir le crochet du crâne de
Mark. Ça reste coincé un petit moment. C’est suffisant pour que Terry agrippe le tison et tente de
le soutirer des mains de Sarah. Comme il s’apprête ensuite à crier à l’aide, Sarah a la présence
d’esprit de pousser le tison, dont la tige, en raison de son faible diamètre, glisse dans la main
fermée de Terry. La pointe du tison vient s’enfoncer dans la bouche ouverte de Terry, étouffant son
cri et lui faisant perdre l’équilibre. Terry tombe à genoux sur le plancher de bois lambrissé.
Contournant rapidement le fauteuil de Mark où est toujours assis son cadavre, Sarah ne laisse pas
de répit à Terry. Profitant de ce qu’il a toujours le tison en bouche, elle l’enfonce dans la gorge de
Terry en y mettant tout son poids.

«So Richard Seguin is a pedophile, eh? Do you enjoy being murdered by a 137-lbs preschooler,
asshole?», pense sarcastiquement Sarah, en sentant distinctement le tison s’enfoncer dans les
entrailles de Terry, causant la létale perforation de nombreux organes vitaux.

La spectatrice Sarah McLachlan apprécie la représentation mais la trouve puérile. L’élimination de
ces deux sacs à merde ne règlera rien. Les écoles d’administration des affaires en sont remplies.
Le feu qui brûle dans l’âtre lui paraît un meilleur moyen de destruction, comme l’ont pensé avant
elle les Black Panthers ainsi que le Front de Libération du Québec, et comme elle en parle, mais
au plan de la sphère individuelle, dans Into the Fire. En outre, lorsque ces deux hosties de graines
sales naquirent, tous deux étaient de charmants bébés tout à fait innocents. Ils furent tout
simplement pervertis par la suite par un corps social psychopathogène. «Like we’ve all been»,
ajoute un peu erronément Sarah, qui a tendance, comme beaucoup d’anglo-saxons, à
mésinterpréter les thèses de Thomas Kuhn et de Karl Theodor Popper.

«SARAH!»

L’interpellation de Terry la ramène à la réalité. Elle se contente de répondre «yes», sans intonation
interrogative. Mark s’avance de nouveau vers le dossier et poursuit la pagination, tout en remuant
les lèvres. Une carte de membre du Parti Québécois. Richard photographié lors d’un
rassemblement indépendantiste. Dans la foule, sont brandies des pancartes arborant le mot OUI,
en lettres blanches sur fond bleu. Sarah détache son regard du dossier et le braque droit devant
elle, impassible, indifférente. Mark referme le dossier, le ramène vers lui et reprend sa place.



Au bout de quelques minutes, Terry et Mark se lèvent. Le sermon est manifestement terminé.
Sarah se lève et se dirige vers la porte. Terry l’y rejoint et l’agrippe par le bras. Il exerce une bonne
poigne. La temporaire surdité de Sarah lui a sans doute fait manquer quelque chose, ce qui
semble avoir vexé son patron. Elle regarde fixement Terry et peut lire ce qu’il dit sur ses lèvres.

«What’s your problem?»
«Let go of my arm», demande calmement et froidement Sarah. Terry remue alors les lèvres à un
rythme rapide. Il semble furieux.
«For the last time, Terry, let go of my arm», réitère Sarah toujours aussi calmement. Terry
continue son speil sans que Sarah puisse décoder quoi que ce soit, et sans relâcher son emprise.

Sarah envoie son genou percuter les organes génitaux de Terry. Elle possède des quadriceps et
des adducteurs fessiers d’enfer. Terry les déguste. Ce dernier lâche prise, s’effondre au sol et se
recroqueville en position fœtale, la bouche ouverte, avant que son visage ne prenne une coloration
violette qui se marie bien avec les teintes de ses vêtements à deux mille piasses. Sarah dirige
ensuite son regard vers Mark. Ce dernier est affalé dans son fauteuil et contemple la scène d’un
air blasé. Il remue les lèvres mais Sarah n’entend rien. Elle quitte la pièce.

Quinze minutes plus tard, Sarah et Bill sont assis dans l’automobile de location de ce dernier,
stationnée à l’arrière d’un comptoir Dunkin Donuts. Sarah est dans un état d’hébétude complète.

«You may not have to renounce to Richard, Sarah. But pursuing your relationship with him
might jeopardize your career. You must make a choice.»
«A choice», répond Sarah d’un ton absent.
«You saw the police file, Sarah. If you ever become very popular and still hang out with him,
well, people will know about it. These pictures you’ve seen will come out. Not only that, but
he advocates Quebec separation. People will not understand how you can be in love with
someone who wants to destroy Canada.»
«He doesn’t want to destroy Canada.»
«But that’s how it will look in the eyes of the general public, Sarah. The people who will
purchase your albums are ordinary people, not political scientists or psychologists. They
will consider Richard Séguin as a pedophile separatist and won’t see anything else. The
media won’t be of any help, either.»
«Oh my God», marmonne Sarah, comme pour elle-même, alors qu’elle réalise l’atrocité de ce
qu’elle devra faire pour poursuivre une carrière lucrative.
«Burn the bridge as fast as you can, Sarah. Don’t let this affair linger. That’ll make it easier
for the both of you.»

Sarah regarde tout autour d’elle, comme un animal traqué. L’immense stationnement est presque
vide. Un stationnement de Dunkin’ Donuts, à 5000 kilomètres de sa ville natale, loin de sa famille.
La journée était ensoleillée, mais la lumière l’aveuglait, lui donnait envie de dormir. Cela ne faisait
même pas 48 heures qu’elle connaissait Richard Séguin, mais elle se sentait néanmoins écartelée.



En outre, elle avait encore la tête pleine des images, des sensations, des odeurs perçues à Morin
Heights.

Elle ferme les yeux et se les couvre de ses mains. Le visage de Richard est là, éclairé d’une faible
lueur et entouré d’une obscurité complète. Le visage flotte dans l’obscurité. Son regard est grave,
pénétrant, presque accusateur. Ce regard intime à Sarah l’ordre de choisir, tout comme vient de le
faire son agent. Jamais Sarah n’a été confrontée à un regard aussi autoritaire, aussi imprégné de
désir d’absolu. Les yeux veulent fouiller Sarah, déterrer ses motivations, ses buts, ses désirs. Elle
voudrait que Richard lui parle. Mais le visage n’en affiche pas l’intention. L’image s’évanouit. Sarah
est laissée seule dans sa nuit.

Bill reparti pour Toronto, Sarah se remet au travail. Elle continue la conception des pièces qui
constitueront son prochain album, en plus de suivre diverses séances de formation en vue d’une
tournée promotionnelle qui suivra, en 1991. EMI remet à Nettwerk un rapport favorable au sujet
des deux pièces de démonstration réalisés à Morin Heights. Un échéancier de travaux est remis à
Sarah. La réalisation technique de l’album, qui s’intitulera Solace, débutera mi-juin. Cela permettra
à Sarah de peaufiner la conception des huit pièces qui complèteront les deux déjà conçues. Le
travail s’effectuera à la maison de Lars Westwind, et Sarah séjournera au petit cottage d’invité de
Le studio, le tout dans le secret total. La direction d’Audiogram ne sera même pas au courant,
Sarah étant inscrite au cottage sous l’identité d’un des artisans qui collaboreront avec elle à la
production, artisan qui logera en réalité chez un ami.

Sarah passe du temps avec ses amis, dont plusieurs sont des voisins, dans le quartier où elle
habite depuis peu. Il y a là des gens intéressants, des étudiants, des enseignants, des artistes
subventionnés. Sarah se lie d’amitié avec un de ses voisins, l’artiste multimedia Ian Carr-Harris.
Elle ne comprend jack shit à l’art conceptuel, mais Carr-Harris est sympathique et très éloquent.
Elle se fait initier au kayak de mer et au rafting, deux activités qu’elle en viendra à adorer. Les
redevances d’exploitation de Touch continuent à minoter à un débit sûr et régulier. Tant et si bien
qu’au début de juin, le distributeur E.M.I. met en marché Touch sur support éditique. Sarah est
ravie : le rendement technologique de ce support rend beaucoup plus justice au matériau et à
l’exécution. Elle constate avec un pincement au cœur que le disque audionumérique qu’elle a en
main a été gravé au Québec. Cependant, le support a les défauts de ses qualités : la moindre
erreur de réalisation technique se remarque, et il y en a, sur Touch, malheureusement.

Dès son retour chez elle, Sarah a éteint la sonnerie du téléphone de son appartement. Elle redoute
un appel de Richard. Pour les besoins de son travail, Mark Jowett remet à Sarah un téléphone
cellulaire.

Un mois s’est écoulé depuis son retour à Vancouver. En rentrant chez elle après une journée de
formation en technique de gestuelle scénique, elle récupère son courrier. Une lettre de Richard s’y
trouve. Elle s’assoit, angoissée. Le papier de l’enveloppe est artisanal, probablement fait à la main.
Richard y a, par un quelconque procédé, fait imprimer un montage photographique. Dans la pupille
de l’œil de Richard, elle se reconnaît, une image extraite de la vidéo promotionnelle de Vox. Sarah
n’a jamais reçu quoi que ce soit d’apparence aussi personnelle par la poste. Par un drôle de
hasard, le timbre-poste apposé par Richard reproduit une toile intitulée The West Wind.



Elle demeure assise longtemps à contempler la missive sans l’ouvrir. Sa tête s’emplit de jours
heureux, de verdure, de chansons, des rires enjôleurs de Lise Jalbert, de la force tranquille et
rassurante qui se dégage de l’étreinte de Richard, de la beauté de ses caresses. Elle s’étend sur
son lit, serre l’enveloppe contre son cœur, la couvre de baisers. Le torrent surgit, incontrôlable,
emportant les résistances et les défenses de Sarah sur son passage. Le barrage de sa ratio a
cédé, il est à reconstruire. Elle ne doit pas remettre les pieds à Morin Heights sans être en parfait
contrôle d’elle-même, c’est ce qu’elle a décidé. D’ici là, elle vide son réservoir de larmes, tout en se
rendant compte que ce réservoir était peut-être trop vaste pour le tout petit barrage qui le retenait.

Voulant faire savoir à Richard qu’elle a bien reçu sa lettre, mais non désireuse de lui parler de vive
voix, elle téléphone à sa sœur Marie Claire pour qu’elle se charge de le lui dire. Sarah ne se rend
pas loin dans la conversation : le torrent de pleurs reprend de plus belle. Marie Claire a fort à faire
pour tenter, de sa voix calme, douce et chaleureuse, de consoler Sarah.

«Isn’t bedtime nearly around in Vancouver, young lady?»
«Yes, it is», parvient à répondre Sarah, laissant échapper un rire entre deux hoquets de pleurs.
Étendue dans son grand lit, elle trouve le sommeil, alors que Marie Claire lui chante la plus belle
berceuse qu’elle eut jamais entendue.

Vois, les hommes sont fous, vois, les hommes sont doux
L’amour est chaud, prends mon manteau
La vie parfois a tellement froid
Viens ma fragile, ma sœur d’argile
Nous sommes des anges en exil



SARAH EST AU VOLANT D’UNE AUTOMOBILE DE LOCATION, et roule sur l’autoroute qui mène à la région
où se trouve Morin Heights. Elle réalise qu’elle ne se souvient plus quelle sortie prendre. Les
panneaux indicateurs surplombant ou jouxtant la chaussée ne lui sont d’aucune aide, car ils ne
comportent aucune inscription. Ils sont entièrement noircis, à l’exception d’un visage qui en occupe
le centre, le visage de Richard.

Sarah prend une sortie qu’elle croit être la bonne, pour se rendre compte que ce ne l’était pas. Elle
erre dans un labyrinthe de rues résidentielles. Les occupants des résidences, qui s’affairent à
diverses activités, la regardent passer d’un air soupçonneux. Puis, c’est son propre quartier de
Halifax qu’elle arpente. Elle a droit au même regard suspicieux de la part de ses parents et de ses
jeunes frère et sœur. Mais pendant cette errance, le niveau de l’eau monte, dans l’habitacle de
l’auto. Elle tente fébrilement de retrouver l’autoroute. Elle fait la file sur la bretelle d’entrée,
obstruée par un bouchon monstre, coincée entre deux poids lourds. Elle tente d’ouvrir la portière
pour échapper à la noyade, mais les serrures sont bloquées. Lise Jalbert s’acharne sur la porte
pour l’ouvrir. N’y parvenant pas, elle crie à Sarah : «Inquiète-toi pas. Je trouve un serrurier et je
reviens.»

Un panneau à côté d’elle indique «55 sud». Elle est sur la route qui mène là où habite Richard,
vers Saint-Venant, toujours arrêtée entre deux poids lourds. Elle le sait pour avoir examiné une
carte routière du Québec récemment. À la radio, on entend la voix de Tom Waits. Le niveau de
l’eau immerge maintenant Sarah complètement. Alors qu’elle se noie, elle se demande à quel
montant s’élèveront les dommages faits au véhicule par sa faute.

Sarah dort encore tout habillée, étendue sur le dos. Elle tient toujours l’enveloppe scellée de la
lettre de Richard. Elle secoue la tête, pour éviter la noyade. Elle cherche à s’échapper de
l’habitacle en s’envolant, mais ça ne marche pas, il n’y a pas de toit ouvrant. Elle remue les bras
en vain dans son lit. Elle se réveille en sursaut, en laissant échapper un cri.

Il est cinq heures du matin. Une longue journée l’attend. Elle enfouit la lettre de Richard au fond
d’un tiroir, n’ayant pas la force de la détruire, et reprend place dans son lit. Elle n’a pas encore
pleuré tout son saoûl. Ce faisant, elle réalise qu’elle ne doit pas revoir Richard Séguin. Cette
pensée la terrorise, mais son choix est fait : elle se donnera toutes les chances de réussir sa
carrière.

Au début de juin 1990, Sarah revient au village de Morin Heights. La rue Guenette est maintenant
une rue privée. À une dizaine de mètres du début de la rue, est stationnée une Chevrolet modèle
Caprice Classic, avec à son bord un gros taupin en train de lire son journal. La présence d’une
haute antenne flexible, accrochée au coffre arrière, ne laisse planer aucun doute sur la raison de la
présence de ce véhicule, ni sur l’occupation de son conducteur. L’homme regarde un bref instant
l’auto de Sarah accéder à la rue, puis retourne à sa lecture.



C’est encore une fois un accueil exemplaire que réserve Lars Westwind à Sarah. La petite
boutique, qui n’est maintenant ouverte que sur rendez-vous, sera fermée en permanence pour les
deux prochains mois, durée prévue des travaux de production de l’album. Les équipements et
instruments de musique sont déjà entièrement en place. Un seul artisan-collaborateur manque
encore à l’appel, il doit arriver d’ici une heure. Pierre et Sarah sont heureux de se retrouver.
Ensemble, ils examinent les textes et partitions de la jeune chansonnière.

Vers les onze heures, l’équipe est réunie au complet et le travail peut commencer. Les quatre
artisans engagés par Pierre sont ravis et enchantés du matériel créé par Sarah. Elle a créé de
magnifiques textes, puisant à l’idée qu’elle se fait de la portée des relations amoureuses sur
l’identité, explorant les méandres des conditions qui prévalent à leur vécu. L’un d’eux, Mercy,
traduit l’impact émotif qu’a eu sur Sarah son renoncement à son attachement à Richard, à l’aide de
figures de style d’une exquise simplicité. Ce texte se termine sur un constat : Sarah et Richard
soutirèrent de leur rencontre ce qu’il leur faisait respectivement défaut au plan émotionnel, sans
aucunement se soucier des coûts encourus par cette soustraction.

We both knew what we wanted
And we took it, believing it free

Ce faisant, elle réifie sa relation à Richard, elle se la représente sous forme de contenu. Elle n’est
pas du tout convaincue que Richard partagerait cette notion. Pour lui, l’amour est quelque chose
d’intangible. Ce n’est pas une chose qu’on peut prendre. Néanmoins, on peut interpréter ce texte
comme étant une mise en garde contre une telle réification, ce qui constitue, en ce texte, son
intérêt et sa richesse.

Mais d’une façon générale, Sarah consent à parler d’elle-même dans ses textes uniquement si elle
a la certitude que les consommateurs pourront se retrouver dans ses mots. C’est pour cette raison
qu’elle préconise une stylistique textuelle simple, claire et limpide, qui assurera son succès auprès
de millions de consommateurs à travers le monde.

Le réalisateur Pierre Marchand supervise l’équipe et donne les indications stylistiques et
techniques requises pour que Solace rende à la fois justice à la vision qui se dégage des créations
de Sarah, ainsi qu’à celle qu’il souhaite insuffler à leur présentation. Sarah est stupéfaite par le
caractère inusité des techniques de présentation préconisées par son réalisateur. Elle craint en fait
que le produit fini s’avère en bout de ligne avoir une facture encore plus maniérée et hors-norme
que ce n’était le cas sur Touch. Mais elle n’en dit mot: Pierre rend des comptes à Nettwerk, pas à
Sarah. Au plan de l’organigramme corporatif de Nettwerk, Sarah et Pierre sont sur un pied
d’égalité: ils sont tous deux des employés contractuels de Nettwerk Records, chacun doté de son
champ d’expertise et de sa définition de tâche.

En plus d’être un réalisateur de talent, Pierre est également exécutant technique, à même titre que
Sarah. Il manie expertement des outils de travail similaires à ceux utilisés par Sarah. La synergie
entre eux est grande, et cela paraîtra dans le produit fini. Ils savent communiquer leur énergie et
leur intériorité aux autres artisans.



Les semaines qui suivent voient le travail progresser à pas de géant. Le processus est plus rapide
que pour Touch, car la production est technologiquement moins complexe. Elle demeure
néanmoins artistiquement et techniquement exigeante. On tire des journées de 14 heures de
travail, incluant les pauses. Les repas sont tous servis à la maison de Westwind par un traiteur
engagé par Nettwerk. Sarah ne va au cottage de Le studio que pour dormir, faire sa toilette, et
travailler dans ses cahiers à des révisions de dernière minute. La résidence de Le studio est
occupée par un groupe de concepteurs originaires de Toronto, les Barenaked Ladies, qui sont en
outre en négociation dans le but de signer avec Nettwerk. Pierre a fait savoir à Sarah qu’un agent
de sécurité également engagé par Nettwerk effectue une surveillance sur la résidence, pour toute
la durée de son séjour. Il n’ajoute rien, ne fait allusion à rien d’autre lorsqu’il mentionne cela. Sarah
doit réprimer un sentiment de tristesse lorsque Pierre aborde ce sujet. En outre, Nettwerk a obtenu
qu’Audiogram remplace la serrure à clé de la porte du guest cottage par une serrure chiffrée.

«Doors were opening like magic for me when I began. Now they’re closing one after the other, with
combination locks on top of that.»

Une journée par semaine, l’équipe fait relâche. Pierre présente Sarah à quelques uns de ses amis
qui habitent dans la région, tous des gens pourvus de talents artistiques variés. Il y a Louise
Tanguay, qui est artiste peintre et enseignante de tai-chi. Il y a le couple formé par Nelly Johansen
et Daniel Hedgeman, qui sont horticulteurs de profession. Sarah est bien accueillie par ces gens,
sa réputation l’a précédée. Le groupe part en excursion en vélo, en hiking. On joue de la musique,
on chante, on peint. La plupart sont des anglophones. Il y a bien quelques Québécois, mais tout se
passe en anglais. Sarah file un bonheur tranquille avec ces gens sympathiques. Tout se déroule
sans surprise. Y’a rien qui détonne.

Ce soir de début août, à la septième semaine de travail, Sarah rentre au cottage plus tard que
d’habitude. La journée a été exigeante pour elle. On a travaillé sur une création dont l’exécution
s’est avérée ardue pour Sarah en raison de sa maîtrise encore limitée de ses outils. En approchant
du cottage, elle remarque que la doublure moustiquaire d’une des fenêtres est décollée d’un des
coins du cadre. Elle se fait une note mentale de ne pas ouvrir cette fenêtre-là ce soir, pour ne pas
faire entrer de moustiques.

Elle compose la combinaison d’accès qui lui a été remise par Mark Jowett, entre et referme la
porte. En faisant la lumière, Sarah sursaute cinq centimètres en l’air et lâche un cri de mort.

Richard Séguin est assis sur la causeuse en cuir, les coudes appuyés sur les genoux, le visage
appuyé sur ses paumes. Sarah regarde la fenêtre correspondant à la toile moustiquaire déchirée.
Après avoir causé la déchirure, Richard a cassé un carreau de verre, a ouvert la fenêtre pour y
entrer, puis a remis le carreau cassé en place avec du ruban gommé pour ne pas que le trou soit
visible de l’extérieur.



Sarah tombe aux pieds de Richard. Se plaçant à genoux, elle entoure la tête de Richard de ses
bras. Elle couvre ses mains et sa tête de baisers, la serre contre elle. Richard est immobile, il
n’affiche pas de réaction. Sa voix se fait entendre, filtrant en sourdine à travers ses mains.

«What happened?»
«I had decided it would be better if I stopped seeing you.»

Richard se découvre le visage, s’empare des mains de Sarah et les éloigne de lui avant de les
relâcher. Il se lève et va faire face au mur, à côté de la porte. Il s’appuie la tête sur le mur, puis le
percute à quelques reprises. Il se met à pleurer, il pleure de lourds hoquets, la voix rauque et
éteinte, une complainte s’exprime par un filet aigu et étouffé.

«I thought you loved me. I know you loved me. WHAT HAPPENED?», crie-t-il en percutant le
mur de sa tête plus fort encore. La cloison du cottage en est remuée. Sarah s’assied à son tour sur
la causeuse.

«I’m risking a lot if I keep seeing you out there in the open. I want to reach everybody with
my work, Richard. I’m working on becoming known and appreciated by a vast amount of
people. But to get there, I must behave just like everybody. Only later will I be able to do
things that differ from the norm, like, you know… getting involved with a Quebecer who’s
twice my age. Right now, I’m not at such a point in my career. I wish I was. Like you are.»

Sarah se lève et se colle sur le dos de Richard, en appuyant sa tête sur son épaule.

«I have nothing to offer, and a lot to lose. I’m sorry. I still love you, and I always will. But I
don’t want you to be hurt getting involved in something that won’t satisfy you.»

Richard essuie ses larmes, se dégage du contact de Sarah, ouvre la porte et sort du cottage en
direction de la résidence. Sarah demeure sur le pas de le porte. Alors qu’elle regarde Richard
s’éloigner, quelque chose hurle en elle, lui dit que cet homme l’aime pour ce qu’elle est, et non
pour ce qu’elle pourrait être ou ce qu’elle sera. Elle sait d’instinct que c’est une denrée rare, et que
la perte sera lourde.

Richard déverrouille la porte de côté et entre dans la résidence, en refermant derrière lui.

Sarah rentre se coucher.

La journée du lendemain se déroule normalement. Il ne reste plus que cinq ou six jours de
production à l’échéancier. Sarah passe la pause du matin à discuter avec Pierre.



«Sarah, I’m having a farewell barbecue party held at my place this friday night. There will be
Lars Westwind, the guys from Barenaked Ladies, our crew and my friends. Needless to say,
I count on you to be there.»
«I assuredly will. Did you know Richard Séguin is in town?»
«Yeah, I heard he was. Where is he staying?»
«At the guest house at Le studio.»
«That’s odd. He was scheduled to work at Le studio for half a day only, and that’s today. He
helps on Paul Piché’s project. That doesn’t allow him to stay at the guest house. My idea is,
he has a key to the house, and he’s stealing time there from Audiogram. Of course, he owns
ten percent of Audiogram’s shares, but his stay there is still unallowed. Fits with the
character, though.»
«Listen, I don’t mean to pry, but I’d love if Richard and Lise Jalbert could be at your party.
Would it bother you?»
«Absolutely not, Sarah. I’ll take care of everything.»
«Leave me the task of inviting Richard. You’re doing enough already.»
«Okay, suit yourself.»

À l’issue d’une grosse journée de travail, Sarah se présente à la porte avant de la résidence de Le
studio et y sonne. Un grassouillet réjoui portant des vêtements de taille XXXXL, des bretelles
défaites et des immenses bermudas cargo à taille si basse qu’on lui voit le rebord des caleçons,
vient lui ouvrir. C’est un des gars des Barenaked Ladies. Il l’accueille à force embrassades.

«Hey, Sarah! Holy Macaroni! Great to see you! Tired of rainy ol’ Vancouver?»
«That’s right! I started missing those flies and mosquitoes! How have you been, Steve?»
Tous deux entrent dans la résidence. Les autres Barenaked Ladies, qui connaissent tous bien
Sarah, viennent également l’accueillir.
«Couldn’t be better, sweet thing. Workin’ like a horse, but it’s gonna be good. We were just
about to leave back for Le studio. We’re workin’ till midnight. You?»
«I came to see Richard Séguin. Is he here?»
«Shocks, I don’t know. Hey guys, know where Richard Seguin is?»
«He told me he had work at Le studio. He should be here soon. Wait for him here, Sarah.
There are a few good table scraps in the fridge. We had one o’those heavenly salmon pies
for dinner. Wow, that was great, believe you me.», dit Edward, un autre des Ladies.
«I just had dinner, thanks. If you don’t mind, I’ll just wait for him in the living room while
having a cup of herbal tea or something.»

Le groupe converse encore quelques minutes, puis les Ladies quittent par le sentier menant à Le
studio. Sarah s’installe confortablement dans la salle de séjour attenant à la cuisine. Elle se tire un
Saul Bellow de la bibliothèque, Seize the Day, mais ne peut trouver la concentration requise pour
lire. Il y a un foyer ici, mais Sarah ne l’utilise pas, même si l’envie ne manque pas car il fait très
humide. Elle ne veut pas créer de climat trop intime pour sa rencontre avec Richard. Elle sirote sa
tasse de tisane en feuilletant ses cahiers et en effectuant des révisions ici et là.



Une demie-heure plus tard, elle entend la porte coulissante de la salle à manger s’ouvrir. Elle se
lève et va à la rencontre de l’arrivant. C’est bien Richard qui fait son entrée, chargé de son coffre
de guitare. Ils se dévisagent quelques secondes, debout, chacun à une extrémité de la pièce. Puis,
Richard passe devant elle et se dirige vers l’escalier menant au deuxième étage.

«Good night.», dit-il d’une voix douce en passant devant elle et en la regardant brièvement, avant
de gravir ensuite l’escalier d’un pas lent et régulier. Sarah entend la porte de sa chambre se
refermer doucement.

Le cœur gros, Sarah quitte la résidence et rentre au cottage.



SARAH EST ASSISE DANS UN SIÈGE D’AUTO POUR ENFANT. Elle a trois ans. Elle a quelques jouets à ses
côtés sur le siège arrière, dont le fameux téléphone-jouet en bois du fabricant Fisher-Price. À
l’extérieur, par la lunette de la portière, Sarah voit Richard Séguin et Lise Jalbert s’affairer à tenter
d’ouvrir la porte, en semi-panique. Lise dit à Sarah de ne pas s’inquiéter, qu’ils la sortiront de là
bientôt.

L’auto est en mouvement. Le siège d’enfant a disparu. Sarah est tout simplement assise à l’arrière.
Elle présente son aspect normal. Terry McBride est au volant. Il conduit très vite. La voiture roule
sur une plage océanique. Le téléphone-jouet Fisher-Price est doté des yeux de Richard Séguin : la
même arcade sourcillière bien garnie, pénétrante et volontaire. Le téléphone sonne. Sarah
décroche le combiné. C’est Lise qui lui parle. L’écouteur du combiné téléphonique est doté de la
bouche de Lise. Cette dernière bécotte l’oreille de Sarah. Lise lui dit que dès que la voiture
s’arrêtera, elle doit descendre très vite avant que McBride ne redémarre. Elle révèle à Sarah que
cette dernière sert de carburant pour l’auto. McBride tombera éventuellement en panne d’essence
peu après que Sarah eût descendu du véhicule. Comme elle fait mine d’ouvrir la portière, Terry lui
dit : «Stay in, sweetheart. Don’t you want to go to the store with daddy?»

Elle marche sur la plage. Elle tombe nez à nez avec Richard. Il a le regard tourné vers le large et
dit à Sarah : «She’ll be surfacing one day. I just don’t know when.»

Elle refait surface des profondeurs océaniques. Un énorme homard la pourchasse. En émergeant,
elle aperçoit un homme qui lui fait signe, qui l’encourage à regagner la rive. Elle n’arrive pas à
distinguer s’il s’agit de Richard, de Bill Dherry ou de son père. En scrutant bien la rive, elle voit qu’il
s’agit d’une créature dotée des têtes de ces trois hommes. Alors qu’elle met le pied sur le rivage, la
créature n’a plus trois têtes mais bien une seule, celle de McBride. Il est nu, son corps est glabre et
dépourvu d’organes génitaux.

Étendue sur le lit de l’unique pièce du cottage, Sarah se tourne fréquemment la tête. Elle dit :
«Leave me alone.» Elle répète cela en criant.

Sarah se réveille. Il est trois heures du matin. Elle se sent triste et déprimée, Richard lui manque.

Un tapotement se fait entendre à la porte.

«Sarah?»
«Oui?»
«Je t’ai entendu crier de ma chambre. Est-ce que ça va?»



Rapide comme l’éclair, Sarah ouvre la porte du cottage, agrippe Richard par le bras, le tire vers
elle tout en tombant à la renverse sur son lit et l’embrasse avec l’énergie du désespoir.

Ça n’avait rien à voir avec la fois d’avant. Lors de leur rencontre, trois mois auparavant, ils firent
l’amour. Là, ce qu’ils font, c’est la rage, le désespoir, la peur de se perdre, l’avoir mal. Quoiqu’ils
jouissent tous deux très fort, l’après coup est lancinant, effrayant. Plus que jamais, la question du
«what’s next» assène les amoureux de son implacable, de son omniprésence.

Il est cinq heures du matin. Sarah est assise au bord du lit, tournant le dos à son amoureux, les
yeux fermés. La peur l’assaille, le sentiment d’être coincée. Son corps veut quelque chose que son
esprit cherche à fuir. Richard, assis derrière elle dans le lit, lui entoure le torse de ses bras, sa tête
ensevelie dans la chevelure de Sarah. Les larmes de Richard font leur chemin entre ses seins.

«On va continuer à se voir en secret», laisse filtrer Richard d’un souffle sourd, étouffé, noyé par
le chagrin.
«Ça rayglera rien, Richard», miaule Sarah en se penchant pour se cacher la tête entre les
genoux. «On pieut pas aylevay une famille en se voyant en secray.»
«Mais c’est juste temporaire. Avec ton talent, tu vas t’imposer vite. On ne restera pas
longtemps dans l’ombre.»
«Combienn de temps, Richard? Cinnq ans? Diss ans? Quand on va sortir du placarde pour
enfinn avoir des enfants, tiu auras alors 50 ans, say ça? ÇA PEUT PAS MARCHAY!» lance
Sarah en se redressant, se retournant et en frappant la poitrine de Richard de ses poings. Richard
la cajole, la caresse, la couvre de baisers. Sarah n’a la force d’opposer quelque barrière que ce
soit. Lorsqu’un matin blafard se met à grisailler, elle en est encore à se délecter de ses caresses,
de ses mots, de son regard. Elle tourne momentanément le dos à la peur, et tente d’ignorer son
regard malicieux, tout en sachant que le montant de la facture continue à s’élever avec chaque
orgasme, avec chaque moment de plénitude qu’elle ressent.

«Feeling moments of fulfillment is not good. It means something is otherwise missing.
Being with Richard makes me aware something is missing within me.»

Il est huit heures, un jeudi pluvieux d’août. Sarah doit se rendre chez Lars Westwind pour le petit
déjeûner. Elle couve son amoureux du regard, avec tendresse, endormi à côté d’elle dans le grand
lit du cottage. Elle se dit que Richard devra se cramponner très solidement à lui-même, car la
douleur lui sera infernale. Cet homme qu’elle aime plus que tout au monde souffrira énormément,
elle en a un savoir impitoyable. Quelque chose en lui en mourra.

Sarah est couchée derrière lui, collée contre son dos. Elle lui sussure à l’oreille.

«Mon amour. Tiu say que tiu es monn meillure ami, et que je feray n’immport quoi pour toi.
May aujourd’hui, tu devras aytre fort.»



Elle n’arrive pas à identifier qu’est-ce qui, en elle, refuse de croire en la possibilité de leur amour.
Ce ne peut être seulement une question de carrière. Elle a cru que c’en était la raison. Mais il y a
assurément autre chose.

Sarah conduit son auto de location sur le chemin qui mène au village. Ce chemin est parallèle au
sentier qui a vu naître son amour pour Richard. Il le longe d’une centaine de mètres. Elle
s’échafaude une hypothèse. Richard n’est pas assez centré sur son ego. En matière d’ego, il y a
un juste milieu. Celui de Richard ne prend aucune place. Ça libère le champ pour Sarah. Elle
l’avait remarqué lors de leur rencontre, cela la force à prendre la place, à s’extérioriser. Il y a
quelque chose qui la malmène dans cette dynamique. Elle redoute ce qui, à la longue, pourrait
s’exprimer en elle et s’actualiser dans sa vie.

Mais qu’est-ce que c’est, exactement? Que peut-il se cacher en elle, qu’elle craint tant de voir
surgir? Un manque, un trop-plein? Un paradis ou un enfer?

Ce jeudi, le travail se termine à quinze heures. Lise Jalbert s’est ruée sur l’invitation de Pierre et
est arrivée à Morin Heights plus tôt cet après-midi, Son projet en est à la phase de post-production.
Elle a plusieurs journées libres. Sa grande fille est en vacances à Rivière au Renard, où Lise a
plusieurs cousins et cousines, frères et sœurs.

Au moment pile où Pierre éteint les machines pour la journée, Lise fait irruption par la lourde porte
en érable, suivie par Richard. Elle et Sarah crient comme des adolescentes et se sautent l’une et
l’autre dans les bras. Ce sont d’émouvantes retrouvailles pour les deux amies. Sarah regarde
Richard et lui sourit. À la vue de ce sourire, Richard baisse et détourne le regard. C’est évident que
le sourire de Sarah était empreint de quelque chose qui l’attriste. Beaucoup plus tard, en 2005,
cela lui inspirera les vers suivants :

Des sourires d’amitié, au milieu de l’été
C’est fait de regret, mais aussi de pardon. 3

Le beau temps est revenu, torride, humide, inconfortable. Tous, incluant Lars, Pierre et les artisans
invités, se jettent à l’eau, à la petite plage située au bout de la rue, là où Sarah et Richard se sont
connus. Le fond est de sable, la profondeur à ce point de la rivière n’excède pas un mètre
cinquante. Chamailleries, bousculades dans l’eau et caisse de 24 bières froides, des O’keefe Extra
Old Stock, sous le regard inquisiteur d’une patrouille de la Sûreté du Québec. À la vue du
patrouilleur, Sarah et Lise s’asseoient sur la caisse de bière pour la dissimuler. Le véhicule de
patrouille s’éloigne enfin.

«Bon, vous voyez, les gars, les avantages qu’il y a à se tenir avec des filles qui ont des
grosses fesses! Ça cache la bière!», dit Lise. Éclats de rire. Richard traduit la boutade à
l’attention de Lars Westwind.

3 RICHARD SÉGUIN (1952- ); Marie Anne. Chanson populaire sur support de données format CD-AUDIO intitulé Lettres
Ouvertes. Éditeur phonographique Musi-Art, 2006. (Mary Ann sont les deux autres particules du prénom de Sarah McLachlan –
n.d.a.)



Ayant consulté la météo, Pierre décide de devancer son barbecue, les prévisions du temps ne
s’annonçant pas clémentes pour le lendemain. Tous applaudissent sa décision. Il habite une petite
maison de location à 200 mètres de chez Lars Westwind, sur Lac Écho. La magnifique cour
ombragée est dotée d’un gazebo sous moustiquaire. Richard a apporté sa guitare et son
harmonica. On prend un coup et on chante. On prend des photos. Sarah a apporté son Polaroid.

Après trois ritournelles en langue anglaise, Richard décide que c’est le temps d’y aller avec un
Jean Pierre Ferland, Quand on aime on a toujours vingt ans, qu’il chante sans cesser de dévisager
Sarah. Elle lui répond du même sourire d’amitié, tout en détournant le regard comme par regret
face à la certitude qu’elle a que c’est maintenant bien fini et que lui entretient encore un espoir. Ça
ne passe évidemment pas inaperçu pour Richard, En outre, durant le party, Sarah constate que
des signaux circulent entre Lise et Richard. Quelque chose s’est manifestement passé entre ces
deux-là. Peu avant le repas, Sarah et Richard ont enfin un petit moment à eux, dans un coin du
gazebo.

«Tu as bien travaillé aujourd’hui?»
«Oui, tiout a tray bienn été. On n’a pluss que une sieule titre à réalisay, une des pluss
simples. Tiout sera tayrminay lundi. Ay toi?»
«Moi, je me suis reposé. J’ai fait la grasse matinée. Je retourne à Saint-Venant demain.»
«Ay qui s’occiupe de ta… sleeviciulture, pendant que tu ay ici?»
«Ma sylviculture? Mais j’ai des employés, Sarah. Ils sont une vingtaine. Ils s’occupent de
l’abattage, de la scierie et de la distribution. Je fournis les cours à bois de la région. Et
Marthe s’implique énormément.»
«Un jiour, tiu me feras visitay?»

Richard détourne le regard. Il y a un moment de silence malaisé. Il s’appuie les avant-bras sur les
cuisses, mains croisées. Il réprime un soupir, puis tourne la tête vers Sarah sans la regarder.

«Pourquoi tu dis des choses comme ça, quand tu sais que c’est impossible?»
«Say pas vouliu. Je veux seulement aytablir une amitiay, say tout. Je me pratique à être
amicale. Si tiu m’ayme, essaie de m’aiday à avoir une relation amicale avec toi.»
«Je peux pas ignorer mes propres sentiments. J’ai de la misère à redescendre de cet
amour-là, Sarah. Ça m’a pris tout ce temps-là à trouver ce dont j’avais besoin.»
«Exciuse-mwa… je comprends pas ce que tiu dis… rediscender de quwa ?»
«I don’t want to come back down from this love, Sarah. It took me all this time to find out
what I need.»

Sarah pose sa main doucement sur ses mains croisées.

«Alors quwestionn le besoin, Richard. Pourquoi ce besoin existe-t-il? C’étay ça la crainte de
Lise: que tiu t’accroches à mes ailes. Et ji ni swee pas un what, mais un who, say different.»
«Un homme, c’est pas fait comme une femme. C’est plus difficile pour nous de demeurer
nous-mêmes lorsqu’on est en amour.»



Sarah est en quelque sorte soulagée lorsque Lars Westwind survient. Il demande l’attention de
tout le monde –il y a bien 25 personnes maintenant ici, incluant les Barenaked Ladies qui viennent
d’arriver. Alors qu’il prend la parole en anglais, Lise apporte un verre de mousseux à Richard et lui
fait la conversation. Ils parlent de l’assemblée d’actionnaires d’Audiogram qui a eu lieu une
semaine auparavant –Lise, qui veut faire carrière chez Audiogram, veut connaître les orientations
qui se sont dégagé de cette assemblée. Elle trouve Lars Westwind très gentil, mais elle ne désire
pas écouter quelqu’un parler en anglais alors que la majorité des convives sont des Québécois, et
que la principale intéressée de l’événement s’exprime elle-même mieux en français que bien des
Québécois que Lise connaît.

Lars prononce un discours d’adieux à l’attention de Sarah et lui remet en souvenir une
reproduction sérigraphiée d’un tableau qu’il peignit récemment. Il représente la maison d’un de ses
amis de la région. Le tableau avait été réalisé en avril et mai. La maison est représentée entourée
d’un champ en partie enneigé et en partie inondé. Westwind était un artisan de haut niveau. Il
possédait une maîtrise irréprochable des techniques impressionistes, fauvistes et expressionistes.
Son travail, sur ce tableau intitulé The Grey House, en rendait compte, avec un grand sens de la
nuance, qui s’exprimait jusque dans les moindres détails des rendus chromatiques et lumineux.
Sarah était enchantée de ce cadeau. Elle remercia chaleureusement Lars et l’embrassa. Lise, elle,
arborait un sourire en coin, se disant : «Il lui donne une sérigraphie? Non mais pour qui qu’il se
prend, lui? Il fait comme si sa peinture valait une fortune. Sti de taouin.»

«Lars, one day, I will have my own place where to stay in Morin Heights. I can assure you
this delightful gift will illuminate it with your presence. It belongs here, like do all the
beautiful things and the wonderful people who made my stay here a life-changing
experience.» En prononcant ces derniers mots, elle a un sourire attendri à l’attention de Richard,
qui, dès qu’il perçoit son sourire, baisse le regard.



Le barbecue se met en branle. La soirée avance dans le plaisir, ponctuée par de vives discussions
et des chansons. À table, Sarah prend place entre Lise et Richard. Elle boit plus qu’à
l’accoutumée, et, sans être ivre, elle en ressent les effets sur son comportement. C’est loin d’être
désagréable. Elle laisse tomber ses défenses, ses barrières à l’endroit de Richard. Ils se donnent
d’occasionnels baisers, se caressent le cou et le menton à la volée, discrètement.

Mais au fur et à mesure que le niveau des bouteilles de vin baisse, ces baisers deviennent plus
fréquents et plus goulus. Pour Sarah, le plaisir de boire et de manger s’agrémente de celui de
sentir l’authentique réciprocité de leurs sentiments.

Même si elles ont pris un coup solide, Sarah et Lise sont largement assez alertes pour constater le
manège auquel se livre Pierre Marchand : il garde subrepticement les bouteilles de vin à
l’extrémité de la table opposée à l’endroit où elles sont assises. Lorsqu’il resert Sarah, il verse
toujours un peu moins de vin dans sa coupe que dans celle de tous les autres. En fait, il en met
bien davantage dans celle de Lise. Pour une quelconque raison, il cherche à la soûler. Lorsque
Pierre fait ça de nouveau, Sarah et Lise se regardent, se sourient d’un air entendu, puis partent à
rire comme deux malades, en appuyant leurs fronts l’une sur l’autre, sous le regard tout aussi
hilare de Richard. Les Barenaked, même s’ils ne savent pas trop ce qui se passe, sont toujours là
quand il s’agit de rire et d’avoir du fun. À la fois suivante, Lise décide que ça suffit. Elle se lève,
contourne la table où ne restent plus qu’une douzaine de convives car l’heure est avancée, saisit
une bouteille de rouge entamée, puis se penche vers Pierre Marchand, le contemple entre quatre
z’yeux et lui chante un petit air des Who:

Who are you?
Who? Who?
Who? Who?
I REALLY WANT TO KNOW! 4

Les rires et les applaudissements fusent de partout. Lise demeure un moment sur place à regarder
Pierre d’un air inquisiteur. Elle s’est appropriée la charge politique contenue dans les mots de Pete
Townshend et sait que Pierre, qui est un garçon sensible et intelligent, a bien compris son sous-
entendu. Pierre n’entend pas plus à rire. Il retire la bouteille de la main de Lise et lui dit, par-dessus
le grabuge :

«Tu veux savoir qui je suis, Lise? Je suis son réalisateur. Demain, je veux travailler avec
une artiste qui a toute sa tête, OK?»

Lise regarde Sarah. Malgré la distance, Sarah a bien entendu Pierre. Après avoir braqué un
dernier regard sur Pierre, Lise retourne s’asseoir à sa place. Les rires ont fait place à un silence
malaisé. Steve, le premier exécutant des Barenaked, dit, en aparté à ses compagnons : «He’s
right, though.» S’étant rassise à sa place, Lise prend sa coupe de vin plus qu’à moitié pleine, la
tend en direction de celle, presque vide, de Sarah, et la regarde d’un air de sollicitude appuyée en
disant, tout bas dans le silence parfait régnant autour de la table:

4 THE WHO; Who Are You? Sur un texte de PETER TOWNSHEND (1945- ). Chanson populaire sur phonogramme
microsillon intitulé Who are you?, éditeur phonographique Polydor, 1978.



«Would you care for some more red wine, dear?»

Les éclats de rire fusent de partout. Sarah et Richard sont cramoisis et pliés en deux. Lise, tout
aussi crampée, enlace les épaules de Sarah d’un bras tout en versant du vin de sa propre coupe
dans celle de son amie, sans faire aucun dégât. Devant les prouesses de sommelier de Lise,
l’assemblée chahute d’admiration : «Hooouuuuu…» Les rires reprennent de plus belle. Sarah doit
crier à l’oreille de Lise, pour qu’elle l’entende:

«I love you so much, Lise.»

Sur ces mots, Lise affiche, durant deux ou trois secondes, une mine assombrie, regardant Sarah
d’un air clairement mélancolique, avant de réadopter un sourire un peu forcé. Cette réaction
n’échappe pas à Sarah, qui baisse alors tristement le regard après un moment de surprise.
L’espace d’un moment, Lise et Sarah furent seules sur leur île, et y découvrirent un coffre au trésor
dont seules elles deux avaient la clef. Elles décidèrent spontanément de quitter l’île sans ouvrir ce
coffre.

Pierre s’est levé calmement et débarrasse les couverts vides de la table pour les emmener à la
cuisine. Il demeure absent du gazebo une bonne quinzaine de minutes.

Les convives demeurent dans la veine humoristique en commençant, à tour de rôle, à relater
diverses blagues et bons mots. C’est loin d’être là l’activité favorite de Sarah, Lise et Richard. Les
trois poursuivent la discussion, les deux amoureux enlacés. Pourtant, quand Michel, le seul des
quatre artisans collaborant avec Sarah encore présent, demande à Richard s’il connaît une bonne
blague, ce dernier s’exécute. Sarah et Lise sont très surprises. Elles prêtent l’oreille. Pierre vient
reprendre sa place entretemps.

La blague de Richard s’avère être en fait une allégorie, une espèce de métaphore politique. Il la
raconte en français, mais rapporte tous les dialogues en anglais. Un chasseur Québécois est
arrêté en Ontario par un garde-chasse. Dans la cabine arrière du pick-up du chasseur, se trouve
une glacière contenant trois canards récemment abattus. Le garde-chasse examine un premier
canard. Il lui renifle le derrière.

«Son, just by sniffing this duck’s behind, I can tell it’s a Manitoban duck. Do you have a
Manitoba provincial permit to hunt ducks there?»
«Of course I do, officer», répond le Québécois dans une élocution anglaise correcte et
dépourvue de tout accent français. Le chasseur produit un permis de chasse en règle de la
province du Manitoba, lui permettant d’y chasser le canard. Le garde chasse répète son inspection
avec les deux autres canards. Leur reniflant le derrière, il affirme qu’il s’agit là de canards de
l’Ontario et du Saskatchewan, respectivement. À chaque fois, le chasseur produit des permis de
chasse en règle, issus de ces deux territoires. À la fois exaspéré et surpris de la situation, le garde
chasse félicite le chasseur pour sa dextérité et son respect des lois. Par curiosité, il lui demande
d’où il peut bien provenir, pour détenir autant de permis de chasse de diverses juridictions.



«Fait que là, le chasseur de canards se baisse les culottes, il montre son cul au garde
chasse pis il lui dit: “You’re the expert, aren’t you? Go ahead, sniff it!”»

Les convives, incluant Lise et Sarah, demeurent un long moment pliés en deux, la bouche ouverte,
sans émettre aucun son, leurs visages s’empourprant à vue d’œil. Lorsque les rires fusent enfin, le
plus proche voisin de la maison de Pierre donne des coups sur la clôture en bois délimitant les
deux propriétés en criant «Cut it out!» Il faut bien dire qu’il est passé vingt-trois heures. Lise
rétorque en criant : «Speak white !», suscitant d’autres rires.

Edward, des Ladies, a emmené deux bouteilles d’un excellent porto et propose à l’assemblée de le
savourer à l’intérieur, pour ne pas déranger davantage les voisins. Sa suggestion est bien
accueillie, sauf par Pierre qui n’affiche pas de réaction.

«Come on, Pierre, let it out. Nobody’s drunk here right now. Everybody is pleasant. We’ll
just have a little glass of port and call the night off, OK?»
«Sure.»

La discussion est maintenant plus calme alors qu’on savoure le porto d’Edward, porto qui est
réellement à se rouler par terre. Lise, qui se cherche un condo sur la Rive Sud de Montréal, en
discute avec un artisan-collaborateur de Sarah qui compte bientôt vendre le sien. Lars Westwind,
qui dessine, selon les lignes directrices élaborées par Sarah, les plans du futur atelier personnel de
Pierre, fait état à ce dernier de l’avancement des travaux. Sarah et Richard sont affalés sur la
causeuse, se caressent, se parlent tout doucement. Avec l’abolition momentanée –due à sa
consommation de vin-- des frontières tracées par sa ratio, Sarah renonce du fait même à tout essai
de prospective au sujet de son avenir avec l’homme qu’elle aime, et elle en est consciente.
Richard savoure cet abandon sans se soucier de son évanescence.

Le téléphone sonne. Pierre quitte la salle de séjour et décroche le combiné dans la pièce voisine.
Quelques minutes s’écoulent. Il réapparaît. «Mark Jowett for you, Sarah. Closing time,
everybody», dit-il avant de s’engager prestement dans l’escalier menant au deuxième étage. Lise
observe Pierre grimper les escaliers deux à deux, et l’entend ouvrir une porte, puis des tiroirs.
Chaque claquement de tiroir qui se ferme est pour Lise un coup de feu porté à Sarah. Lise panique
et ne peut s’empêcher de suivre Sarah vers le téléphone. Des nuages noirs se forment dans le
cœur de Lise. Ces nuages pleuvent de l’encre, l’encre du contrat liant Sarah à son employeur.
L’encre s’agglutine dans les ailes de l’ange et menace de le faire tomber.

Lise se place devant Sarah alors qu’elle saisit le combiné. Cette dernière touche doucement et
gentiment le bras de Lise, comme dans le but de la calmer, et la regarde durant la conversation qui
suit.

«Yes, Mark.»
«Good evening, Sarah. How are you?»
«I’m fine, thanks. How are you?»



«Doing good, thanks. Sarah, we have big changes going on at the agenda. We have to move
out from Lars Westwind’s to another production plant, for the last stretch. You’re flying with
Pierre to New Orleans tonight, from Mirabel. Your flight is scheduled for take off in 56
minutes, but American Airlines will hold it till you get there, no more than 15 minutes. That
leaves you enough time considering Mirabel is a 20 minutes drive from where you are.
Somebody will pick you up in New Orleans. He’ll be holding a sign with “Solace” written on
it. In Mirabel, don’t lose time returning the car to Tilden. Leave it on four way flashers on the
departure carport, and report directly to gate six.»

Durant le speil de Mark Jowett, Sarah laisse descendre sa main le long du bras de Lise, agrippe la
sienne et la tient fermement. Sarah tente de conserver un regard impassible et de ne pas laisser
paraître son envie de dire non, son désir de ne pas partir, de rester. Un bref coup d’œil lancé à
Lise lui dit qu’elle n’a pas réussi à masquer ce désir. Lise a tout vu. Sarah pense que Lise entend
peut-être très bien ce que Jowett dit, car le volume sonore du combiné téléphonique lui semble
élevé.

«Any questions before you go, Sarah?»

Sarah a un moment d’hésitation malaisé. Elle contemple Lise et voit que cette dernière est pendue
à ses lèvres.

«No, Mark, no questions. I’ll be going now.»

D’un geste fulgurant et précis, Lise retire le combiné téléphonique de la main de Sarah, qui n’a
absolument rien vu venir. Lise s’adresse posément à Jowett, avec une élocution anglaise de
niveau professionnel, et avec le sourire de surcroît.

«Come to think of it, Sir, we do have a question. This is Sarah McLachlan’s dearest friend,
here. I’d like to know why production may not be entirely terminated at Lars Westwind’s. His
is a terrific work environment. Moving Mrs. McLachlan and Mr. Marchand over to the U.S. for
a week makes no sense and is the most lunatic move I’ve seen in my entire career. Can you
explain that to me, Sir?»
«Is Sarah McLachlan gone to catch her flight, Mrs. GasBay Superstar of 1979?» Sarah peut
entendre Jowett parler sur le combiné, tant son volume sonore est effectivement élevé.
«Sir, you are a pathetic little creep. The lousy shithole you call a record company is so
dependent upon Sarah McLachlan to go ahead that you’ve grown to hate her. You’ll do
anything to make her miserable.»
«Shoot your mouth all you want, you fucking loser. All I’m telling you is this: if Mrs.
McLachlan misses her plane because of you, I’ll sue you so bad you’ll be begging for
quarters for the rest of your stupid life. Silly bitch. Didn’t you get the warning when she left,
the first time you met her, slowpoke? When she’s in Maple Syrup Land for work, Sarah
McLachlan is ON COMPANY TIME. I don’t mind if you hang around with her while she’s
there, but she basically belongs to us.»



«Fuck you, you slimy bastard. You’re talking about her like she was your property. No one
owns Sarah McLachlan save herself. Do you hear me?»

Mark Jowett raccroche net. Sarah veut s’éclipser. Lise la retient. Elle se sent en train de couler,
comme une épave que son armateur a renoncé à renflouer. Lise retient Sarah par les deux bras et
la dévisage fixement. Les larmes surgissent. Lise doit parler à travers ses pleurs.

«Is this how it’s going to happen everytime, Sarah? You’ll let them take you away, again and
again? I WON’T LET THEM DO THAT TO YOU!»

Mais Sarah est forte et robuste. Elle traîne Lise dans son sillage jusqu’à la porte de la maison,
contournant Richard qui n’a rien perdu du discours de Lise.

«I’ll be back, Lise. I have to go, let me go.»
«Don’t go, Sarah. They need you. Without you, they’re nothing. Set your frontiers right now
before it’s too late. They’re manipulating you so you’ll close your eyes and won’t see us
anymore. Can’t you see? SARAH. LISTEN TO ME!»

Lise se traîne aux pieds de Sarah, convulsive, en larmes. Elle finit par lâcher prise, effondrée,
recroquevillée sur le drive-way en garnottes, se tenant le ventre en hurlant pendant que Sarah
s’éloigne pour aller chercher sa voiture chez Westwind.

Richard part à la suite de Sarah, qui marche d’un pas rapide sur le chemin.

«Sarah, Lise is right. If you don’t set your limits now, chances are you’ll always delay it,
until they’ve got a complete hold on you.» Richard doit parler à voix haute, Sarah s’éloignant
d’un pas rapide et lui tournant le dos.

«That’s easy to say for you! YOU’VE GOT IT MADE! YOU HAVE ARRIVED!», crie Sarah en se
retournant et s’arrêtant. D’où ils sont, ils peuvent entendre Lise hurler dans la maison de Pierre
pendant qu’elle câsse tout. «Je perds tout ce que j’aime», répète-t-elle à quelques reprises,
tantôt grommelant, les dents serrées, tantôt haletante d’une fureur où s’entremêlent folie et
passion. Richard agrippe Sarah par les épaules pour la retenir et la regarder droit dans les yeux.
Elle détourne le regard.

«I’ve always remained true to my heart, Sarah. THAT’S HOW I GOT IT MADE», lui crie-t-il avec
colère. Avec vigueur, Sarah se défait de l’emprise de Richard et reprend sa marche vers la rue
Guenette.
«Yeah, you’re a real Saint. I’ll write a good word for you to John Paul the Second. They
should rename your village Saint Richard Dee Packet». Elle se retourne de nouveau vers lui,
en marchant de reculons, criant.
«YOU’RE A MAN, RICHARD! RINGS A BELL TO YOU? A MAN! THE LEADING SPECIES, FOR
CHRISTSAKE!»



Cinquante mètres plus loin, Sarah se retourne une dernière fois pour contempler la scène. Un
véhicule de la Sûreté du Québec est arrêté devant la maison de Pierre. Ce dernier s’explique avec
un agent. Richard est assis au beau milieu de la route, tête baissée et secouée de soubresauts.
Lise est emmenée vers le véhicule de patrouille par un autre agent. Passant devant Pierre, elle lui
crie «Toé, j’ai ton portrait, mon hostie d’hypocrite».

Sarah revient cueillir Pierre avec son auto de location. Les agents lui posent quelques questions,
et notent des renseignements de ses pièces d’identité. Lise est assise sur le siège arrière du
véhicule de la Sûreté, la tête appuyée, le visage tourné vers la lumière de l’habitacle. Les larmes
mettent de brillantes étoiles à ses yeux. Sarah l’entend hurler. L’habitacle étant très éclairé, Lise ne
peut la voir qui l’observe. L’agent de la SQ est en communication radio avec sa base.

«Chargé de relève Pays-d’en-haut au CDT Mascouche, pour une interrogation au CPIC,
retour en crypto, identité sensible.»
«CDT à l’écoute.»
«Prénom Sarah, nom de famille McLachlan, j’épelle, mike charlie lima alpha charlie hotel
lima alpha novembre, DDN un neuf six huit, zéro un, deux huit. S’il y a une description
physique, donnez la moi.»
«Un mètre soixante dix. Yeux bruns, cheveux bruns. Témoin en bas âge d’une tentative de
meurtre, dossier RCMP de 1973, Halifax, Nouvelle Écosse. C’est complet.»
«Dix quatre. On ferme le dossier zéro zéro un à zéro heure sept, voies de fait dommages
matériels avec menaces, mais pas de plainte, pas de poursuite. On emmène Madame
Jalbert au CH de Saint-Jérôme, détresse psychologique.»

Pierre conduit pendant que Sarah sanglote. On contourne Richard, assis sur la chaussée pendant
que l’agent de la SQ lui demande de se relever. Le trajet les menant de Morin Heights jusqu’au
terminal Mirabel de Aéroports de Montréal les fait passer devant la résidence de Le studio. Sarah
demande à Pierre d’y arrêter deux minutes. Il le fait à contrecoeur. Sur place, Sarah entre dans la
salle à manger par la porte coulissante déverrouillée. Les Ladies ne sont pas encore rentrés mais
ne tarderont pas. Sans un bruit, elle se rend dans la cuisine. Au dessus du comptoir, il se trouve un
babillard où on peut laisser des messages et autres documents à l’attention des résidents. Elle tire
de son sac une photo Polaroid prise par Richard durant l’après-midi, à l’ombre d’un amélanchier.



Elle glisse la photo dans une envelope, y écrit «Richard Séguin» et l’épingle sur le babillard. Elle
sait que Richard entre ici tous les matins pour se faire un allongé. Sinon, les gens d’Audiogram la
lui remettront sûrement.

Il y a une longue escale à New York. Les vols ne reprennent qu’à cinq heures. Sarah s’étend sur
un banc et s’assoupit.



L’AGENT DE BORD SARAH MCLACHLAN, MATRICULE 202457, EST TERRIBLEMENT EN RETARD pour la
mise en place des couchettes des wagons-lit. On approche de Matapedia, et des dizaines de
passagers attendent toujours, assis dans tous les recoins. Elle entame la mise en place d’une
couchette, s’arrête avant la fin pour en entamer une autre, doit arrêter de nouveau pour embarquer
quelqu’un à Campbellton, prend sa pause-repas au wagon-restaurant tout en chantant Wish You
Were Here de Pink Floyd, accompagnée par Richard Séguin à la guitare, dans un amphithéâtre de
cinq mille passagers attendant après leur couchette. Diverses indications figurent sur sa partition,
dont : 17 passengers getting on at Trois Pistoles, so hurry up. Allegro vivace.

Regardant par la fenêtre d’une chambre de wagon-lit, chambre qui est un foutoir de draps et de
couvertures pêle-mêle, elle s’aperçoit elle-même, accroupie sur le plancher de marbre d’un hall
d’entrée d’immeuble à bureaux. Il doit être presque minuit. Des attache-case jonchent le sol, en
position verticale, disposés au hasard. Une voix se fait entendre à l’intercom : Sarah, you’re fired.

Toujours endormie, la tête appuyée sur Pierre, elle dit : «Please don’t.» Pierre est songeur. Il la
regarde un bref instant, puis reprend sa jonglerie.

Ils se posent à New Orleans à sept heures trente. Alors qu’ils franchissent la douane et accèdent à
la salle des pas perdus, le spectacle qui s’offre à Sarah lui soutire d’abord un sourire narquois, puis
un sentiment d’impuissance et d’anéantissement.

Un garçon de son âge, dix mètres devant elle, tient un écriteau doté de l’inscription convenue,
dans un lettrage élégant. Elle se fait une note mentale de retenir cette typographie pour la
présentation visuelle de l’album.

L’homme est beau, jeune, bien fringué et a l’air hyper-sympathique. Il a exactement la même
chevelure que celle de Richard Séguin. Il semble directement sorti d’un spot publicitaire télévisé
faisant la promotion de quelque chose, n’importe quoi, mais n’importe quoi qui coûte cher. C’est
même pas subtil de la part de McBride et Jowett. C’est extraordinairement vulgaire. Un accès de



violence psychologique et institutionnelle, dirait un Michel Foucault ou un Alain Touraine, accès
d’une exceptionnelle brutalité. Le message est clair et assène Sarah avec la subtilité d’un coup de
poing sur la yeule ou d’un coup de pied dans le cul. L’homme lui sourit.

Sarah perd son sourire narquois et retourne en elle-même, à l’envers du dehors. Bien qu’elle garde
la tête haute, elle baisse le regard. Que fera-t-elle? Elle examine les possibilités. Les opportunités.
Celles du nord-ouest, de n’importe où, de nulle part. Elle fait des bilans, examine mentalement des
portes non-identifiées, cogne à chacune. Son corps est froid et nu. Un océan de chaleur, devant
elle, l’invite à y régresser. Elle pourrait y chercher la sécurité, le fera probablement. Elle sait que le
désir de sécurité peut aussi être une poigne qui l’entraînera vers les bas fonds, une poigne aussi
vieille qu’elle. Comment parviendra-t-elle à se faire entendre de ses semblables si elle demeure
immergée dans sa régression, dans son refus des risques de l’actualisation de soi?

Elle ferme les yeux.

Dans le noir, elle entend Lise Jalbert hurler. Lise hurle jusqu’à épuisement, couchée dans son lit,
en cuisinant, en regardant la télé, dans son travail, en écrivant des mots. Des mots-hurlements.
Des phrases hurlantes de détresse, d’affection, de compassion. Elle n’a pas choisi la sécurité.

Dans le noir, elle voit Lise Jalbert retontir à Saint-Venant, à la scierie artisanale de Richard Séguin.
Elle l’entraîne à l’écart.

«T’as des nouvelles de Sarah?»

Richard enlace Lise, appuie sa tête sur la chevelure rousse de sa fan des premiers jours.

«J’en ai pas, Lise. Tu sais, Sarah a fait son choix. Elle pouvait choisir. Elle est une victime
consentante. Manipulée, mais consentante. Faut que tu l’oublies.»

Lise éclate de nouveau.

«JE PEUX PAAA… AAA… AAA… AAAAAS…»
«Oh, allez, il le faut. Il faut continuer. Ton album a énormément de succès, Lise. Ça marche
pour toi. Tu es en nomination pour au moins 75 trophées à l’ADISQ, incluant celui de la
découverte de l’année qui frise le plus naturel, gériboire. Il y a des gens qui t’aiment. Tu es
importante pour eux.»

Il se recule un peu, et la saisit par les épaules. Il lui adresse un regard plein de confiance. Dans le
visage de Richard Séguin, il est écrit le mot demain.

«Mets ta tristesse dans les mots de ton prochain album. Non seulement ça va te faire du
bien, mais ça va aiguiller ceux qui vont les écouter. Ça va les aider, eux, à faire les bons
choix de vie, au contraire de ceux de Sarah. C’est pour ça que l’Art existe, Lise. Uniquement
pour ça.»



Richard la serre très fort contre lui. Lise s’en ressent. Elle se sent bien auprès de lui, et
substantiellement plus près de son prochain matin. Elle désire faire l’amour avec lui, mais se
refuse cette possibilité. Elle est trop fragile, son équilibre est précaire. Ce n’est pas le moment
d’ajouter blessure sur blessure. Elle se relèvera pour péter le feu et prendre la place qu’on voudra
bien lui donner, avec entièreté et passion.

Sarah rouvre les yeux. La salle des pas perdus de l’aérogare de New Orleans a laissé place aux
gradins bondés du BC Place Stadium de Vancouver, où 45 mille personnes assistent à une partie
de canadian football. Les Montreal Alouettes sont en ville et mènent 12 à 3 contre l’équipe locale,
les British Columbia Lions. On va débuter la seconde demie. Sarah est assise aux côtés de
l’homme de l’aéroport, Ashwin Sood, qui revient manifestement du bar. Il vient de s’asseoir, équipé
de deux verres de Kokanee.

«Ah. The beauty sleep is over. You know, Sarah, you miss a lot of good action when you
close your eyes like that… like me, tucking my belly in to crawl my way across 45 sitting
people», dit Ashwin d’un air taquin en regardant Sarah et en lui tendant son verre de bière.

«Mmmmh... That’s not half as good as the sight of your gorgeous behind, handsome. So
take it easy on the beer, so the sight remains attractive in the future…»
«OK, weirdo. Oh, Sarah, could you hold my beer for me for a minute? I must get something
in my pockets.»

Ashwin sort un petit écrin rigide recouvert de velours de sa poche. Il le tient à plat sur sa main,
prend l’air du penseur de Rodin et observe Sarah du coin de l’œil, affichant un sourire entendu.

La machine à penser McLachlanienne se fait aller à fond les turbines, alors que Sarah réalise ce
qu’Ashwin va lui demander dans quelques secondes. Un peu plus d’une année s’était écoulée
depuis la tumultueuse soirée chez Pierre Marchand, à Morin Heights. La carrière de Sarah
McLachlan suit son cours. Le ruisseau est devenu rivière.

L’album Solace fut offert au public en décembre 1990. Il connaît un succès modeste, mais dans
tous les pays du monde où prédomine la langue anglaise. Sarah y a effectué une tournée de
présentations publiques en première partie d’artistes plus connus, et ça continue. Les critiques
sont très élogieuses, et le public, conquis. Sarah constate que Bill Dherry avait parfaitement
raison : le public a besoin de ressentir de l’empathie et de l’admiration pour une célébrité arborant
tous les traits d’une personne ordinaire, timide et recluse. Aucun critique ne se rend compte que le
niveau médiocre de ses aptitudes techniques exerce une fascination sur le public de ses
prestations scéniques. Les gens s’y reconnaissent et en éprouvent le besoin. Cela fait en outre
mieux ressortir ses textes, car pendant que les gens ne sont pas distraits par des performances à
couper le souffle ou par des chorégraphies cheap, vulgaires et racoleuses, ils peuvent davantage
se concentrer sur les contenus textuels; à preuve, le silence sépulcral qui règne dans les lieux où
elle présente son matériel, et les tonnerres d’applaudissements qui succèdent.



Conséquemment, elle est invitée partout, sur les chaînes de télé de toute l’Amérique du Nord, les
stations de radio. Elle accorde des entrevues à une foule de magazines. Elle participe au tournage
de trois vidéos promotionnelles, dont une qu’elle signe à titre de réalisatrice. Au jour de ce match
de canadian football, en septembre 1991, Sarah a cumulé des redevances d’exploitation totales,
toutes sources combinées, de deux millions et demie.

Non seulement Ashwin Sood sera-t-il un jour son époux, mais également, il fait partie de son
équipe de musiciens-exécutants. Il opère les outils chargés d’assurer la régularité des intervalles
diachroniques du matériau musical, en l’occurrence la batterie et les percussions. Ashwin se
déploie dans le temps avec symétrie et régularité. Elle trouve cela ironique de la part de Nettwerk,
de l’avoir accouplée avec un homme qui pallie au défaut d’ancrage imaginaire qui la caractérise.
Jowett et McBride étaient rusés et intelligents. Ils n’ont eu aucune difficulté à comprendre qu’en la
compagnie de Richard Séguin, la pensée de Sarah entrait dans l’ordre de la métaphore. Elle se
déployait dans un telos, une direction déterminée car dotée d’un sens, celui de l’avènement d’une
véritable identité collective, territorialisée, sémantisée et dotée d’un ICI : la collectivité dont Lise et
Richard faisaient partie, la collectivité québécoise.

C’est un euphémisme de dire que les big cheese de Nettwerk ne voulaient pas voir cela arriver. On
ne peut mettre mondialement en marché un produit déterminé ethniquement au plan de ses
structures. Il fallait que le produit Sarah McLachlan soit déterritorialisé, ne comporte aucun ancrage
dans un quelconque télos géopolitique. Il fallait l’éloigner de Richard Séguin, et la mettre en
présence de son absolu contraire. Ashwin était jeune, svelte et maniéré, sans être efféminé. Il
venait de partout et nulle part, ayant grandi, tout comme Sarah, dans une province brittanique
dépourvue de contenu national. Ashwin était apatride, comme Sarah. Tout pour lui était un ailleurs.
Et au lieu de vivre une riche métaphore intérieure, il en produisait une dans son travail, une
métaphore totalement désincarnée : une pure métrie diachronique. Sarah crut qu’elle était
paranoiaque. Mais elle se rappella les mots du groupe rock Nirvana, entendus sur un disque
audionumérique qu’elle vient tout juste d’acquérir:

Just because you’re paranoid
doesn’t mean they’re not after you. 5

Et, de toutes façons, Ash était un gars réellement charmant. Il assumait pleinement et sereinement
son statut de futur mari sur commande, au service d’un client externe, Nettwerk. Il ne semblait pas
ressentir le besoin de vendre la mèche à sa fiancée, car il estimait beaucoup Sarah et avait la
certitude qu’elle n’était pas dupe de la sale petite game jouée par les deux enfants de chienne qui
dirigeaient Nettwerk. Pour Sarah, Ash était tout aussi victime qu’elle. Il était manipulé à des fins qui
n’auraient pu être plus sordides. Cela attirait la sympathie de Sarah. Elle et son fiancé étaient deux
parias, deux vagabonds, deux damnés de la terre. Tous deux n’avaient aucun pouvoir et n’en
voulaient aucun non plus. Ils voulaient simplement être heureux, et ils décidèrent tous deux, sans
rien en dire l’un à l’autre, qu’ils voulaient être heureux ensemble. Ils décoreraient leur cage pour en
faire un endroit agréable malgré tout.

5 NIRVANA; Territorial Pissings, sur un texte de KURT COBAIN (1968-1994). Chanson de musique populaire sur
disque de données de format CD-AUDIO intitulé Nevermind. Éditeur phonographique Warner Brothers, 1991.



Ashwin ouvrit l’écrin, pour révéler une bague de fiançailles.

Sarah devait néanmoins penser à sa sécurité, face à l’horrible manège qu’effectuaient Jowett et
McBride, dévorés qu’ils étaient par l’appât du gain et par le désir de soutirer du travail de Sarah le
moindre cent de profit, au mépris le plus complet de la décence et de la dignité humaines.

Lorsqu’elle et Ash devinrent amoureux, six mois après leur rencontre à New Orleans, Sarah
entreprit de se trouver une résidence secondaire personnelle secrète, qu’elle serait
rigoureusement seule à connaître, et où elle pourrait entreposer ses choses personnelles et
intimes : quelques documents, testament, actes notariés; les trois lettres non-ouvertes de Richard
Séguin; l’écrin en broderie fabriqué par la sœur de Richard, qu’il lui avait offert; la sérigraphie de
Lars Westwind; et quelques menus objets ramenés de Halifax. Cette cachette lui servirait de
retraite fermée pour créer ses futurs produits, pour peindre, pour dessiner. Morin Heights l’attirait et
lui semblait l’endroit tout indiqué. Au Québec, Sarah fonda une société «à numéro», c'est-à-dire
une entreprise privée dont le nom était une série de chiffres assignée par le Gouvernement du
Québec. Elle en était l’unique actionnaire et employée, sous un nom d’emprunt.

Son anonymat était donc assuré, pour toutes les tractations et démarches nécessaires à
l’obtention et au maintien de ce pied-à-terre. Elle passa une entente avec l’hôtel Manoir Saint-
Sauveur. Chaque fois qu’elle séjournerait à sa cachette, l’administration et la réception de l’hôtel
simuleraient, auprès d’éventuels curieux, le séjour de Sarah entre leurs murs. Ils disposeraient de
son numéro de téléphone cellulaire et y achemineraient toute requête, tout appel.

Profitant de ce qu’Ash était absent de Vancouver pour 14 jours, dans le câdre d’un contrat
d’exécution technique qui l’obligeait à séjourner en Nouvelle-Zélande, Sarah se rendit à Morin
Heights dans le secret le plus total, quittant son appartement en pleine nuit par la porte de derrière
en jogging pour prendre un taxi à quatre pâtés de maison de là, ses bagages étant déjà à
l’aéroport. Il faisait froid au Québec, ce jour de mars 1991, ce qui lui permettait de se couvrir d’une
tonne de vêtements, ajoutant davantage à son anonymat. Elle passa plusieurs jours à arpenter le
village de Morin Heights et les environs, recherchant les chalets et terrains à vendre, les visitant,
tenant un bilan écrit des lieux visités pour l’aider ultérieurement dans son choix.

Ce bilan ne lui fut toutefois d’aucune utilité. À la quatrième journée de son séjour, elle repéra un
endroit pour lequel elle eut le coup de foudre. À un endroit le long de la rivière traversant le village,
se trouve une digue qui servait autrefois à alimenter une roue à aube. Au début du siècle, cette
roue était reliée à un arbre rotatif d’une longueur de 50 mètres. À l’autre extrémité de l’arbre, un
cabanon accueillait une turbine qui alimentait les 20 maisons du village en électricité, et ce
jusqu’en 1915, année où Morin Heights fut enfin reliée à un réseau moderne. Il devint par la suite
une écurie, qui servait d’abri à l’unique cheval que possédait encore la Municipalité.

Les villageois appellaient ce lieu Seale’s Power Mill. Le cabanon servait depuis une cinquantaine
d’années d’entrepôt pour la voirie municipale. Tout était en état lamentable, mais le lieu avait un
incroyable potentiel. Il était près des propriétés voisines, ce qui faisait l’affaire de Sarah, et en



même temps il était entouré d’arbres et d’arbustes qui le cachaient de la rue, une rue sans issue.
Elle comptait parmi les voisins immédiats Nelly Johansen et Daniel Hedgeman, qui s’impliquaient
tous deux activement dans une foule d’activités culturelles locales destinées essentiellement à la
diaspora anglophone. La digue et les rapides voisines offraient un fort joli coup d’œil, et
permettaient la baignade, aux dires de l’employé municipal avec qui Sarah négocia l’achat. Ce
dernier fut rondement mené, et pour des clopinettes. Sur le chemin du retour vers le terminal
Dorval, Sarah arrêta en la ville de Saint-Jérôme et y recruta un entrepreneur en construction
résidentielle. Elle lui remit quelques esquisses et le rétribua sur le champ. L’entrepreneur allait
s’occuper des travaux dans les semaines à venir.

Profitant d’une nouvelle absence d’Ash pour cause professionnelle ainsi que d’une pause dans son
propre calendrier de tournée mondiale, Sarah effectua un autre périple à Morin Heights deux mois
plus tard pour prendre possession de sa tanière. Tout était parfait. L’entrepreneur avait fait un
boulot exceptionnel, les esquisses et instructions de Sarah avaient été respectées à la lettre. Elle
emménagea ses effets personnels, se procura de magnifiques meubles de chalet usagés dans un
marché aux puces, dans la localité voisine de Lachute. Elle plaça ses reproductions et objets d’art
sur les murs. Sarah adorait sa cachette. Elle y demeura deux jours de plus, écrivant, concevant
des plans de futures chansons, se reposant.

Sarah baptisa son repère Le Quattro Stagioni. Non seulement affectionnait-elle cette célèbre pièce
musicale, mais de plus, son repère était effectivement habitable en toute saison… et arborait au
registre municipal le numéro civique 4.

Elle devait ensuite s’envoler pour l’Angleterre où elle effectuera trois présentations publiques, très
attendues, de Touch et Solace, y rejoignant son équipe de musiciens, incluant Ash, qui devaient y
aller par d’autres vols.

«Sarah, will you marry me?»

Une réception clôtura les trois présentations Anglaises de Sarah. Elle fit connaissance avec un tas
de gens intéressants, oeuvrant dans son domaine, parmi lesquels le principal gestionnaire du
réputé sublabel 4AD, Ivo Watts-Russell, qui vouait à Sarah une grande admiration. Il présenta
Sarah à Lisa Gerrard, une artiste que Sarah admirait depuis des années.

Dans l’intimité de leur chambre d’hôtel, Sarah et Ash s’enlacaient tendrement au lit.

«What was your business trip in Montreal about?» C’était la toute première fois, depuis les huit
mois qu’ils se connaissaient, qu’Ash affichait la moindre curiosité au sujet de l’emploi du temps de
Sarah. Elle attribua cette curiosité à l’accroissement de leur intimité et au nouement de leurs liens
amoureux.



«I met an investment advisor there. Someone quite good, who had been recommended to
me a while ago by one of Pierre Marchand’s friends», mentit Sarah dans le seul but d’assurer
sa sécurité personnelle. Ce chalet était d’une importance cruciale pour elle. Jamais personne
d’autre qu’elle n’y mettrait les pieds. Quelque chose en elle hurla les mots RICHARD et LISE. Elle
biffa ces noms de sa pensée. Ce faisant, elle prit une grande inspiration et expira un peu plus
bruyamment qu’elle ne l’eut souhaité.

«What are you sighing about, dear?», lui demanda Ash, la serrant dans ses bras, lui donnant un
baiser sur le front.
«Just tired, that’s all. I don’t know about you, but it’s been seven rough days for me.»

Elle rendit ses baisers à Ash, avec affection. Ils firent l’amour.

«Yes, Ashwin. I love you. I want to be your wife.»

Pour célébrer leurs fiançailles, Sarah loue un phare océanique désaffecté, situé à une centaine de
kilomètres au nord d’Halifax. Le premier retour de Sarah dans sa ville natale depuis trois ans avait
été bien médiatisé. Une foule impressionnante fut autorisée à l’acclamer sur le tarmac de
l’aérogare local. Un souper en famille succède. Ash est naturellement chaleureusement accueilli
par la famille de Sarah. Les jeunes fiancés quittent Halifax en automobile de location le lendemain,
pour une insolite et poétique retraite de deux semaines, dans l’isolement total d’une haute tour de
phare, dans un câdre sauvage de pic rocheux et venteux.



SARAH FOUILLAIT LA SURFACE DE L’OCÉAN DE SES YEUX-PHARES. Elle avait des dizaines de mètres de
hauteur. Bien qu’elle fut construite en solide maçonnerie, elle sentait néanmoins la force des vents
qui tourbillonnaient autour d’elle, cherchant à la déstabiliser. À l’aide de ses puissants yeux-
phares, elle finit par repérer ce qu’elle cherchait : un petit chalutier, sur la mer démontée, avec
Richard Séguin à son bord, qui examinait la surface des flots d’un air épouvanté et hagard pendant
que Lise Jalbert tenait la barre. Richard cherchait Sarah. Il leva les yeux en direction du regard-
phare de Sarah, et lui cria : «BRIGHTER! I CAN’T SEE HER! TURN IT ON BRIGHTER, FOR
HEAVEN’S SAKE! OR ELSE SHE’LL DIE!»

Étendue sur le dos aux côtés d’Ash, Sarah se tourne fréquemment la tête, laissant échapper des
bribes de mots. Ash se réveille et l’épie. Elle dit : «I can’t.» Ash trouve que les rêves de Sarah
semblent fréquemment la perturber. Cela s’était intensifié récemment.

Le calendrier de tournée de Sarah demeure soutenu durant toute l’année 1992. Cela n’empêche
pas Sarah de s’occuper de ses affaires et de consacrer davantage de temps à la création de
nouveaux plans pour de futures productions.

Elle créé sa propre firme de représentation d’affaires, Tyde Music Publishing, Inc., qui assurera
dorénavant les relations commerciales avec Nettwerk Records, ainsi que la gestion de portefeuille
de Sarah. Elle engage un fondé de pouvoirs, qu’elle fait recruter par une firme de chasseurs de
têtes. Son nouvel employé, David Ryan, lui coûtera très cher mais dispose d’une expertise
reconnue. Il avait dirigé de main de maître le service du marketing de l’Orchestre Symphonique de
Toronto pour le remettre sur les rails et en faire une entreprise rentable, trouvant de nouvelles
sources de financement et de nouveaux partenaires de commandite corporatifs. Il avait négocié
une nouvelle convention collective avec les musiciens de l’Orchestre, tout en préservant sa
rentabilité.

L’embauche de David Ryan permet à Sarah de ne recourir désormais à Bill Dherry qu’à titre de
conseiller artistique et stratégique. Bill, qui était débordé depuis des années, n’en affiche nulle
déception.

En février 1992, la tournée de Sarah, en première partie du collectif d’artistes The Grapes of
Wrath, l’amène à Montréal. Elle doit effectuer sa présentation devant mille personnes seulement.
C’est peu. Elle en conclut à l’obstacle linguistique. La plupart des villes où elle se produisait étaient
situées dans des contrées à prédominance anglo-saxonne. Sa présentation est cependant fort
bien accueillie.



Sarah et Ash séjournent au Méridien, au Complexe Desjardins. Au lendemain de la présentation,
Ash doit rapidement quitter pour Toronto. Il remplace au pied levé le batteur de The Barenaked
Ladies pour une présentation publique et avait quatre jours de répétition devant lui. Sarah lui dit
qu’elle veut rendre visite à des amis à Morin Heights –ce qui était au demeurant exact. Mais elle
comptait également passer deux ou trois jours au chalet, seule, dans l’isolement le plus total. Elle
en avait réellement très envie.

Pour sortir de Montréal avec son automobile de location, Sarah emprunte un dédale de rues
résidentielles. Elle entreprend de se rendre à Morin Heights par le chemin Arthur-Sauvé, plutôt que
par l’autoroute des Laurentides, en s’assurant qu’elle n’est pas suivie, comme elle fait toujours
chaque fois qu’elle va au chalet.

Elle quitte l’autoroute 640 pour s’engager sur Arthur-Sauvé, qui est à cet endroit l’artère
commerciale du dortoir périurbain et paradis fiscal middle-class nommé Saint-Eustache. Elle a
encore trente minutes de route devant elle avant d’arriver à Morin Heights. Cette artère est jonchée
de commerces, de centres commerciaux, de restaurants à la chaîne, comme toutes les artères
commerciales de cités-dortoir d’Amérique du Nord. La circulation est infernale.

«Freeways, cars and trucks», se dit Sarah en pensant à une chanson de Tom Waits qu’elle adore.

Alors qu’elle est arrêtée à un feu rouge, la bannière d’un centre d’achats, en bordure de la rue,
attire son attention.

Centre commercial Sauvé
35 MAGASINS ET BOUTIQUES

SAM 11 FEVRIER DEVANT HMV
NOUVEAU RICHARD SEGUIN EN VENTE

A u x   p o r t e s   d u   m a t i n
SIGNATURES D’AUTOGRAPHE AVEC L’ARTISTE

A COMPTER DE 14 HEURES

Sarah perd tout contrôle et ne peut résister à l’envie, ne serait-ce que de revoir Richard à son insu.

Au moins 200 personnes attendent en file pour faire dédicacer leur nouvelle acquisition. Sarah
acquiert l’album et prend place dans la file. Elle observe Richard durant son attente. Il est radieux.
Il dédicace chaque CD, 33-tours et musicassette avec amabilité, regardant chaque client dans les



yeux avec le sourire, demandant son prénom. Les clients partagent cet enthousiasme. Sarah
prend peur. Le barrage est en train de céder à nouveau. Ça augure mal. Elle est maintenant
fiançée. Elle épousera Ash et aura des enfants avec lui. Et que dira-t-elle à Richard? Qu’a-t-elle à
lui proposer? Son amitié? C’est impossible. Jamais Richard et elle ne pourront être amis.

C’est son tour. Elle présente son achat à Richard.

«Iune dédicace piour Sarah, s’il vous play.»
«Bien sûr», lui dit Richard en la regardant et lui souriant. Il prend le CD, en retire le feuillet et y
appose un court texte, et sa signature. Il le lui rend.
«J’espère que ça va vous plaire.»
«Merci», lui répond-elle en lui souriant. «Vous seriay libre pour allay prendre une verre avec
moi, une peu plus tard?»
«Bien sûr. Disons… dans 45 minutes, au coin d’Arthur-Sauvé et Saint-Émile? C’est tout près
d’ici.»

Richard se présente au point de rendez-vous à l’heure convenue. En le voyant marcher le long de
l’infernale artère commerciale, Sarah adopte spontanément un sourire fendu jusqu’aux oreilles.
L’espace d’un moment, Richard et elle sont seuls sur une île d’espoir. Elle en devient presque
léthargique, et entreprend, dans la lune, de traverser Arthur Sauvé alors que le feu est au rouge
pour se diriger vers Richard, passant près de se faire tuer.

La réalité les rattrape rapidement. Ils sont attablés à un quelconque débit de boissons situé près
du mail commercial. Sarah a pris une bière, et Richard, un double scotch. Tous deux n’en mènent
pas large. Cette rencontre est inutile, Sarah le voit bien. Rien de bon ne pouvait en sortir. Ils ne se
sont à peu près rien dit. Les formalités d’usage, la température, le travail. Le verre de Richard est
vide, il doit quitter pour Saint-Venant, du travail urgent l’y attend.

«Richard, je vieux m’exciusay pour two ce que j’ay dit le soir où on s’ay quittay à Morin
Heights. Je m’en veux de m’aytre laissay emportay comme ça. J’ai eu raisonn de m’ouvrir à
twa. Tu ay si vrai. Avec toute cette bullshit qui nous entoure, ça fay du bienn.»
«Mais tu es excusée depuis longtemps. J’ai trouvé ta photo, au dessus du comptoir de la
cuisine, au guest house, avec ton petit mot. C’est une délicate attention. Je la conserve
précieusement.»
«A-tiu quelqu’iune dans ta vie?»
«Non. Marthe habite toujours dans la maison, et moi, dans mon atelier. Mais on se parle
beaucoup», répond Richard en se levant.
«Tiu vas être okay pour condiuire? Pieut-aytre je devray te ramenay chez toi. Tiu habites si
loin d’ici. Cay pas bon de fayre toutt ce chemin toutt seul.»
«Je vais être correct, t’en fais pas.»
«Je me demand qu’ay-ce que Mart diray si elle me voyay te reconduire chay twa.»



«Elle serait contente de te rencontrer. Elle t’aime beaucoup depuis qu’elle s’est procuré
Solace.»
«May il faudray que je fasse semblant qu’il say rien passay entre nous, n’ay-ce pas?»
«Non, tu n’aurais pas à faire semblant de quoi que ce soit. Elle attend pas ça d’une artiste
comme toi.»
«Alors laysse mwa te reconnduire. Tu as biu.» Sarah s’est levée et suit Richard vers la sortie
du bar.
«Sarah, ce que je vois en toi, c’est tout, sauf un chauffeur de taxi.»
«Si tiu voyay realment tout en moi, tu saisiray la moindre tchance d’aytre avec moi, Richard.
Tu ay en train d’exprimay une reproche en refusant que je consacre une djournay de mon
temps precious à te reconduire chay twa. Alors tes reasons pour refusay mon lift, tu peux
te lay garday.»

Richard s’en va.

Alors qu’elle reprend place dans son auto, le barrage cède de nouveau. La tête appuyée sur le
volant, Sarah se vide de ses larmes, et ce n’est pas une mince affaire. Il y en a beaucoup.

«Why the hell did I do this? What’s wrong with me?»

Elle écoute le CD de Richard dans son auto, en route vers Morin Heights. La première pièce, Avec
toi, rend compte de la pertinence de la dédicace que Richard a écrite sur le feuillet de couverture:



Le texte d’Avec toi décrit, à mots couverts, avec exquises poésie et discrétion, et aussi avec une
infinie tristesse, les retrouvailles de Sarah et Richard à la garçonnière de la résidence, un an et
demi auparavant. Richard mettait sa tristesse dans son art, pour la sublimer, la rendre plus
tolérable peut-être.

Tu vois, je suis resté amoureux, maladroit
Je suis venu t’attendre, tout comme autrefois
La doublure déchirée, le cœur à ciel ouvert
Ton parfum sur le cuir, ton amour sur ma peau
Souviens-toi, partir voulait dire
Rire de ces mensonges, de ces routes sans réponse
Je voudrais te conduire, sous un ciel immense
Tout près du cours d’eau, là où on s’est connus
Le temps je l’ai volé pour te retrouver
Le temps je l’ai volé pour être avec toi
Avec toi au grand jour

Elle allait faire de même dans son prochain album. Un drôle de dialogue allait s’entamer. Un
dialogue condamné à demeurer secret, en raison de la différence de langue d’expression et du
caractère strictement local de la célébrité de Richard. Seul un illuminé isolé qui serait à la fois fan
de Sarah et de Richard pourrait dépister cette correspondance par media commercial interposé.
Cette éventualité semble très hypothétique à Sarah. Une inquiétude, toutefois, subsiste en elle : si
Sarah doit devenir très célèbre, Richard demeurera-t-il aussi discret qu’il l’est présentement?

Sarah travaille fébrilement sur ses textes, durant ses trois jours au chalet. Elle repense à sa
rencontre avec Richard, au bar, à Saint-Eustache. Si Richard n’a manifesté aucun désir à l’endroit
de Sarah, durant leur rencontre, même si elle sait très bien qu’elle est celle qu’il désire plus que
tout, c’est que Richard estime que ce qu’elle a à offrir ne lui convient pas. Elle perçoit dans cette
absence de désir une forme inconsciente de reproche. Si Richard était vraiment amoureux d’elle, il
accepterait et même solliciterait n’importe quelle forme d’implication de la part de Sarah, aussi
ténue que cette implication puisse être.

Bang !  Sarah a le premier couplet et le premier refrain de son immortel chef d’œuvre, Good
Enough, sur papier.

Hey your glass is empty, it’s a hell of a long way home
Why don’t you let me take you, it’s no good to go alone
I never would have opened up, but you seem so real to me
After all the bullshit I’ve heard, it’s refreshing not to see
I don’t have to pretend, she doesn’t expect it from me

Don’t tell me I haven’t been good to you
Don’t tell me I have never been there for you
Don’t tell me why nothing is good enough

Pour elle, le comportement de Richard Séguin était investi d’une forme très insidieuse de rapport
de pouvoir : il lui semblait implicitement nécessaire que Sarah adopte l’idée que lui se faisait des



relations amoureuses pour que ces dernières puissent exister. En filigrane, se lisait encore et
toujours, dans la perception de Sarah, le désir de manipuler l’autre, Ce qu’elle lui offrait n’était
simplement pas assez bon ou assez bien pour qu’il laisse tomber les remparts de la ratio. Par son
interrogation finale, Sarah signifie qu’elle conteste cette frontière que Richard maintient, en
refusant que Sarah lui donne un lift pour Saint-Venant, alors qu’il vient de caler un double et qu’il
pète assurément le point zéro huit.

Le deuxième couplet de la chanson lui viendra le lendemain, suite à un incident grave, et s’inscrit
très exactement, toujours du point de vue de Sarah, dans la même thématique. Sarah aime à
l’occasion se procurer des bonbons, en plus d’être passée maître dans l’art d’en faire. Au
supermarché du village, à deux pas du Le Quattro Stagioni, il y a un petit comptoir de confiserie
fine. Sarah s’y choisit quelques articles et passe à la caisse. Lorsqu’elle pose ses bonbons sur le
comptoir, la cliente qui la suit dans la file a une réaction immédiate.

«Oh. My. Gawd. My daughter’s favorite candy. You’re lucky she isn’t here with me, you’d
see five li’l fingers snatching’em away.»
«But I’d be glad to give’er some», rétorque Sarah, souriant à cette jeune femme de trente ans,
qui à première vue ne semble pas être une personne très aisée pécuniairement. Elle a un allume-
cigarette en main, qu’elle tripote nerveusement, et dans l’autre, un pain industriel tranché «Pride Of
Montreal».
«Errr… SOME ? I’m afraid she’d grab them all ! If you walk in front of my place at 6 Echo
Lake when you get home, make sure the door is closed, or else take a big detour. Ronette
can smell these twenty feet away !» Sarah et la jeune femme éclatent de rire.
«If I see her, do you mind me offering here some?»
«Not at all, that’s very kind of you», répond la jeune femme en souriant, révélant une dentition
incomplète –ainsi que le fait que Morin Heights forme un ghetto linguistique tous niveaux
économiques confondus. Anglophones pauvres et riches y sont unis dans leur refus entêté de
s’intégrer à une sphère publique française.

Le 6 «Echo Lake» ne représente qu’un tout petit détour sur la route de Sarah, lorsqu’elle va à pied
du supermarché à son chalet. La journée est exceptionnellement douce pour la saison, et la porte
de l’appartement, lequel est intégré à une maison de rapport en piteux état –l’un des rares blocs à
appartements du ghetto--, est entrouverte. Sarah s’approche et tapote doucement sur la porte.
Une fillette de six ans portant un pyjama à camisole vient lui ouvrir. Cela surprend Sarah de voir
cette petite fille demeurer à l’intérieur par un si beau dimanche après-midi.

«Good day! I’m Mary. Are you Ronette?» dit Sarah d’une voix toute douce. La fillette baisse la
tête et porte la main à sa bouche sans mot dire, embarrassée. Sarah s’accroupit pour être à sa
hauteur et amorcer un rapprochement. Elle l’enlace par la taille et lui adresse son plus beau
sourire –et Dieu sait que le sourire de Sarah McLachlan peut faire fondre une demi-douzaine de
icebergs. «I just saw your mommy at the Market. She says you looooove candy! Would you
like some of mine? Your mom says it’s OK.»

Ronette examine les bonbons à un dollar chacun que Sarah tient dans sa main et affiche une
réaction enjouée l’espace d’une seconde. Mais, tout aussitôt, elle se tourne vers le fond de



l’appartement, d’où provient le murmure d’un téléviseur, et semble examiner une porte ouverte
d’un air craintif et apeuré. Ce faisant, son épaule gauche tombe sous la vue de Sarah; cette
dernière y remarque une ecchymose importante, pas encore cautérisée.

«Ooooh, Ronette, you hurt yourself. What happened?»
«I fell.»
«What is it that made you fall?»
«It was windy out», répond Ronette avant de s’emparer de trois bonbons à toute vitesse et de
faire mine de se pousser. Mais Sarah la retient par la taille. Alors qu’elle inspire pour s’adresser de
nouveau à Ronette, Sarah est interrompue par une voix masculine, tonnant en provenance de la
même pièce que le truchement de télé. La voix fait sursauter Ronette.
«Stop that lousy mumbling to yourself, Ronette. Is Donna back with my smokes?»
«No», répond Ronette.

Sarah utilise sa main refermée sur ce qui lui reste de bonbons pour forcer Ronette à la regarder.

«Is this man your daddy, Ronette?» demande Sarah à voix très basse.
«Yes», répond tout aussi doucement Ronette, baissant le regard.
«Is he the one who bruised your shoulder?»
«Yes, but I’d been naughty. I brought his radio in my room. He says I’m just good enough to
screw everything up. That’s why I can’t come out today.»
«Ronette, you don’t have to tell me why he did that to you. What he did is wrong. I’ll get you
help, dear. Take these and hide them in your bedroom, OK? They’re yours, but don’t you eat
them all in one day, sweetie.» Sarah lui donne le reste de ses bonbons. Ronette lui sourit et
s’éclipse.

Sarah se relève tout doucement, referme la porte derrière elle et rebrousse chemin en direction du
Le Quattro Stagioni. Elle fait une halte à la cabine téléphonique jouxtant le marché et effectue un
signalement anonyme à la Direction de la protection de la jeunesse, avant de retourner au Marché
du village se procurer d’autres bonbons. Alors qu’elle sort du Marché, 143 secondes plus tard,
Sarah est estomaquée de constater que la DPJ est déjà sur place, avec un véhicule de la Sûreté
du Québec et un véhicule ambulancier. «How did they do that?», se demande Sarah. Le père
s’explique avec force gesticulations avec un agent de la SQ, pendant que la mère discute avec
l’intervenant de la DPJ. Par la porte arrière ouverte de l’ambulance, Sarah peut voir Ronette assise
sur la civière, bien emmitouflée dans une couverture, contemplant avec un air émerveillé une
peluche que lui offre un paramédic réjoui, en l’occurrence un beau harfang des neiges dont on
peut ouvrir les ailes.

«I’m so happy for her. She deserves so much more than this shit she had.»

De retour au chalet, Sarah s’infuse de la menthe et s’attable, avec sa guitare, au second couplet et
au refrain final de Good Enough.



Hey little girl, would you like some candy
Your mamma said it’s okay
The door is opened, come out outside
No, I cannot come out today
It’s not the wind that cracked your shoulder
and threw you to the ground
Who’s there that makes you so afraid ?
You’re shaking to the bone
I don’t understand, you deserve so much more than this

Don’t tell me why he’s never been good to you
Don’t tell me why he’s never been there for you
Don’t you know that “why” is simply not good enough

La reprise finale du refrain juxtapose astucieusement ce que Sarah considère comme deux
incarnations apparemment différentes, mais au fond identiques, de l’exercice de la violence
comme moyen de maintien des structures de pouvoir dans la société, soit : la violence discursive,
par laquelle Richard Séguin veut obtenir ce qu’il désire de Sarah, et la violence physique, par
laquelle on enseigne aux individus les limites qu’ils ne doivent franchir dans leur actualisation de
soi –limites bien emblématisées du fait que Ronette demeure à l’intérieur pendant qu’il fait un
temps superbe à l’extérieur. Elle n’est pas plus autorisée à franchir la distance qui la sépare du
dehors, que Sarah ne l’est à franchir l’espace menant à l’intérieur de Richard.

Just let me try, and I will be good to you
Just let me try, and I will be there for you
I’ll show you why you’re much more than good enough

Le fondement de l’exercice de l’autorité est au cœur de Good Enough, une des chansons pop les
plus subversives jamais écrites, un élément précieux et inestimable de l’héritage McLachlanien.
Son propos est une invitation à outrepasser les frontières établies par ces fondements-là.

Elle prend le temps de rendre visite à Pierre. Ils font une sortie de ski avec son groupe d’amis.

Pierre a commencé à construire l’atelier de production conçu par Sarah et Lars Westwind, dans
une superbe maison qu’il vient d’acquérir et où il réside, au Lac Bouchette. Les spécifications de
l’atelier sont conçus en fonction des besoins de production spécifiques de Sarah, qui sera la seule
à l’utiliser. Les travaux seront complétés en 1994.

Sarah lui présente quelques unes des nouvelles pièces destinées à son prochain album.
Ensemble, ils en font une exécution sommaire, à titre d’exercice. Ils sont tous deux ravis du
résultat de l’exécution. Pierre s’avère particulièrement impressionné, non seulement par le
stupéfiant Good Enough, mais aussi par un texte de Sarah intitulé Fear, texte qui est une
description des raisons que Sarah avait invoquées auprès de Richard Séguin pour justifier sa
décision initiale de ne plus le revoir, le soir où il était entré au cottage par effraction.

«THAT is a frightningly convincing vision, Sarah. It sounds incredibly real. Be careful it
isn’t.»
«Why?»



«Because whoever it could be you’re trying to keep away from you with these lyrics, may
find himself encouraged to keep hope he’ll be with you again some day. If you took the time
to write this, it may mean to him that you’re unconsciously nurturing the hope he may still
want you.»

Sarah est tentée de tout déballer à Pierre –le contenu d’Avec toi, l’espoir qu’elle a que si Richard et
elle peuvent nourrir leur amour à distance et in abstentia, ils se retrouveront peut-être un jour dans
des circonstances plus propices. Mais elle s’en garde. Sarah ne connaît pas la nature exacte des
relations entre Pierre et Nettwerk. Ce n’est pas que ça la préoccupe beaucoup; Pierre est un
employé de Nettwerk à même titre que Sarah, et il est parfaitement libre de gérer ses interactions
avec Jowett et McBride comme il l’entend. Mais elle est convaincue que Pierre a mouchardé à ses
patrons, ce fatidique soir d’août 1990. Il avait été les yeux et les oreilles de Mark Jowett durant
cette soirée, Lise l’avait bien vu. Conséquemment, malgré tout le respect qu’elle avait pour son
réalisateur, Sarah ne pouvait nullement se confier à lui autrement que pour les questions
strictement professionnelles.

Sarah est bien emmitouflée dans son lit, pour sa dernière nuit au chalet. Il est 22 heures. Elle a dit
à Pierre qu’elle séjournait au Manoir Saint-Sauveur.

Elle passe un coup de fil à Ash avec son cellulaire et converse avec tendresse et affection.
L’appareil Motorola prêté par Jowett est de grande qualité. Il est doté d’une puissance de signal TX
et d’une sensibilité RX supérieures, ne pèse que 250 grammes et ne mesure que 30 centimètres
de long. Elle a le numéro de téléphone de Lise Jalbert et décide d’instinct de l’appeler. Lise lui
manque, c’est criant.

«Oui allô?»
«Oui, bonsoir, Lise?»
«Oui, c’est moi.»
«Cay Sarah McLachlan.»

Aucune réaction de Lise, pas un mot. Un silence malaisé s’écoule.

«Sarah, je peux pas te parler. Je vais raccrocher.»

Sarah entend distinctement le son produit par le dépôt, par Lise, du combiné téléphonique sur son
socle, puis l’interruption de la transmission.

«Lise? Hello, Lise?», répète Sarah pour la forme. Lise a bel et bien raccroché. Sarah recompose
le numéro de Lise. Elle laisse sonner six coups, puis renonce, le cœur gros.

Elle s’étend sur le côté, bien couverte. Au pied du lit, dans son semainier, elle a enfoui les lettres
non-ouvertes de Richard Séguin. La vision embrouillée par les larmes, elle fixe le tiroir du
semainier. Bien qu’elle ait pris le soin d’isoler chacune des trois lettres dans un petit sac ziploc, ces
lettres continuent à crier. Elles réclament que Sarah les ouvre, pour qu’elles puissent exister, avant
qu’il ne soit trop tard.

Le sommeil accueille Sarah, elle s’y précipite avec soulagement.



SARAH EST ÉTENDUE DANS UN LIT, DANS UNE CHAMBRE À COUCHER INCONNUE. Elle essaie de dormir,
mais la luminosité, en ce grand jour, est élevée. Les rideaux ne la bloque que médiocrement. La
luminosité décroît soudainement. Intriguée, Sarah se rend à l’extérieur. Elle se trouve sur la rue de
Montréal où habite Jean-Omer Melançon. Lise et Richard sont là, le regard vers le firmament.
Sarah se place entre les deux. Elle regarde le soleil et constate que sa luminosité est
anormalement basse. «I turned it off so you can sleep», lui dit Richard, grelottant, enroulé dans
une couverture. Sarah se tourne vers Lise. Cette dernière regarde fixement le soleil. «Hi, Lise», dit
Sarah en lui touchant le bras. Ce bras est glacial. Elle la regarde attentivement. Lise est morte de
froid.

«LISE!», crie à tue-tête Sarah en se redressant sur son lit.

Elle demeure longtemps assise à reprendre ses esprits. Ce rêve était pourvu d’un fort coefficient
d’effet de réel.

«I hate these dreams. Why can’t I be left quietly alone?»

Mars, avril et mai sont consacrés à des présentations dans des villes étasuniennes, ainsi que dans
quelques villes ailleurs en Amérique du Nord. Les leçons de technique de scène et de maniement
des outils ne semblent pas porter beaucoup fruit : la qualité d’exécution technique des prestations
de Sarah laisse toujours autant à désirer. Le public, lui, se révèle de plus en plus conquis. L’effet
boule de neige est enclenché. À Detroit, au Michigan, Sarah attire cinq mille personnes qui lui font
un triomphe après une présentation de seulement 45 minutes. Lorsque The Grapes of Wrath
débute sa présentation, le site se vide au tiers. Sarah pourra très bientôt effectuer des
présentations en solo.

En juin, Sarah et Ash savourent un repos bien mérité dans la maison de ville qu’ils viennent
d’acquérir, à Vancouver, repos entrecoupé de sorties de plein air entre amis, de soirées, de
soupers. Ils ont une vie sociale trépidante. Le service municipal des arts demande à Sarah de
venir s’exécuter lors d’un bazar-bénéfice au profit des désoeuvrés. Le bazar se déroule dans un
petit square public d’un quartier résidentiel voisin et moins favorisé. Lors de la présentation, le
square est littérallement pris d’assaut. On a sous-estimé sa célébrité. Le bazar est un succès et on
amasse beaucoup d’argent.

David Ryan se présente chez elle un matin. Il y a du nouveau.



«Nettwerk wants a product release to occur no later than August 1993. What material do you
have?»
«I have seven songs ready, and three on the way.»
«Fine. The way things are heading, you’ll be entering production phase early next January.
Nettwerk has chartered the entire plant and residential facilities at Le studio in Morin
Heights. You’ll have it entirely for yourself and the crew. No sharing, no unexpected guests,
no nothing.»
«That must cost them a fortune.»
«Not that much, actually. Le studio has lost a lot of its luster in the past couple of years.
Many technical directors have deserted the place since Audiogram acquired it from its
founders. The infrastructure is aging, and Audiogram is not pumping any new money in. But
with Pierre Marchand at the helm, you’ll be in business. He knows the place by his
fingertips. Oh, talking about business… There’s something I want to tell you about. One of
Nettwerk’s minority shareholders wants to sell out. That might be an interesting option for
you.»
«I don’t know anything about corporate shareholding. Please explain.»
«Right now, Sarah, there are six chairs around Nettwerk’s decisional table. Each of these
chairs’ occupants holds a financial participation in it, at various degrees. There are 100
shares in circulation. Jowett and McBride each hold 26 shares. Both agree on all of
Nettwerk’s business orientations and control it entirely, as they total 52% of shareowning.
The 48 remaining shares are divided almost evenly among four other people, each one
secretly eavesdropping to other marketing companies. Debra Reed has 12 shares and
reports all decisions to MCA-Universal, Al Pomeranz to Warner, Dan Fraser to RCA, and
Julie Monahan to Bertelsmann Music Group. She’s the one selling out.»
«And they’re paid to eavesdrop, right?»
«Yes. They don’t have to do it, but the financial incentive is strong, from those other
marketers. Jowett and McBride invest a lot of Nettwerk’s income in talent research and
development. These other marketers want to know what’s up. Now, Jowett and McBride are
worried about Nettwerk’s dependency on you. Sarah, your products represent 8% of the
company’s quantitative output, and 76% of its revenue. But the downside to all their R&D is
the low dividend payout. It’d be better than nothing for you, though. You’d cash in a little
extra on your sales, which would eventually outflow your initial stock purchase costs,
depending on your future sales. Not to mention the profits which would eventually be
generated by other artists besides you. The Barenaked Ladies were just signed and are
beginning to rise on the sales charts. Skinny Puppy and Paul Van Dyk don’t do too bad
either. That’s good money in.»
«How much does Julie want?»
«Asking price is a million, but she’d settle for 750k, I’m quite sure. Her family is growing.
She needs a new home. If you keep eavesdropping for Bertelsmann, they’ll pay you 200k a
year. Easy money, and a grateful marketer, if EMI ever drops you.»
«Could that eventually happen?»



«Of course it could. Business is getting more and more out of hand, out there in the field.
Home computer technology is progressing in a totally freaky manner. Soon, low-end home
computer users will be able to import digital data over fucking telephone lines, turning
intellectual property into worthless crap. Can you imagine what it means for you, Sarah?»
«Honestly, no. What does it mean?»
«It means, rather than going to the store to purchase your stuff, home computer users could
import it over telephone lines, in digital format, without having to pay.»
«Shiiiiiit. That IS an ugly sight.»
«Yup. So you understand why marketers, these days, are fumbling towards ecstasy, rather
than manufacturing it like they used to. EMI is so desperate to increase their cash flow,
they’re willing to sell their top intellectual property, The Beatles.»
«They’re selling The Beatles? Holy shit. It IS kind of wild out there.»
«Now, you should be able to better understand why you should diversify your income
sources, and not put all your eggs in the same basket.»
«I’m reluctant to sit in the same room once a month with Jowett and McBride.»
«Sarah, wise up. Who am I?»
«You’ll sit there for me?»
«Of course I will. That’s my job ! You’re funny.»

Le marché est rapidement conclu. Le 3 décembre 1992, Sarah acquiert dix pour cent des actions
de Nettwerk.

L’automne 1992 est ponctué pour Sarah de quelques présentations publiques; elle marque gros
lorsqu’elle est invitée au Late Show de David Letterman, pour présenter Into the Fire. Quelques
observateurs mediatiques –de même que Jowett et McBride-- sont irrités de ce que Letterman,
lorsqu’il présente Sarah à 100 millions de téléspectateurs à travers le monde, décrive sa province
canadienne d’origine comme si c’était un pays. Letterman ne dit pas le mot «canada» une seule
fois. Dave Ryan apprend à Sarah que le geste de Letterman a semé une certaine panique même
au sein du gouvernement central canadian, surtout qu’on assiste présentement à un regain
d’intérêt, à l’échelle mondiale, pour la province de Québec et ses aspirations à la libération
politique.

Mais pour l’essentiel, durant cet automne, Sarah conçoit ses plans et tente d’accroître sa maîtrise
technique des outils de travail. Pierre séjourne à Vancouver tout le mois de décembre pour
seconder Sarah dans sa préparation. Il loge à l’hôtel aux frais de Nettwerk et touche un généreux
per diem. De toute évidence, Jowett et McBride semblent déterminés à mettre le paquet. Sarah
baptise le prochain album Fumbling Towards Ecstasy. Elle prend bien soin d’accorder une
redevance à Dave pour avoir trouvé ce titre. Elle a conservé un goût amer de l’immiscion non-
rémunérée de Darryl Neudorf dans son processus compositionnel, en 1989, et joue maintenant la
carte de la prudence.



Une des pièces qu’elle conçoit cet automne, intitulé Ice Cream, citera, motif pour motif, un passage
de la chanson de Richard Séguin Aux portes du matin, et même, par rapport à cette dernière, à un
point identique dans la chaîne signifiante. L’emprunt est réellement flagrant. Sarah n’arrive pas à
s’imaginer qu’elle s’en tirera. Lorsqu’il examine les partitions de Ice Cream et qu’il les exécute
sommairement sur ses instruments, Pierre ne remarque rien; ou, s’il le remarque, il n’en dit mot.

Sarah et Ash, en compagnie de deux techniciens de production recrutés à Vancouver, vont
rejoindre Pierre Marchand à Morin Heights le 7 janvier 1993, pour le début des travaux d’usinage
de Fumbling Towards Ecstasy. L’album doit être en distribution mondiale pour juillet. Trois des
quatre techniciens résidant au Québec et ayant travaillé sur Solace ont été réembauchés par
Nettwerk.

Sarah est accueillie à Le studio par Michel Bélanger, le PDG de Audiogram. Il y a aussi Alain
Ménard, dont la firme, Spectra, y détient une participation. On savoure vins et fromages. Bélanger
et Ménard remettent à l’équipe une dizaine de billets pour un match de hockey des Canadiens de
Montréal, demain soir.

Les lieux, à Le studio, sont impeccables. La salle de production elle même est très
impressionnante. Une immense baie vitrée y offre une vue splendide sur les collines et l’étang
avoisinants. La résidence est pimpante. On laisse Sarah et Ash occuper la garçonnière, pour
davantage d’intimité. Sarah a un haut le coeur en constatant que la doublure moustiquaire est
toujours déchirée et que le carreau de verre n’a pas été remplacé. La réparation de fortune
effectuée par Richard il y a deux ans est toujours en place. Mais Sarah se blinde. On est ici pour
travailler, pas pour relire des vieux photoromans italiens. Au moins, elle est soulagée qu’elle et Ash
ne trouvent personne assis sur la causeuse.

Le lendemain est une journée libre. On s’ajuste au décalage horaire, on se repose. On forme une
caravane de raquetteurs. Sarah ne peut s’empêcher de penser aux mots de Kurt Cobain, lorsque
le groupe s’engage, et pas par suite de son choix à elle, sur le même sentier qu’elle et Richard
parcoururent en mai 1990. La plaie n’est que fragilement refermée. McBride et Jowett ont donné
des instructions pour qu’on endurcisse Sarah, pour que la plaie cicatrise le plus rapidement
possible. Des millions en espèces trébuchantes pointent à l’horizon pour les deux investisseurs et
pour les quatre sangsues qui leur collent après aux réunions du C.A. de Nettwerk.

«I am one of those leeches. Jesus Christ Almighty. I am becoming my own jailor.»

Au village de Morin Heights, on prend le goûter. Un nouveau resto a ouvert ses portes, le
Ratatouille, à 300 mètres du Quattro Stagioni. Ça semble sympathique et attrayant. Sarah suggère
qu’on y entre. Un des techniciens exprime des réserves.

«How’s it called? Lee Rat At Who He? Jeez, Sarah, I dunno. I’d rather go somewhere with a
name I can pronounce without getting a mouth cramp.»

«If Richard Séguin was here, he’d give your mouth something other than a cramp, idiot. You’re one
of the reasons why Quebec wants out», pense Sarah pendant que les autres rient, à l’exception de
Pierre qui sourit poliment. Elle songe avec volupté au son que produirait le poing de Richard en
pulvérisant la dentition de cet affreux bigot.



Finalement, le groupe s’attable au Loco Local, dont le nom et le service sont dans une langue
convenable pour l’équipe, la langue bilingue. Un écriteau à l’entrée mentionne qu’on y sert de la
soupe / soup, et qu’on y trouve aussi une galerie d’art / art shop. La tenancière, une ressortissante
Française, les accueille d’un bonjour / hi.

Le soir venu, l’équipe se prépare à aller au match de hockey. Non que ça n’intéresse pas Sarah,
loin de là, mais elle préférerait aller au chalet. Elle réussit à se défiler, invoquant des révisions de
dernières minutes à son matériel, avant le début des travaux, demain. Ash s’avère difficile à
convaincre.

«I don’t understand, Sarah. It will be years before we have another chance to see the Habs
play at home. These tickets are worth fifty bucks each. There is going to be a hell of a crowd
there tonight. Yet you’d rather work. We have a three months’ worth of 12-hour shifts ahead
of us. Why don’t you let go a bit, for God’s sake?»
«I always do that before entering the studio, Ash. I just need peace and quiet, that’s all.
Look, treat yourself, if you want to go. You’ll be with the guys. Have a couple of beers, have
fun. Enjoy a cool night out. You don’t need me to be there for that.»
«For me, being with you matters more than hanging around with the others.»
«But we’re practically always together, Ash. It’s perfectly normal to seek some time on our
own, in our own world. Everybody needs to be alone now and then, engaged or not.»
«I don’t need it.»

Sarah s’assied à côté d’Ash sur la causeuse, appuie sa tête sur son épaule et lui prend la main.

«But I do, Ash. You have to respect that need. We have the rest of our lives to do things
together.»
«This hockey game is exceptional.»
«Certainly not anymore than me about to work in a studio that’s world-reknowned.»

Ash s’appuie les coudes sur les genoux, croise ses mains –évitant ainsi le contact de Sarah—et
regarde par terre.

«Everything revolves around you. It’s staggering. You should have seen our friends when
you were on David Letterman. They were all fucking hypnotized. The guys were drooling on
the floor. Three of them broke up with their girlfriends since then. Not to mention what Lou
Reed and Spike Lee said last week about you, after they saw your show in New York. I’d bet
you could have them jump into a goddamn hoolahoop if you wanted.»
«I didn’t ask for anything, Ash, and certainly not for any of that. I just want to do my stuff
without bothering anyone, and without being bothered. My career is my absolute priority.»



Ash s’empare d’un sous plat en céramique qui trône sur la table d’appoint, que Sarah utilisa plus
tôt aujourd’hui pour poser sa tasse de tisane. Il lance le sous plat droit devant d’une détente
fulgurante. Ça percute le mur. Ash se lève et appuie sa tête sur le mur à côté de la porte du
cottage, exactement comme le fit Richard autrefois.

«By Christ, I know that. I freakin’ know that. You gave up on Richard See-Gwenn for your
career. The love of your life. Gives you an idea of which piece I am on the chessboard. I’m
the fuckin’ career companion. I feel like I’m an expensive hubcap on McBride’s Mercedes,
and you’re the Mercedes.»

Comme elle le fit autrefois avec Richard, Sarah se colla contre le dos d’Ash amoureusement.

«I engaged with you because I love you. By my own free will. And I know you did, too.
That’s all I need to feel, Ash. Fuck those two bastards who believe they control us.»

Ash se retourne. Il embrasse Sarah, lui sussure à l’oreille.

«Sorry for the scene. I adore you. I don’t have the right to bother you with my emotional
insecurity at such a critical moment in your career.»
«It’s okay, Ash. It’s not your fault. We are both victims of all this shit around us. We were
faltered by it. We’ll make it through.»

Ils ont envie de faire l’amour, mais le match débute dans une heure. Il est temps de partir. Sarah
regarde la mini-fourgonette de Audiogram emporter son équipe en direction de Saint-Sauveur, d’où
ils prendront l’autoroute pour Montréal.

Elle ramasse quelques affaires, ses cahiers, son coffre de guitare, puis s’appelle un taxi.

Quinze minutes plus tard, elle franchit le seuil du Quattro Stagioni.  Le contracteur local engagé
par sa compagnie à numéros a bien fait son boulot de déneigement : l’accès et la toiture sont
impeccablement dégagés.

Tout en savourant de la tisane en feuilles et en synthonisant une chaîne FM de musique de
répertoire, elle peaufine un des textes qui figurera sur Fumbling Towards Ecstasy. Ce texte, intitulé
Hold on, est une évocation intentionnelle des sentiments qui l’habitaient au matin de sa dernière
nuit d’amour avec Richard. Avec ruse, Sarah a orchestré les paramètres textuels de façon telle
qu’on croira qu’elle décrit les derniers jours d’un homme atteint d’une maladie physique incurable.
Seuls des oreilles et des esprits attentifs déterreront les véritables intentions de Sarah : elle décrit
en fait la mortelle blessure causée par une rupture amoureuse à l’homme ainsi dépossédé. L’un
des vers de la chanson crache carrément le morceau:

This isn’t easier than the real thing.



Alors qu’à la radio le I Musici de Montréal attaque la Symphonie numéro deux, pour ensemble à
cordes et trompette, d’Arthur Honegger, sous la nerveuse et raffinée baguette de maestro Yuli
Turovsky, Sarah ferme les yeux et s’assoupit.

Ce soir-là, par une température de vingt sous zéro, Richard Séguin marche sur une route, non loin
de son domaine de Saint-Venant. Il marchera au moins cinq kilomètres avant de retourner se
coucher. Il marche d’un pas destructeur. Son pas cherche à lutter contre la maladie qui le ronge de
l’intérieur, la rage qui le détruit, le refus de redescendre de cet amour que Sarah lui a laissé
miroiter. Par son déplacement géographique, il cherche à repousser les murs de son enfermement
entêté dans l’absurde conviction que Sarah lui reviendra. La vélocité de son pas alimente sa
conviction qu’il peut repousser ces murs, qu’il sortira un jour de cette cage.

Il ne peut prôner la liberté du Québec s’il ne peut lui-même se libérer de la mortelle obsession
personnelle qui l’habite, à savoir, qu’il retrouvera Sarah un jour. En marchant, il accroît la superficie
de son monde intérieur. Deux heures de ce traitement l’aideront à retrouver le sommeil. Des mois,
des années peut-être, et il pourra tourner la page et aspirer à une vie amoureuse se déroulant
autrement que sur le mode pervers de l’illusion, de la rêverie éveillée, des projections chimériques
et régressives, lesquelles, tout en alimentant son souvenir d’une femme à peine sortie de
l’adolescence, l’éloignent des autres, ses frères, ses sœurs de lutte. Sarah lui a tourné le dos. Il
doit se rentrer cela dans la tête. Il le faut. Il veut vivre, travailler, avoir d’autres enfants –ce qui ferait
plaisir à sa fille pré-ado--, rendre ses semblables heureux grâce à son art.

Le vent, de ses bourrasques de 80 kilomètres à l’heure, s’acharne à essayer de lui soutirer la
couverture dans laquelle il est enroulé, dans cette glaciale nuit appalachienne. Le même sale vent
qui a réussi à persuader Sarah McLachlan de se fermer les yeux, comme le dit Laurence Jalbert
dans une chanson qu’elle mettra en marché dans quelques semaines, par le biais de son nouvel
album, Corridors. Non content de lui avoir volé son amour, le vent aimerait bien maintenant le
priver de sa couverture. Il la rabat obstinément autour de lui, de gestes rageurs, une rage
contaminant tout en lui, ajoutant à la frustration, à l’impuissance, à la colère de s’être lui-même
abusé de son amour pour Sarah.

«Je suis conscient que j’aurai jamais ce que je veux. Comment est-ce que j’ai pu croire le
contraire?»

Sur une crête du chemin, d’où on a une vue vers l’ouest qui atteint une centaine de kilomètres,
Richard crie. Il hurle au vent, à l’obscurité, cherchant à les dominer de quelque façon que ce soit.
Le visage tourné vers l’ouest, il cherche, de ses mains formant porte-voix, à projeter son cri le plus
loin possible.

«DO YOU HEAR MY WORDS, SARAH ? DO THEY EXIST FOR YOU ?»

Les lumières de Sherbrooke, la plus proche ville, à 75 kilomètres, sont visibles. En arrière fond, le
Mont Orford ressemble au ventre d’un géant endormi. Vidé de ses cris, incapable maintenant de
produire le moindre son, Richard s’effondre à genoux sur le chemin d’aggloméré toutes-saisons,
puis s’étend, se recroqueville sur lui-même dans l’inconfort du gravier goudronné glacé,



bredouillant de façon incohérente et indistincte, la bouche engourdie par le froid, 175 livres de
virilité brute admirée par des milliers de Québécoises, mais réduites au statut d’une pathétique
lavette rampante et pleurnicharde par une histoire banale d’amour qui a mal.

Bien qu’il ait connu un début de relation affective avec Lise Jalbert, cette dernière ne s’engagera
pas dans une relation à long terme avec un homme qui n’a pas fait son deuil d’une autre. Richard
aurait beau essayer de dissimuler ce deuil inachevé, Lise le détecterait à la longue. Sa sensibilité
n’a d’égale que celle de Sarah. Bien sûr, lors des rencontres sociales auxquelles Lise et Richard
sont tous deux présents, ce dernier projette toujours l’apparence d’un homme serein et heureux.
Cela a trompé Lise : elle ne cesse de relancer Richard, elle lui écrit des lettres enflammées, lui
téléphone régulièrement. Cet épisode amoureux qu’ils ont connu suite au premier départ de Sarah
de Morin Heights a eu sur Lise un impact émotif énorme. Richard ne donne pas suite. Quand elle
l’appelle, il ne lui répond pas, prisonnier qu’il est toujours du souvenir de Sarah.

Richard a su, par l’entremise d’amis, que Lise avait tout récemment rencontré quelqu’un. Cela le
soulage. Lise pourra, sinon tourner la page, du moins l’arracher et la brûler. C’est mieux ainsi. Cela
l’empêchera de céder à la tentation d’aller vers Lise, car c’est présentement la pire chose qu’il
pourrait faire.

«En 1985, j’eus été assez fou pour parcourir à pied les 4000 kilomètres qui me séparent de Sarah.
J’aurais cogné à sa porte, fiançé ou pas. Il y a quelque chose qui meurt en moi. Quelque chose
ou… quelqu’un. Ce quelqu’un, c’est le Hopeless Romantic que chante Steve Earle.»

Richard s’est levé. Il se met en route vers son atelier personnel. Il écrira. Oui, il écrira. Pour garder
le Hopeless Romantic en vie, le plus longtemps possible. Autour de lui, des amis sincères lui
procurent chaleur et réconfort. Et tous ne cessent de l’encourager : «écris, écris», lui disent-ils
tous. C’est ce qu’il fera.

La bouillore qui siffle, sur la cuisinière au gaz, tire Sarah de sa somnolence. Son sifflement de
clarinette se mêlait pourtant harmonieusement à la musique émanant de la radio. La symphonie de
Honegger fait place aux Kreisleriana de Schumann avec Emmanuel Levinas. Elle synthonise la
retransmission radio du match de hockey. C’est sur le point de se terminer. Une dernière tasse de
tisane et elle rentrera.

Sarah fait une dernière tournée de son petit monde, ne sachant pas quand elle pourra y revenir.
Dans le tiroir du semainier de sa minuscule chambre du deuxième, les trois lettres non-ouvertes de
Richard sont rangées sagement côte à côte. Leurs clameurs se sont tues quelque peu. Sarah se
doute bien que Richard aura sous peu une autre personne dans sa vie, ou qu’il renouera avec son
« ex » de longue date, celle avec qui il a eu une fille.

Dans l’autre petite chambre du second étage, elle s’est emménagé un inspirant atelier d’artiste; la
fenêtre donne sur la digue et les chutes. Son huile sur toile illustrant le poinsettia de Jane Siberry
avance bien. Elle a fermé les robinets d’alimentation en eau et en gaz, ne laissant comme unique
source de chaleur qu’un radiateur électrique fonctionnant à faible niveau.



S’éloignant du chalet, elle se retourne une dernière fois pour le contempler. Une veilleuse éclaire
un côté du bâtiment en permanence la nuit, une minuterie contrôlant son alimentation. Sarah est
effarée de constater que sa vie est en train de devenir un agencement de compartiments
étanches, tandis que, lors de son premier séjour à Morin Heights, il y aura bientôt trois ans, son
coeur vivait à ciel ouvert, contemplant les choix que la vie lui présentait, faisant un pas ou deux
dans une direction, puis rebroussant chemin pour en choisir une autre. Richard Séguin, qui à l’âge
de Sarah avait vécu dans une commune, avait sans doute parfaitement perçu ce trait de
personnalité et l’avait associé à son propre passé.

Aujourd’hui, alors que le chemin de vie de Sarah semble bien fixé, chaque aspect de sa vie était
devenue une unité spécialisée, comportant peu de points de contact avec les autres unités. Une
grosse machine bureaucratique, plus désincarnée que jamais quant à ses visées. Elle pensait aux
pots qui ornaient les étagères du petit espace-cuisine du chalet. Chaque pot renfermait un aspect
de sa vie. Sarah les ouvrait à tour de rôle pour assouvir des besoins qu’elle avait compartimentés.

«I’ve put those needs… into jars», pensa Sarah.

Sarah ne disposait ni du recul, ni des outils émotionnels et intellectuels requis pour se rendre
compte qu’elle tombait dans le piège de l’idéologie bourgeoise, qui consiste en une réification de
l’intangible, son compartimentage dans des camisoles de force qui ne seront jamais assez solides
pour empêcher cet intangible de prendre le large. L’affect n’est pas une chose qu’on peut ensacher
dans des sacs «ziploc», comme les lettres de Richard Séguin. Car plus on ferme le sac
hermétiquement, plus le contenu prend de l’expansion et finira par le percer. L’affect ne vit pas en
vase clos, il s’alimente à toute la vie, pas seulement entre les quatre murs d’une chambre à
coucher, ou d’une tanière en forêt.

Alors qu’elle observe son chalet, et malgré son inexpérience de la vie, Sarah a une arrière pensée
de crainte et de regret face à la direction que prend sa vie. Elle ne peut nommer cette arrière-
pensée, ce moment d’hésitation, ni même l’objet de son hésitation. Mais comme Sarah possède
une sensibilité et une intelligence émotionnelle supérieures, elle a conscience qu’il faudra, un jour,
qu’elle donne un nom à ces divers moments où sa vérité s’est révélée à elle : sa première
contemplation du poinsettia-mutant de Jane Siberry; l’extraordinaire regard de Richard Séguin,
lorsqu’ils se prélassaient parmi les bouleaux blancs; la saison de leur rencontre, c'est-à-dire la
place exacte de cette rencontre dans la vie de Sarah; ce moment précis, durant lequel elle n’a pas
envie de quitter son chalet, même si elle sait très bien qu’elle doit rentrer auprès de son fiançé,
qu’elle aime.

La perplexité la gagne devant ce constat. Elle repense à ce que lui dit Lise Jalbert un jour : on ne
peut avoir deux maisons.

Lorsqu’elle revient à la garçonnière, le match de hockey vient tout juste de se terminer. Elle a
encore 45 minutes de solitude devant elle. Le taxi la laisse dans le stationnement désert. Elle
actionne la serrure à combinaison et entre dans le cottage. Lorsqu’elle fait la lumière, elle sursaute
cinq centimètres de haut et lâche un cri de mort.

Ash est assis sur la causeuse en cuir, présentant exactement la même posture que Richard, lors
de son entrée par effraction, il y a deux ans.



«What’s with these guys? Have they both subscribed to The Leather Couch of the Month Club or
what?»

Elle s’asseoit à ses côtés. Ash n’a aucune réaction.

«What’s the matter, Ash?»
«Where were you.»
«I was on my own, like I told you I’d be.»
«And where is that?»
«Does it matter that much? I’ve been relaxing alone, preparing for tomorrow.»
«Couldn’t you relax alone here?»
«I didn’t come to Morin Heights to have my fiançé perform police questioning on me, Ash. I
need peace and quiet. That’s what I had tonight. I had a decaf latte in a small café in town,
and wrote a bit.»
«You left fifteen minutes after us. You really decided that in a big hurry, like you already
knew you were headed there. Yet you’d rather take a cab than ride there with us. It doesn’t
make sense, Sarah.»
«I just didn’t want you to get the wrong idea. If I had ridden with you to step out at the café,
I’m sure it would have looked even weirder, not only to you, but to the others, too. We don’t
need that kind of shit, 12 hours before beginning work in one of the five coolest and most
expensive production plants in the world.»

Sarah étend sa main et caresse les deux mains d’Ash, qui sont croisées devant lui, entre ses
genoux.

«If you can’t trust me, Ash, our engagement won’t last. We’re both entitled to some secrecy.
We’re individuals, not a twin-headed compound monster.»
«It’s not that I don’t trust you. I want to know you. All of you.»
«But it is mistrust. Making believe you’re out to the hockey game, but slipping out of the car
on last minute to spy on me? How am I supposed to call this, Ash? Car sickness?
Claustrophobic fear of being enclosed in the Montreal Forum? Besides, getting to know all
of me is a chimera. It’s just not possible at all, just like I can’t get to know all of you either.
We’re a changing, flowing magma, not a stamp collection.»

Sarah laisse un moment s’écouler avant de poursuivre.

«I’ll get ready to go to bed. One of us will have to sleep in the guest house’s fifth bedroom.»
«What are your further intentions, Sarah?»
«None for now. I just want to go to sleep. I need to be well rested tomorrow. What has just
happened is not good, Ash. I need time to think, and I believe you need it too.»
«What will we tell to the others?»
«Nothing. These guys are professionals. They’ve seen it rain. They won’t notice or mention
anything to anyone.»



SARAH SE TROUVAIT DANS LA CARRIÈRE DÉSAFFECTÉE située non loin de Le studio. Les parois de
cette carrière onirique étaient beaucoup plus abruptes que celles du lieu référé. Elles étaient, en
fait, absolument verticales.

Autre trait distinctif: le fond de la carrière comportait deux niveaux, bien délimités entre eux par une
autre paroi à la verticale. Chaque niveau comportait son propre étang. Sarah se baignait dans
l’étang du niveau supérieur, seule.

Elle contempla l’étang du niveau inférieur. Il était bordé par Le Quattro Stagioni.

Le vent se leva. Il menaçait d’emporter Sarah. Elle voulut prendre refuge dans son chalet. Elle se
laissa tomber, en planant, vers le niveau inférieur. Elle atterrit sans anicroche malgré le vent et
l’importance de la dénivellation.

Alors qu’elle s’apprête à entrer dans son chalet, elle constate que les parois de la carrière sont en
train de se rapprocher, et à la vitesse grand V. À un endroit de la paroi, se trouve la vitrine du café
où elle rencontra Mark Jowett. Ce dernier sirote un café en regardant calmement Sarah s’affairer à
chercher une solution à son problème.

Sarah se met à escalader la paroi le plus rapidement possible, pour éviter de périr broyée. À
première vue, vingt mètres la séparent du sommet. Là-haut, Richard Séguin lui tend la main et
l’encourage à escalader. Mais alors qu’elle grimpe, non seulement le sommet s’éloigne-t-il à vue
d’œil, mais de plus, même le sol, sous elle, semble s’enfoncer davantage. La paroi lui semble
bientôt prendre l’aspect d’une falaise des Rocky Mountains. Elle devient effrayée à tel point qu’elle
n’a le courage, ni de continuer à grimper, ni de tenter de redescendre. Une araignée grimpe la
paroi en sa direction. Ses mandibules ont l’aspect de deux bras. L’une agrippe la cheville de Sarah
solidement, alors que l’araignée lui dit, de la voix de Terry McBride: «What’s your problem?»

Se réveillant alors, Sarah doit regarder sa cheville pour s’assurer qu’elle a bien rêvé, et que
personne n’est effectivement en train de la lui tenir.

Elle demeure longtemps étendue dans son lit, à maudire ces satanés rêves. Pour la première fois,
elle songe qu’elle aimerait trouver le moyen de s’en débarrasser.

Les douzes semaines qui suivent en sont de travail acharné. Tout ici est sous contrôle. Sarah n’est
que rarement seule, sauf pour dormir. Il ne peut donc rien se produire qui détonne du reste. Elle
retourne au chalet deux fois durant cette période, profitant de moments où Ashwin exécute ses
propres tâches à Le studio, et prétextant quelque course à faire, au marché, à la pharmacie, ou au
village voisin de Saint-Sauveur, qui compte une plus grande variété de commerces.



Bien que Sarah et Ash fassent chambre à part pour tout le reste du séjour, l’attitude d’Ash, comme
celle de tous les autres musiciens, est exemplaire. Tous travaillent avec sérieux et passion. Le 30
mars, le réalisateur Pierre Marchand rassemble l’équipe pour lui présenter un premier montage du
produit fini. Le résultat est éblouissant. La facture insufflée à l’ensemble paraît à Sarah plus
accessible pour le grand public que ce n’était le cas sur Solace.

Sa perception s’avèrera juste. Fumbling Towards Ecstasy sera véritablement la ligne de produits
qui révélera Sarah McLachlan au monde entier. Le chiffre de ventes, rien qu’à la fin de 1993, après
six mois de mise en marché seulement, égale déjà ceux de Touch et Solace réunis. Elle a obtenu
que Nettwerk inclut à la présentation visuelle de l’album le tableau qu’elle réalisa à son arrivée à
Vancouver, celui au visage de femme aux yeux fermés.

Sarah effectue maintenant ses présentations publiques devant des foules de dix mille personnes.
Bien que les critiques et commentateurs mediatiques soient toujours aussi étrangement enclins à
souligner les lacunes techniques et les limitations innées qui affectent les prestations de Sarah –
lacunes et limitations qu’elle-même reconnaît, en son for intérieur--, le public s’avère imperméable
à ces réserves: ses réactions aux apparitions de Sarah sont hautement émotives. Hommes et
femmes sortent bouleversés de leur spectature. Les mots de Sarah, de toute leur simplicité, dans
leur quasi-nudité poétique tant ses formulations sont dépouillées et directes, frappent les gens au
cœur. Avec Good Enough, elle frappe réellement dans le mille. Des millions de personnes, de par
le monde, hommes et femmes, trouvent dans cette chanson un écho encourageant et stimulant, en
opposition à leur soumission résignée. La joie envahit leur cœur, au su de Good Enough : Sarah a
su trouver les mots qu’il faut pour les emmener ailleurs, vers des promesses d’actualisation de soi
dans le principe de réalité.

Une curieuse aura se déploie autour de Sarah. Un véritable culte se développe. Durant ses
représentations, elle remarque l’imposant cordon de sécurité qui la sépare du public. Plusieurs des
personnes assises aux premières rangées se lèvent doucement durant ses exécutions et
s’approchent du rebord de la scène, en la regardant fixement, hommes, femmes, jeunes et vieux.
Ces gens sont en transe. On les repousse tout aussi doucement vers leurs places. Ils y retournent
sans insister, le regard dans le vague.

Un critique de The Village Voice suggère l’idée que Sarah McLachlan représente, dans la culture
de masse des années 90, les idéaux libérateurs qui prédominaient trente ans plus tôt. Un
phénomène rare va se produire: Sarah va parvenir à défendre une parole libératrice et
émancipatoire, tout en faisant beaucoup, beaucoup d’argent. Rares sont ceux qui parviennent à
cela, depuis la fin de l’âge d’or de la contestation, au milieu des années 70. Ira Loomis, un des
critiques étasuniens les plus respectés, affirme avec certitude et autorité que

«… Sarah McLachlan is a beatnik who got lost in the parking lot at West Edmonton
Mall.»

Sarah fait la page couverture de Rolling Stone. Mais au contraire de Courtney Love, qui, le mois
d’avant, se montrait les totons pis la fente de la noune en costume de bain malgré son indéniable
talent, Sarah apparaît en plain Jane, en girl next door, sobrement vêtue, assise dans un champ,



des fleurs déposées sur ses cuisses, sur un arrière plan de lignes de transport d’électricité, un
sourire radieux et communicatif aux lèvres. Les ventes de Rolling Stone ce mois-là sont
astronomiques. Cela soutirera à son rédac’ chef un What the ffff… ? bien senti. Dans une soirée
mondaine, alors qu’il discute avec le VP, North American Operations, de Electrical Musical
Industries, il adresse une requête qui fera sursauter le super-larbin d’EMI :

«Can you find us about fifteen more Sarah McLachlans ?»

Dave Ryan siège mensuellement au conseil d’administration de Nettwerk, en lieu et titre de Sarah.
En novembre 1993, profitant d’une semaine de repos avec son fiançé et leurs amis à Vancouver,
Sarah s’informe de l’état des choses chez Nettwerk. Dave la met à jour.

«Dan Fraser has sold his ten shares. The company that paid him to eavesdrop on Nettwerk,
Radio Corporation of America, has merged with your own secret sponsor, Bertelsmann
Music Group. Jowett and McBride bought Fraser’s stock privately half and half. The other
minority holders are getting impatient at them. Divident payout is scarce. Whatever little
profit Nettwerk turns out is feverishly invested by Jowett and McBride in research and
development. They’re eager to find the way to success again. Nettwerk depends on you
more than ever. You now represent 6% of its product releases, and 91% of its income.»
«Can us minority shareholders really do anything at all?»
«Besides complaining? Yes… you can all sell out if you want to. That’s exactly what Jowett
and McBride are trying to do: incite the others and you to sell, so they can buy, and pay
themselves a huge dividend off your sales, without having to share it.»
«What’s happening with The Barenaked Ladies? Aren’t they hot?»
«Nothing near you, Sarah. They account for 5% of Nettwerk’s income. Skinny Puppy bring in
a little too. The remaining three percent originates from 22 different artists. Pathetic.»
«I believe you. Now, what are Nettwerk plans regarding me?»
«They want to hit the iron while it’s still hot, and send you back to the studio in six months
at the most. They want to cash in on the momentum.»
«In six months? Wait. I’ve nothing ready. Time to write new stuff is scarce, with my busy
tour calendar.»
«You won’t have to worry with that. Mark Jowett wants you to re-make six or seven songs
from Fumbling at Pierre Marchand’s new home studio in Morin Heights, with a minimal
musician crew. They’re looking for a more intimate overtone, something closer to Solace.
Marchand believes he can come up with such a minimalistic production that your fans will
barely notice the borrowing from Fumbling. And those who will might actually enjoy the
reworking… at least, that’s what Bill Dherry believes. Maybe you should discuss it with him.
As far as I’m concerned, Jowett’s idea is not bad at all.»

Après avoir pris congé de son fondé de pouvoirs, Sarah passe un coup de fil à Bill Dherry et lui
explique les intentions des dirigeants de Nettwerk pour sa prochaine ligne de produits, ainsi que
les sentiments qui l’animent face à ces visées.



«I’m reluctant to re-release material that is barely dated at all. I’m afraid it will appear as a
cheap attempt to make a fast buck with minimal effort, and ruin my image with the fans.»
«I understand your reservations, Sarah. I admit the gamble is a bit risky. Jowett’s idea is
strategic, and any strategy has a part of risk in it. Look. Nettwerk needs cash to invest in
R&D. They can’t depend on you forever. In five years from now, you’ll be 30. That’s a critical
age, in this line of work. You want to marry and have children, and Jowett and McBride
know it. As soon as you’ll be married, your image will be totally changed, furthermost when
you’ll become a mother, and it’s hard to determine if your fans will be drawn to that new
image. That’s why Nettwerk wants to cash in while you’re hot. Now, let’s look at Fumbling
Towards Ecstasy. Its production scheme is heavy. It is richly detailed and crafted, what with
quadruple guitar and vocal overdubs and stuff. Take the same basic material, rework it with
three or four musicians only. We record it as a live studio session, rather than multitracking
it with lots of overdubbing, to give it a more intimate look. Sarah, I think it will work. Look at
one of your own favorite pieces of music, Antonio Vivaldi’s Le Quattro Stagioni. The
composer set up two different arrangements of that piece, one for chamber orchestra, and
one for chamber players. Both are widely and equally popular. The same will apply to the
songs you will rework from FTE. Artistically speaking, it is a defendable and worthwhile
move, Sarah. It will appeal to both high-end art fans and to the core McLachlan fanbase.
Besides, best-selling artists are expected by the general public to release one album every
two years at the most. This project will satisfy that condition, and will give you enough time
to create original material for a 1996 release, 1997 at the most.»

Sarah remercie Bill pour l’extensivité de ses conseils. Il y a toutefois un autre avis qu’elle aimerait
recueillir, celui d’un artiste qu’elle estime énormément. Comme il est dix-sept heures à Vancouver,
elle ne craint pas de tirer cet homme du lit. Un décalage horaire de cinq fuseaux les sépare. Un
homme décroche le combiné après trois sonneries seulement. Elle n’est pas certaine que ce soit
bien lui.

«Oui, allô.»
«Pourray-je parlay à Richard, s’il vous play?»

L’interlocuteur observe trois secondes de silence. C’est trop au goût de Sarah. Elle regrette déjà
de lui avoir téléphoné. Il faut dire que nous sommes en 1993, et qu’on n’est pas encore à l’ère des
fucking afficheurs à marde.

«C’est moi.»
«Cay Sarah. Je suis tayllement contente de te parlay. Ay-ce que je te dérange?»
«Sarah. Wow. C’est super.» À son ton de voix, Sarah sait qu’il rit. Son appel semble lui faire
plaisir. Sarah rit à son tour.
«Ça fay longtemps depuiss le center commercial, n’ay ce pas? Est-ce que tiu vas bien?»
«Oui, je vais bien. Et toi?» Richard parle tout bas, d’une voix éteinte, comme s’il voulait masquer
toute émotion. Ça n’envoie pas un bon signal à Sarah.



«Je vay bien moi howssi. J’ay passay à traverse Aux portes diu matinn, Richard. J’ay
adoray. Say tellement beau. Surtoutt Avec twa. Tiu m’as faitt beaucioup playsir.»
«Je savais que tu aimerais. Mais tu n’es pas en reste avec Fumbling Towards Ecstasy. J’ai
trouvé ça très fort. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui m’interpellent. Je me vois
partout dans ton album. C’est capotant. À part ça, sais-tu que je pourrais te poursuivre pour
plagiat, grande coquine? T’es pas gênée, me piquer le bridge d’Aux portes du matin pour le
transplanter dans le refrain d’Ice Cream. Mais j’ai hâte à la suite.»
«Say justment de ça qui je veux te parlay.»

Sarah lui décrit les exigences de Nettwerk pour son prochain album et ses intentions de mettre en
marché des copies remaniées de sept pièces tirées de Fumbling Towards Ecstasy. Elle s’enquiert
du jugement de Richard sur la question.

«Le but de tes patrons, c’est de faire de l’argent. Ils veulent que tu publies le plus de
matériel possible, car les gens t’aiment et vont payer pour se procurer tes parutions. Le
problème, Sarah, c’est que tes patrons ont à ton endroit des attentes incompatibles avec les
capacités d’un véritable artiste. Un bibelot de salon se fabrique à volonté, mais le temps
requis au travail d’un artiste est imprévisible. Alors, Sarah, que veux-tu être? Une artiste ou
un bibelot de salon? Toute la question est là.»
«Je veux être iune artist.»
«Alors tu vas devoir imposer tes limites à ceux qui t’exploitent, Sarah. Comme Lise et moi
on te l’a dit. Ils te mettront pas à la porte, merde, tu es leur locomotive. Ils te font du
chantage avec ta clause de révocation univoque.»
«Ay pour toi, mon projet est incompatible avec le mission d’iune artist?»
«Oui. Ils veulent changer les habits de tes créations pour leurrer le public, espérant que les
acheteurs ne reconnaîtront pas les chansons originales. Au plan artistique, ce projet me
paraît médiocre et arriviste. Tu risques de perdre le respect de nombre de tes admirateurs.
Mais tu feras probablement beaucoup d’argent, car je suis sûr que techniquement, le
produit fini sera de haute qualité, surtout si tu travailles toujours avec Pierre Marchand, qui
est un artisan fabuleux.»

Sarah observe un silence réflexif.

«Questionne toi sur ta vérité intérieure, si tu en as encore une. Si tu agis à l’encontre de
cette vérité, tu te feras très mal, Sarah.»
«Pour toutt te dire, je count imposay au program deux ou trwa nouvayll creations, ay je
veux howssi inclure une remake d’unn œuvre de Tom Waits.»
«Ah oui?» Sarah sent un vif intérêt dans la réaction de Richard, et sait qu’elle a visé juste avec
l’étasunien Waits. Depuis une dizaine d’années, il est la coqueluche de l’intelligentsia
internationale. «Laquelle de ses œuvres?»
«Je vay reprendre Ol’ fifty five.»
«Excellent choix.» Elle sent le sourire renaître dans la voix de Richard. Il apprécie le clin d’œil.
Dans sa création, Waits fait allusion à son auto, une Chevrolet Bel Air 1955, un modèle presque
identique à celui que possède Richard. «Et surtout d’inclure de nouvelles créations, là tu



parles. Mais encore là, tu ménages la chèvre et le chou. Parfois, en voulant faire plaisir à
tout le monde, on finit par ne plaire à personne. À ta place, je mettrais les bouchées doubles
et j’opterais uniquement pour du matériel original, plus la relecture de Waits. Et tu IMPOSES
à tes boss une échéance pour début 1995. Si tes fans sont VRAIMENT tes fans, ils
attendront, Sarah.»
«Je vay rayflaychir. Merci de me donnay ton avis, je l’appraycie beaucoup. As-tiu day
nouvelles de Lise?»
«Lise a un nouveau conjoint. Elle vient de publier un album intitulé Corridors. Essaie de te
le procurer. Elle parle de toi. De cette soirée chez Pierre Marchand.»
«D’accord. Je t’en reparleray. Et toi? Tiu travailles sur du nouvow material?»
«Mais oui. Je vais publier début 1995.»

Sarah appuie le côté de sa tête sur le dessus du bureau de son étude, où elle est assise, dans son
magnifique townhouse de Vancouver. Plusieurs secondes d’un lourd silence s’écoulent. Elle est
prise d’un incontrôlable accès de mélancolie.

«Ay-ce qu’il y aura quelque chowse là dedans pour… m’interpellay, comme tu dis?»
«Je pense que oui, mais honnêtement, je préférerais que non. Il faut que je te sorte de ma
tête. C’est pas facile. Aide-moi en ne me contactant plus, OK?»

Sarah a la gorge serrée. Elle ne sait plus où elle en est.

«Je peux pas fayre ça. J’ai besoinn de toi.»
«Et pourtant, il le faudra bien. Je traîne mon deuil depuis presque trois ans, Sarah. C’est
pas normal. Tu es fiançée, et pas avec moi. Faut que je m’en sorte. Je dois raccrocher, fais
attention à toi, OK?»
«OK.»

La communication est rompue. Sarah demeure un long moment affalée sur son bureau, les yeux
pleins d’eau, la tête couchée sur le Globe and Mail d’hier, le titre à la une s’étalant en point de fuite
devant son regard :

Parizeau unveils
Referendum question

Sarah aime Richard, mais elle aime Ashwin. Et vice-versa. Elle aussi a un deuil à faire. Que ne le
fait-elle pas. Elle a un sérieux problème.



«I’m coming to a bad end», pense-t-elle, en se levant et se dirigeant vers la chambre à coucher.
Ash revient de Kansas City en fin de soirée, il avait un contrat d’exécution technique là-bas avec
un groupe d’artistes de Toronto, The Tragically Hip. Elle était invitée à passer la soirée chez des
amis, mais elle n’a envie que de dormir. De se réfugier quelque part, à défaut d’avoir facilement
accès à sa retraite fermée de Morin Heights. Le sommeil est une porte de sortie attrayante, mais
son absence à cette soirée serait remarquée, et auprès de gens importants –parmi lesquels il y a
deux ou trois bons amis à elle.

À la dernière seconde, elle bifurque plutôt vers la salle d’eau, pour se préparer à sa sortie. Elle va
tenter de faire ce dont Richard a convenu: tourner la page, oublier, se tourner vers demain, tout en
ayant une conscience diffuse qu’oblitérer le souvenir du premier véritable amoureux qu’elle ait eu
de toute sa vie sera une tâche quasi-impossible.

Trois mois de tournée intensifs et de voyages à travers le monde suivent. Sarah et Ash ont des
amis dans le monde entier. Ils louent une île polynésienne pour deux semaines d’isolement total,
en amoureux. Ils effectuent des travaux d’agrandissement et de rénovation onéreux sur leur
townhouse de Vancouver et acquièrent une résidence secondaire aux Bermudes, où ils ont des tas
d’amis, ainsi que des abris fiscaux.

On s’entend sur le titre de la prochaine ligne de produits, ainsi que sur son contenu. D’abord, le
titre suggère exactement le contraire de la réalité intrinsèque de la production : ce titre, c’est The
Freedom Session, alors que pour Sarah cet exercice découle de pures contraintes de production.
Elle n’a pas la moindre envie d’entrer en production immédiatement. Mais la crainte d’irriter son
employeur incite Sarah à plier l’échine. Elle refuse obstinément de voir la réalité en face; le titre
reflètera ce déni maladif. Elle retourne à Morin Heights avec une équipe réduite en mars 1994.

Ensuite, on s’est entendu sur le contenu. Sarah n’est pas parvenue à créer de nouvelles chansons.
L’inspiration n’est pas au rendez-vous. Ce sera donc un mini-album. Le coût d’acquisition aux
consommateurs sera ajusté en conséquence. On y trouve sept titres empruntés à Fumbling
Towards Ecstasy et réusinés, ainsi que la refacture de la création de Tom Waits.

L’atelier de production mis en place par Pierre Marchand, dans sa nouvelle maison du Lac
Bouchette, à Morin Heights, satisfait énormément Sarah. Westwind a bien tenu compte de ses
indications dans le dessin architectural.

Le site représente une rupture d’avec Le studio. Alors que ce dernier était un complexe
manufacturier de grande taille pouvant accomoder simultanément de nombreux projets, avec ses
deux salles de production, ses salle de repos, salle de jeu, café-lounge et espaces résidentiels,
l’installation de Pierre, baptisée Atelier Nomade, est minuscule et intimiste. Une immense baie
vitrée inclinée inonde l’atelier de lumière et ouvre sur le ciel, plutôt que sur la forêt et la montagne
comme à Le studio. Des meubles confortables permettent de s’y reposer, sans changer de pièce.
Les salles de postproduction et de montage jouxtent l’atelier à forte proximité. Et surtout, Sarah est
seule à pouvoir utiliser ce lieu, pour le moment. C’est son atelier à elle.



Face à ce fait, elle a des sentiments partagés. Cela la charme en partie, mais en même temps, ça
s’inscrit dans la continuité de la réclusion accentuée et graduelle dont elle est l’objet depuis la
fabrication de Fumbling. McBride et Jowett protègent leur investissement, et évitent de l’exposer à
tout élément perturbateur, quel qu’il soit. Ils ont mise Sarah dans une jarre. On admire, mais on ne
touche pas.

Nettwerk reçoit des tonnes de lettres d’admirateurs et d’admiratrices, correspondance qui est
systématiquement incinérée. Ces milliers de lettres par mois sont impossibles à trier. Il y a de tout :
des lettres d’amour et de menaces, des colis de divers niveaux de suspicion, des anneaux de
fiançailles, des œuvres d’art artisanal créées par des fans. Un admirateur de Calcutta lui a envoyé
par avion une demi-douzaine de poulets vivants, accompagnés d’une demande en mariage
rédigée en hindi. Tout est détruit sans autre forme de procès.

Par ailleurs, Nettwerk reçoit des appels téléphoniques, des telex répétés et ultimement une mise
en demeure légale d’un homme qui prétend avoir écrit de nombreuses lettres à Sarah, lettres
qu’elle aurait systématiquement plagiées pour écrire les paroles de ses chansons. Il réclame de
pouvoir rencontrer Sarah en personne pour qu’on tire tout ça au clair et obtenir une entente à
l’amiable. L’homme, Uwe Vandrei, réclame la totalité des redevances d’exploitation du titre
Possession. Ceci est largement publicisé par les media, faisant naître de néfastes soupçons sur
les capacités créatrices de Sarah.

Alors que les procédures judiciaires sont sur le point de se mettre en branle, l’homme est trouvé
mort dans le coffre arrière de son pick-up, dans un camp de chasse situé non loin d’Ottawa. Les
premières constatations de la Ontario Provincial Police indiquent que l’homme s’est suicidé, mais
l’enquête qui suivra ne peut le prouver. L’hypothèse d’un assassinat ne peut être écartée. Les
media se ruent sur l’affaire. On tente de tirer les vers du nez de la famille proche de l’homme, sans
succès. Le mutisme règne chez ces gens. Alors que l’affaire est oubliée, la famille du défunt,
pourtant formée de gens de milieu modeste, émigre en Floride, où ces gens se sont procuré des
condominiums. Cela fera l’objet d’un petit entrefilet dans le Ottawa Citizen, sans plus.

Deux ans après ces tragiques événements, la OPP complète enfin un rapport d’enquête détaillé.
Ce rapport révèle que Vandrei a été assassiné. On a établi qu’une entreprise à numéros ayant fait
faillite peu après les événements a remis une importante somme d’argent, ainsi que des titres de
propriété en Floride, aux proches de Vandrei. On n’a pas réussi à localiser les donateurs. Le
rapport prouve enfin que Vandrei n’a pas rédigé les quelques lettres que Nettwerk lui attribue et qui
ont été conservées. Les témoignages des voisins et amis de Vandrei, à l’effet que ce dernier était
un fan dangereusement obsédé de Sarah McLachlan, ont été produits sous l’effet de pots de vin,
versés par la même firme à numéros. La situation a des ramifications telles que la Royal Canadian
Mounted Police hérite du dossier, qu’elle enfouit immédiatement.

Quant au casier postal de son chalet de retraite secret, à Morin Heights, le mutisme règne.
Personne ne l’a dépistée là. Le Quattro Stagioni est devenu l’extension de sa sphère individuelle. Il
fait partie d’elle. Le townhouse de Vancouver est la résidence familiale, et le chalet, sa résidence
personnelle. L’avertissement de Lise Jalbert est donc astucieusement contourné, croit Sarah. Ses
deux maisons ont des fonctions différentes l’une de l’autre, elles ne sont donc pas réductibles à
leur dénominateur commun.



Les travaux au Nomade se déroulent sans anicroche. On filme les quarts de travail sur
BetaCamPro pour une éventuelle distribution vidéo. Sarah adore travailler là. Il y a une ambiance
extraordinaire. Pierre Marchand met une magnifique chambre d’amis à la disposition du couple. En
outre, Nettwerk paie un traiteur qui prépare les repas sur place. La maison de Pierre est située
dans un secteur de Morin Heights fortement retiré du centre du village. La rue est en outre privée
et gardée par une barrière. Le silence y règne. Cet aspect est important, car l’outillage technique
en usage est sensible aux vibrations infra-acoustiques. À Le studio, c’est devenu un problème. La
circulation lourde s’est récemment accentuée, sur la route secondaire située à 150 mètres des
installations. Cela nuit aux opérations techniques sur le site.

Sarah se retire à deux reprises au Quattro Stagioni, profitant de ce qu’Ash monopolise l’espace du
Nomade. Comme à l’accoutumée, elle fait la sieste, boit des thés et tisanes en feuilles, écrit,
s’exerce à la guitare, et peint. Le poinsettia-homard est terminé. Il en résulte une huile sur toile
d’un mètre par un mètre, untitled. Elle est contente du résultat.

Elle a contacté récemment un organisme d’aide humanitaire basé à Washington et lui propose
d’utiliser sa toile à des fins de levée de fonds. L’organisme imprimera des affichettes reproduisant
la toile de Sarah et les vendra, dans quelques librairies spécialisées à travers l’Amérique du Nord.
La manœuvre est risquée : Sarah est liée à Nettwerk par contrat d’exclusivité, peu importe le
medium artistique dans lequel son talent s’exprime. Si Jowett et McBride apprennent ça, elle
pourrait avoir des ennuis.

Sa compagnie à numéros a réservé les services d’un photographe professionnel ayant pignon sur
rue à Saint-Sauveur. Sarah a payé le gros prix pour que le photographe puisse se libérer sans
préavis, car elle ne peut jamais savoir d’avance quand elle pourra être présente au chalet. La prise
de vue est rondement menée, une belle journée d’avril, alors que la session de travail au Nomade
tire à sa fin. La toile va demeurer cachée au Quattro Stagioni jusqu’en 2007, lorsque Sarah quittera
Vancouver pour Toronto. Elle fait partie de son univers secret et parallèle.

Le 5 mai 1994, The Freedom Session est mis en boîte. Tout le monde est épaté du produit fini. On
a travaillé fort, de longues journées éreintantes. Ces artisans, Pierre, Ash, Sarah et les autres
contractuels, sont au sommet de leur art et ça se constate. Ash se sauve au terminal Mirabel. Il
participe à un concours réunissant des artisans de son domaine en Hollande. Son statut de
collaborateur technique et de fiançé de Sarah lui a ouvert de nombreuses portes, il est très actif, et



engrange des recettes certes non aussi considérables que celles de Sarah, mais néanmoins
enviables. Il n’en demeure pas moins que Sarah suppléé à 90% des revenus du couple,
partageant sans compter avec son fiançé. Quant à Pierre, il visite une foire commerciale de
matériel technique d’avant-garde en Californie, voyage dont les coûts sont entièrement défrayés
par Nettwerk Records.

Sarah va séjourner encore quelques jours au chalet pour la farniente. Elle fréquente des amis à
Morin Heights et fait du ski de printemps avec eux dans les Laurentides, en leur disant bien
entendu qu’elle séjourne au Manoir Saint-Sauveur. Après une belle journée de ski par huit degrés
au dessus de zéro, tous sont attablés au Pub Saint-Sauveur à déguster de la Guiness en fût.
L’endroit est rempli à craquer, une artiste québécoise bien connue présente ses œuvres ce soir.
L’événement débute. Cette artiste, c’est Laurence Jalbert.

Les amis de Sarah, qui pour la plupart sont des anglophones vivant en ghetto, en retrait de la
culture québécoise, entreprennent de quitter. Sarah ne veut pas faire de vagues et quitte le Café
avec eux. Dehors, elle se sépare de ses amis, prétextant quelque course à faire au supermarché
du patelin.

Une fois que ses amis se furent éloignés à bord de leurs véhicules respectifs, Sarah rentre au
Café. Elle ne veut manquer la présentation de Lise pour rien au monde.

Lise s’avère aux yeux de Sarah une artiste exceptionnelle. Sa présentation est d’une puissance
expressive presqu’embarrassante pour Sarah. Elle crie, gesticule, hurle furieusement sa haine, sa
tristesse, sa rage; ou alors elle s’exprime avec volupté, douceur et chaleur, elle dit son espoir pour
l’avenir, son amour des enfants, son désir d’en avoir. Lise est son propre paradis et son propre
enfer. Il n’y a pas que sa chevelure qui soit en feu: tout son être est un effrayant brasier, dévorant
les concepts, les idéologies, les cages de la raison, jusqu’à ce que ne subsistent que les cendres
de l’affect pur. Elle vomit son besoin de liberté et sa haine des mensonges, dérangeante,
dérangée. Lise ne laisse personne indifférent dans la foule des quelque 300 personnes présentes
au Café.

Alors que la prestation est en cours depuis 45 minutes, Lise présente son morceau intitulé Encore
et encore. Le texte décrit de façon extrêmement brutale, sans ménagement, sans complaisance,
avec une poésie panique et des métaphores réduites à leur plus terrifiante expression, la soirée
mouvementée qu’elle vécut avec Sarah chez Pierre Marchand. Tous les faits saillants sont là. Au
sein de l’auditoire, on croit que Lise évoque un viol collectif perpétré sur une petite fille. Mais Sarah
lit entre les lignes. Lise est en larmes, elle crie son texte, son maquillage coule de partout. Sidérés,
les spectateurs se regardent les uns les autres avec une moue d’effroi. Elle a néanmoins droit à
des tonnerres d’applaudissements alors que l’entracte débute. Il faut dire que la présentation de
Lise fut renversante.

Sarah se faufile vers les loges improvisées, dans l’arrière boutique du café. Un adjoint technique
lui bloque le chemin. Sarah s’identifie et lui dit qu’elle aimerait échanger quelques mots avec Lise.
Au bout de 30 secondes, l’assistant revient et lui indique le chemin vers la loge.



Sarah y entre. Lise est assise devant une coiffeuse pliable à se remaquiller. Elle se lève et vient à
la rencontre de son amie.

«Good evening, Sarah. How are you?» dit Lise en donnant un baiser à Sarah sur la joue, les
mains sur ses épaules.

Sarah demeure un moment sans réagir. On est loin des effusions qui avaient ponctué leurs
retrouvailles à la galerie de Lars Westwind, en août 1990. Cela ne lui envoie vraiment pas un bon
signal.

«I’m doing fine, thanks. How’ve you been?» répond Sarah, qui se surprend elle-même à laisser
paraître une pointe de tristesse dans sa réponse.

«I’m fine.» Sarah est absolument certaine que Lise a remarqué que quelque chose n’allait pas.
Mais elle constate aussi que cette dernière est déterminée à éviter tout écueil dans leur discussion.
Lise compte louvoyer entre les récifs, dans ces eaux turbulentes et troubles. Elle est l’amie fidèle
de Sarah, pas son fucking psychothérapeute. «I’ve acquired Solace and Fumbling Towards
Ecstasy. Sarah, it’s fantastic. It’s great. I knew you’d make it. I bought them both, and I
enjoy them frequently. It’s soothing and deeply moving at the same time. It’s you!»

«Thanks, dear», répond Sarah en prenant la main de Lise. Cette main est inerte, sans force, elle
se laisse faire mais n’affiche aucune rétroaction. Lise baisse le regard, soupire profondément, avec
tressaillement. «Lise, why is your hand so limp? I feel like I’m searching for a corpse’s
pulse.»
«I’m protecting myself, Sarah. I’m still vulnerable. I just hold the fort until you return.»

Sarah porte la main de Lise contre son coeur, en la tenant tout aussi fermement.

«But I’m here, Lise. I’m here with you.»

Lise libère sa main de l’emprise de Sarah à l’aide de sa main restée libre. Elle demeure debout
devant Sarah, lui faisant face mais évitant son regard.

«You’re not here, Sarah. You’re elsewhere.»
«Tiu prayfayre que je te pawrle en frannçay?»
«C’est pas une question de langue, voyons. Tu as beau venir travailler au Québec et
fraterniser avec les indigènes, ça ne veut nullement dire que ça devient pour toi un ici.»
«Je me fish du Quaybec, Lise. Ce qui count, c’ay toi ay moi, ici ay maintenant. Tout ay
ailleurs, piour moi. Tu crois que je crowsidayre Vancouver comme mon ici? Je rien à foutre



de Vancouver. Le Quaybec, cay pas chay moi, non pluss. Ay je suis pas tray attachay à
Halifax. Je n’obayis qu’à une seul drapow, le mienn.»
«Tu as besoin d’un point d’ancrage imaginaire à ton besoin naturel d’identité collective,
Sarah. Tant que t’en auras pas adopté un, ils vont tout faire pour t’imposer ce qu’ils croient
être le leur.»
«May patronns ne s’inntayrest qu’à l’argent. Howssi longtemps qu’ils feront de l’argent avec
moi, j’auray la liberty d’être ce que je veux.»

L’expression de Lise ne perd rien de sa tristesse. Elle retourne calmement se rasseoir devant la
coiffeuse, à retoucher son maquillage.

«I can’t say whether you’re naive or stubborn, Sarah. All I can say is, you’re setting up your
razor wire shrine. You need an us to be happy in life. And our us is the one that’s the most
accessible to you. The only one, in fact. If you insist in not adopting it, bitter tears await you
on your deathbed.»
«Men need an us, Lise. Not women. Women are perfectly at ease with their own inner world.
And there’s nothing I’d like more than share mine with you, and getting to know yours.»
«I’m not interested in seeing my inner world become a tourist attraction to season up your
leisure time in Quebec, Sarah, like what you do with your other friends in the area. Sharing
inner worlds is useless if we don’t give that sharing a purpose in our future lives. We’re
both unhappy, Sarah. That means something is missing to our inner worlds, no matter how
attractive they seem to us. I’m about to return to stage now.»

Sarah se retourne vers la porte. Juste avant de quitter la pièce, elle se retourne vers Lise.

«Come and see me at my place after the show. I’m at 4, Antonio street, in Morin Heights. I
miss you.»

À travers le reflet du miroir de la coiffeuse, Lise et Sarah se dévisagent quelques secondes. Leurs
regards sont inexpressifs. Sarah quitte et s’appelle un taxi pour rentrer au Quattro Stagioni.

Sarah reprend sa gratifiante routine. La soirée est belle et étoilée. Dehors, elle fait du feu, puis
s’emmitoufle dans une bonne couverture et le contemple en sirotant une menthe poivrée bien
chaude, et, bien entendu, pas en sachets cheap. Elle a son nouveau cellulaire à portée de main,
une machine d’avant-garde de fabrication étasunienne, une beauté –un Motorola DPC 650. Ça
sonne. C’est Ash qui lui téléphone. Il est six heures du matin à La Haye. Ash se prépare pour son
jogging matinal. Ils ont une longue et agréable conversation et se réitèrent leur amour.

Cela fait quinze minutes que la conversation est terminée. Sarah ravive le feu et se rasseoit. À
l’autre côté du feu, Lise surgit doucement de l’obscurité. Elle en fait le tour, et vient s’asseoir à
l’extrémité frontale de la chaise longue de Sarah. Cette dernière se redresse et s’asseoit tout à
côté. Elles demeurent trente secondes à se dévisager.



«Toi aussi, Sarah, tu me manques. Je sais pas quoi faire. J’ai eu tellement de peine, j’ai
tellement souffert.»
«Je say que je t’ay renndu triste. Mais j’essay si fort de t’aymay à ma façon. Say facile, Lise,
lâche du lest, laisse tout allay. J’ay vraiment pensay qu’on pouvay traversay cette épreuve.
Mais il fow trouvay un moyen de continuay. J’ai bow fouillay en moi-mayme et en toutt le
monde, mais il n’y a person qu’on pieut pointay du doigt. Il n’y a person à blamay, person à
qui parlay. Person ne rachètera notre innocence, cherie. Car crois-moi, Lise, toutt le monde
naît innocent, et nous le sommes encowre. Nous avons aytay pervertis, say tout. Et ça n’a
auciune importance anyway. Toutt ce qui count, say toi et moi, ici, mainntenant.»
«Je suis pas capable de voir les choses comme tu le fais, Sarah. Ou plutôt, je vois des
choses que tu vois pas, ou que tu veux pas voir. Je l’ai perçue, dans la voix de ton boss,
l’envie folle de te faire du mal pis de te blesser. Je l’ai vu t’arracher ton âme et t’arracher de
moi. Et je l’ai vu dans tes yeux, ton désir de rester. Mais ils t’ont fermé les yeux, Sarah, pis
ils les ont bandés avec du sale osti de cash.»

Lise se lève. Elle s’éloigne un peu de Sarah, tout en demeurant près du feu.

«J’ai hurlé, Sarah, hurlé pis crié pis braillé, pendant des jours, jusqu’à m’épuiser. J’ai voulu
te retenir. Je t’ai supplié, Sarah. J’ai retéléphoné à Jowett. Je l’ai supplié tout autant. Je me
suis excusée, crois le ou non. Il m’a ri dans face, l’osti de chien sale. Tu l’as entendu me
parler, Sarah. Comment est-ce que tu peux croire en l’innocence de c’te moron-là? De ces
hommes qui ont usé de chantage pour te faire reconcer à l’homme que tu aimes? Sarah, tu
devrais voir les pitounes qui sont aux pieds de Richard Séguin. Des petites minettes de 19
ans ben plus belles que toé, il pourrait en avoir un plein christ de harem, s’il voulait. Y’en a
pour tous les goûts. Des universitaires, des pin-ups de films pornos, des femmes d’affaires
riches à millions, des blondes aux yeux bleus, toutte. Mais il a tout eu, Sarah. Il a goûté à
toute ce qu’un gars peut vouloir, jusqu’à écoeurement. Il a besoin de rien d’autre que d’être
heureux avec la femme qu’il aime et d’avoir des enfants.»

Lise revient s’agenouiller aux pieds de Sarah. Son mascara forme un coulis noir sur ses joues. Elle
est à nouveau anéantie, totalement abattue, la voix hoquetante de fureur, la haine lui faisant
grincer des dents.

«Et c’est TOI qu’il veut, Sarah! Il te veut ni pour ton corps, ni pour te manipuler, ni pour
t’utiliser à quoi que ce soit! C’est toi qu’il veut, c’est toi, toi…»

Lise s’enfouit le visage entre les cuisses de Sarah et pleure abondamment, ses pleurs étouffés par
la couverture. Sarah penche sa tête et l’appuie sur la chevelure de Lise, elle la cajole, la dorlote.

«Il ay trop âgay pour moi, Lise. Je vieux avoir day enfants avec quelqu’iune de mon âge. Je
suis pas prayte à avoir des enfants avant au moins trwa ans. Quand mon enfant sera
teenager, Richard aura praysque 60 ans. Ça va pas.»



Lise relève la tête. Elle caresse la joue de Sarah, tente de contrôler ses pleurs.

«Sarah, j’ai été élevée avec mes frères et sœurs par mon grand-père de 60 ans, alors que
moi j’en avais 10. Il travaillait 25, 30 heures par semaine sur la morue, au lieu de 40 pis 50
comme les autres gars. Pense à ce qu’il perdait en salaires. Il nous consacrait tous ses
temps libres, à quatre pattes à terre à jouer avec les jeunes, à nous emmener au parc, à
nous aider avec nos devoirs et nos leçons, à nous laver, à nous torcher. Il a sacrifié sa vie
personnelle pour élever ses cinq petits-enfants, parce que mes propres parents étaient trop
fuckés pour faire la job. Il était jeune de cœur, Sarah. Et je suis sûre qu’avec ses propres
enfants, Richard va faire la même chose. Je le connais, je suis allée chez lui. C’est jamais
une question d’âge. Chérie, t’es en train de laisser passer tes amours et tes passions, tout
ça au nom de la raison. Laisse ton cœur te guider, je t’en conjure.»
«J’aime mon fiançay. May j’ayme howssi Richard. Cay ça mon problem.»
«Tu dois aller vers celui avec lequel la rencontre fut le plus naturelle. Celui que tu as
rencontré uniquement à l’aide de ton cœur. Et ça, y’a juste toi qui le sait ou qui peut le
savoir, Sarah. Seulement toi.»

Lise et Sarah s’étreignent avec affection et douceur. Lise dormira au chalet, dans le second lit
jumeau de la chambre. Elle est épatée des talents de Sarah en arts visuels et n’a que des
compliments à ce sujet. Mais elle ne dit mot de la retraite cachée de Sarah, et cette dernière
n’insiste pas. Sarah connaît déjà assez bien sa fidèle amie pour savoir qu’elle est hostile à toute
forme de réclusion, et à plus forte raison lorsque cette réclusion est volontaire. Et, à la rigueur,
Sarah n’aurait aucune difficulté à partager cette désapprobation.



SARAH ENTRE DANS LE QUATTRO STAGIONI APRÈS UN AN D’ABSENCE. Elle a un haut le cœur en
constatant que la porte a été forcée. Elle effectue une tournée de la pièce double décloisonnée
accueillant la cuisine et la salle de séjour occupant tout le rez de chaussée.

L’affiche du Metropolitan Museum surplombant la cuisinière au gaz a été remplacée par une
affiche d’un musée québécois, avec inscriptions en français. Sa cafetière espresso a été utilisée et
a été laissée sur le réchaud au gaz de la cuisinière. Mais elle n’est plus chaude. La tasse qui fut
utilisée par l’intrus a été laissée sur le petit ilôt de bois de la cuisine, une tasse d’une capacité de
250 mL. Le cerne de café séché est de haut niveau, dans la tasse.

«He made himself a long espresso. Oh my God.»

Sarah commence à s’inquiéter. Elle se sent comme la famille d’ours dans le conte préféré de son
enfance, Boucle d’or et les trois ours.

Quelqu’un a entamé l’écriture d’un manuscrit. Il a été laissé sur la table deux-places de la cuisine.
La calligraphie est celle de Richard Séguin. Il est écrit :

«C’est la toute dernière lettre de toute ma vie.»

Un feu achève de se consumer dans l’âtre de la salle de séjour. Au pied de l’escalier y prenant
naissance et menant à l’étage, Sarah a placé la reproduction sérigraphiée de The Grey House, de
Lars Westwind. Elle contemple la toile.

À travers une des fenêtres de la maison représentée, elle se voit en train de faire l’amour avec
Richard. L’arrière plan de collines et de fôrets se métamorphose en celui ornant son tableau de la
femme aux yeux fermés.

Elle gravit lentement l’escalier. Dans sa chambre, l’un des deux lits jumeaux est occupé. Une
forme humaine est étendue sous les couvertures. Une longue tignasse brune en émerge, sur
l’oreiller, mais le visage est enfoui.

Sarah s’approche de l’intrus. Elle s’agenouille à côté du lit qu’il occupe, de façon à lui faire face.
Elle déplace lentement la couverture pour créer un espace qui lui permettrait de voir le visage de
l’intrus. Mais ce visage est dans la pénombre. Seule une lueur scintillante et bleutée, située à la
place d’un des yeux de l’intrus, est visible.



Sarah étend la main pour toucher à cette lueur. Cela présente la sensation d’une bille très froide.
Elle extirpe la bille de la pénombre, du bout de ses doigts. De sa main libre, Sarah retire le
couvercle de l’écrin en broderie offert par Richard, qui se trouve sur la table de chevet séparant les
lits jumeaux. Elle y place la bille, et remet le couvercle.

Sarah tourne de nouveau le regard vers son lit. La forme humaine sous les couvertures a disparu.
Les couvertures sont maintenant à plat sur le lit, lequel n’est au demeurant même pas défait.
Sarah panique. Elle fouille désespérément les couvertures, les met sens dessus dessous.

«RICHARD!»

Sarah est assise dans son lit, le même que celui occupé par l’intrus dans son rêve. Elle ouvre la
lumière, examine instinctivement son lit autour d’elle pour s’assurer qu’elle y est seule. Tout aussi
instinctivement, elle ouvre le couvercle de l’écrin, pour se rassurer de n’y rien trouver. Dans l’autre
lit jumeau, Lise l’observe sans rien dire. Elle a l’air triste.

Sarah se recouche et se réemmitoufle confortablement sous les couvertures. Couchée sur le côté,
elle fait face à Lise. Cette dernière fait de même.

«Are you my faithful friend, Lise?»
«I am, Sarah. And I will always be.»
«No matter what?»
«No matter what.»

Le reste de 1994 est composé pour Sarah de dizaines de présentations publiques aux quatre coins
du globe. Elle et Ash ont toujours une vie sociale trépidante. En octobre, Sarah se rend au gala
annuel de remise de prix réunissant les gens de sa profession, gala se déroulant à Hollywood, en
Californie, le gala des Grammy Awards. Là, sous les yeux de 500 millions de téléspectateurs, elle
reçoit une importante récompense, celle d’artiste de la relève féminine de l’année. Les chiffres de
ventes de ses trois albums sont propulsés dans l’hyperespace, de même que ses avoirs financiers.
C’est la consécration.

Sarah est invitée une seconde fois au Late Show de David Letterman. Cette invitation est
l’occasion d’une assemblée d’actionnaires de Nettwerk. Columbia Broadcasting System, qui
produit The Late Show, impose des conditions à l’apparition de Sarah. Un vote devra être pris, car
pour la première fois de toute l’existence de Nettwerk Records, Mark Jowett et Terry McBride ont
un désaccord. Le vote des actionnaires minoritaires aura donc un impact. Cette apparition
télévisée est d’une importance capitale pour la carrière de Sarah. Les étasuniens sont fous d’elle,
les sondages le révèlent. En outre, il est de notoriété publique que Dave Letterman capote
d’aplomb sur Sarah McLachlan. Cette invitation représente, pour Sarah, une chance de maintenir
son prestige et sa célébrité à un niveau élevé.



Exceptionnellement, Sarah va siéger au C.A. en remplacement de son fondé de pouvoirs. Bill
Dherry désapprouve férocement la décision de Sarah. Il soutient qu’une jeune créatrice en début
de carrière ne doit pas se mêler de gestion. «Art and business don’t mix», soutient-il. Mais David
Ryan, pour sa part, voit les choses différemment. Il est persuadé que Sarah a un tempérament
plus fort et plus résistant que Bill ne le croit; de plus, elle a maintenant six ans de métier. Elle doit
forger son caractère et prendre une part graduellement plus active dans la gestion de ses affaires.

La réunion débute, un jour de septembre 1994. Cinq personnes sont assises à la table de la salle
de réunion, soit le PDG McBride (32% des parts), le VP aux creative operations Jowett (32% des
parts), ainsi que les trois minoritaires, dont Sarah (12% des parts chacun). Le PDG expose la
situation.

«CBS is wrestling us on two points. First, they require that Sarah must be interviewed by
Letterman, in addition to her presenting a title from Fumbling Towards Ecstasy. They claim
that if we reject that requirement, they won’t invite her anymore at all. I’ll first give you my
views about that, then Mark will. I think CBS is bullshitting us. Sarah is hot. Letterman
wants her on his show at any cost. But we can’t risk having him interview Sarah. The man is
a screwball. He’s crazy about Sarah, and as such he’s liable to do some pretty weird things,
should we let him interview her. That could hurt Sarah’s image. I say we don’t fall for that
crap. They’ll let Sarah in all the same, I’m sure. A large part of Sarah’s success lies on the
aura of secrecy that hovers around her. Having her talk on TV in front of over 100 million
people will scrap that aura. Besides, she’d become associated with the Letterman crowd,
which would unplease the part of her fanbase that identifies with Jay Leno. So I say NO.
Mark ?»
«As for me. I say we let Letterman interview Sarah. She’s no idiot. I’m sure she can handle
Letterman. Sarah is capable of preserving her aura of inaccessibility by answering short,
simple, elusive answers to Letterman’s questions. The secret to a sustained McLachlan
fanbase is to give some slack now and then. If we play the mutism card too strong, it will
wear people out. I’m not saying Sarah must give TV interviews every week, but just once in
a while, so she won’t look like a pure angel hovering ten miles above everyone else. Let’s
have her come down now and then. As for Terry’s fear of Sarah being overly associated
with the Letterman crowd, I say this fear is without object. For Sarah belongs naturally to
the street-smart, intellectual, arty world of Letterman. She just doesn’t fit in the Jay Leno
viewer profile specifications of right-of-center white collar workers. Finally, I say we can’t
risk saying NO to CBS. I believe they could really ban Sarah from The Late Show if we resist
them. They’re not bullshitting. I say YES to Letterman interviewing Sarah. On with the
second contentious point, Terry?»
«The second point on which we’re wrestling with CBS is Letterman’s refusal to display
FTE’s CD casing to the TV camera before she presents her piece. David Letterman almost
never does that anymore. He claims it’s degrading for him. It makes him look like a peddler,
or so he says. But I say we should require him to do it. Sarah is beginning her career.
Although well developed, her fanbase is still fragile. Many people don’t understand clearly
what or who she is. Considering she’s a young, emerging artist, it is imperative that her CD
casing be seen on the TV screen before she appears. What the heck, thanks to Sarah, CBS
will cash in millions in advertising revenues. We want a part of that coming to us in product
sales. Otherwise, I say we don’t allow for Sarah to appear on the show. Mart?»



«Terry, again, I don’t agree. Sarah will be doing her stuff on the most popular talk-show in
the world. THAT is already a huge plus-value for our investment. I’ve seen the show’s
shooting and editing script. Sarah will be allowed many close ups during her set. We’ll be
cashing in a lot. People will not have a hard time finding her stuff in stores, especially with
that prize she won in Hollywood. Of course, I know Terry’s argument: the title, Fumbling
Towards Ecstasy, is rather long. But this is counterbalanced by Sarah’s distinctive name.
And during the show, she’ll be wearing a dress and hairstyle similar to those displayed on
the product box. I say we allow Sarah to appear and accept CBS’s conditions.»

On passe d’abord au vote sur la question de l’entrevue. Terry l’emporte. Il bénéficie du vote de
Sarah et d’Al Pomeranz. Sarah n’est pas intéressée outre mesure à être interviewée par
Letterman, et est confiante qu’il l’accueillera tout de même. Puis, sur la question de la visibilité de
l’emballage de Fumbling, Terry l’emporte de nouveau, avec l’appui d’Al Pomeranz et Debra Reed.
Sarah appuie Mark car elle trouve elle aussi dégradant pour Letterman, qui est une vedette
mondiale d’envergure autrement plus colossale que celle de Sarah, qu’il doive servir de présentoir
à produits. Elle donne son vote à Mark sur cette question.

On passe un appel téléphonique conférencé avec les studios de CBS pour leur annoncer la
décision. Le larbin de service chez CBS annonce que Letterman lui-même va prendre l’appel.

«Good day, Letterman here.»
«Good afternoon, Sir. This is Terry McBride at Nettwerk Records in Vancouver, Canada.
How do you do?»
«Aaaaah. FartWet Records. The beautiful home of the no less beautiful Sarah McLachlan.
When is she breaking up her engagement?»
«Soon. And her next fiançé will hire you as best man. Mr. Letterman, I’m calling you to let
you know of our decision regarding Mrs. McLachlan’s next appearance on your show.»
«Too doodoodoo too doodoodoo dooo-ooo-ooom… Too doodoodoo too doodoodoo dooo-
ooo-ooom…» Letterman est en train de fredonner les premières mesures du thème du générique
du film d’Alfred Hitchcock North by Northwest. McBride roule des yeux exaspérés. S’il y a une
chose qu’on ne peut reprocher à Terry McBride, c’est d’être cabotin et de perdre son temps à
parler pour ne rien dire. Il annonce le refus de Nettwerk que Sarah soit interviewée par Letterman,
ainsi que l’exigence sine qua non qu’il expose l’emballage de Fumbling Towards Ecstasy aux
caméras avant sa présentation. Ces deux points devront être ratifiés par écrit. David Letterman
demeure un long moment sans réagir.

«Dear, dear, dear. The things I do for love. It amazes me everytime.» Letterman soupire
bruyamment. «The things I do for love. It disgusts me. You know what I mean, Mr. McBride,
don’t you?»
«When can we expect a decision, Sir?»
«Answer my question, Terry. What are you willing to do to get some lovin’?»
«We’re not in such a place and moment to discuss that, Sir.»
«That’s your problem, Terry. You separate things. The separatists are not all in Quebec, you
know. Anyway. I accept Shittwerk’s conditions. I surrender, corporal. I only ask to be
executed at dawn, along with Sarah McLachlan, while her and I are making love, OK?»



«Watch your language, Sir. You’re being inappropriate and rude to a engaged woman.»
«Yeah, because you’re so appropriate, you son of a bitch.»

Letterman a raccroché. On fera parvenir les documents contractuels à CBS par courrier rapide
dans les prochains jours. L’apparition de Sarah est prévue pour novembre. Elle passera trois jours
à New York auparavant, pour peaufiner sa présentation de concert avec les musiciens-maison du
Late Show, et logera chez Lars Westwind, qui habite dans une maison qu’il vient de rénover dans
le secteur d’Harlem et qui compte faire de la rénovation domiciliaire son nouveau métier. Le reste
de la réunion est consacré à des questions financières. Au plaisir des actionnaires minoritaires,
Jowett et McBride accroissent le taux de dividende : il passe, per annum, de 9 000 dollars par
action, à 10 000 dollars. Les produits de Sarah sont si rentables que cette hausse ne compromet,
ni le financement des activités de recherche et développement, ni l’implication de Nettwerk auprès
de ses 187 autres artistes non-rentables. Sarah McLachlan est encore et toujours la vache à lait de
Nettwerk. Les chiffres de ventes brutes totales des trois albums de Sarah s’élèvent à 200 millions.

Fin 1994, Sarah se rend à New York pour son apparition au Late Show. Après trois jours de
répétition intensive, c’est le grand soir. En début d’émission, lorsque Letterman annonce la
présence de Sarah, l’auditoire en studio trépigne d’impatience. Puis, plus tard, arrive le moment de
sa prestation scénique, en direct devant les caméras de la CBS. On est au retour de la pause de
spots publicitaires. L’auditoire chahute, on a hâte de voir Sarah. Avant même que Dave Letterman
ne commencer à parler, il tient en mains le boîtier d’emballage de Fumbling Towards Ecstasy et
s’apprête à le placer à la verticale pour qu’il soit visible à la caméra.

Le boîtier et son contenu lui chie alors dans les mains et tombe en morceaux sur son pupitre,
suscitant des rires dans l’auditoire. Tout honteux, Letterman entreprend de rapailler l’emballage à
la hâte, de son mieux, tout en jetant un regard furtif vers les coulisses, comme s’il craignait que
Sarah n’ait vu l’incident. Sarah assiste à la scène sur un écran vidéo de monitorage, en coulisses.
Elle trouve la performance de Letterman réellement hilarante, et aussi flatteuse, car Letterman a
vraiment l’air d’un gamin qui vient de gaffer et qui craint les foudres de sa mère. C’est une grande
marque de respect pour Sarah, qui origine de cet animateur de télévision admiré dans le monde
entier et qui est de 30 ans son aîné.

Voyant qu’il ne parviendra pas à remettre le boîtier en place, Letterman, de plus en plus
embarrassé et penaud, cache le tout sous son pupitre, puis prend une pose faussement assurée,
dans laquelle se lit encore une honte appuyée et hilarante. L’effet sur l’auditoire est palpable :
Letterman, par sa performance, entretient l’attente anxieuse du public et, par le fait même, créé un
sentiment de complicité avec sa prestigieuse invitée, sentiment qui ravit le public.

«Of course, this never happens with the ones your purchase in stores. This is a special
prop, made for TV, and built to explode like that on impact. For safety reasons.» L’auditoire
est absolument crampé, de même que Sarah en coulisse. Elle imagine McBride en train de
fulminer, dans la salle de séjour de la chapelle anglicane désaffectée où il habite, à Vancouver,
assis parmi sa collection de poupées vaudou authentiques.

«Ladies and gentlemen, our next guess signed her first creative contract at the age of
nineteen, and made her television debut on our show three years ago. I used to have her
new CD with me… but… my dog ate it», déclare Letterman avec un caricatural sérieux, dans



lequel on détecte encore un embarras. En filigrane, il y a l’admiration. Pour que le chien de
Letterman puisse bouffer le CD de Fumbling Towards Ecstasy, il faut que les créations de Sarah
aient fait leur chemin jusque dans la vie privée de Letterman, jusque dans son domicile-même.
Sarah fait partie de la famille. Le public jubile, Letterman l’a en poche. McBride, dans sa fucking
chapelle, est en train de bouffer ses poupées vaudou, tant il est enragé, tant sa haine de Sarah est
sans limite. Lorsque Dave Letterman présente enfin Sarah et l’invite à venir sur scène, on récolte
le fruit du labeur de l’animateur: les applaudissements fusent à tout rompre.

Sarah apparaît alors: elle s’avance avec une démarche parfaitement étudiée de première de
classe à la remise des prix de fin d’année, impassible, fière, la tête haute mais le regard dirigé vers
le bas, la bouche inexpressive, marchant d’un pas un peu cérémonieux, sans être hautain ou
prétentieux, juste déterminé. Elle présente une chanson qui n’est pas sa meilleure, mais qui
demeure tout de même très intéressante, Possession. La pensée de Richard Séguin, dont le
souvenir a engendré le texte, l’habite durant toute l’exécution. The Great Divide, ce sont les 4000
kilomètres qui les séparent. Cette pensée l’attriste, du fait qu’Ash est cinq mètres derrière elle, à
apporter un soutien technique à sa présentation. Sarah se limite à effectuer l’interprétation vocale.
Ce sont les artisans maison de CBS qui s’occupent de la performance musicale. Elle s’exécute
avec une maîtrise technique certes limitée, mais avec une simplicité et une banalité dans son
attitude scénique qui fait le bonheur de millions de téléspectateurs à travers le monde. En outre,
elle apparaît radieuse, heureuse et pleine d’assurance. C’est tout ce qu’il faut, pour une humanité
en détresse qui cherche espoir et réconfort. Ses apparitions déclenchent au sein de la populace
une dynamique subversive : si une fille aussi ordinaire est capable de prendre une place dans
l’espace public, rien qu’en défendant une parole empreinte d’honnêteté, de simplicité et de
sincérité, alors tous le peuvent et y ont droit.

Ces images télévisuelles de Sarah McLachlan captées en direct par la Columbia Broadcasting
System et diffusées à travers le monde ne sont toutefois pas vues que par des gens ordinaires,
cherchant de l’espoir face à la désagrégation graduelle du corps social et la déperdition de l’ordre
symbolique de toutes les communautés nationales au monde, achevées ou en voie d’avènement,
et leur remplacement par une sous culture transnationale de pure toxicité intellectuelle.

Non, ces images sont également vues par des décideurs, des personnes dont les fonctions
professionnelles sont sises dans les hautes sphères, des gestionnaires de portefeuilles financiers
effectuant des investissements dans les industries de la culture. Des milliers de personnes haut
placées observent en silence la prestation de Sarah, des personnes croyant trouver, dans
l’aisance financière qui est la leur, le câdre de référence éthico-moral qui assurera leur bonheur.
Ces gens ne sont pas intéressés par la logique émancipatoire à l’œuvre dans la poétique
McLachlanienne et par ce que cette logique peut apporter de vérité dans leur vie.

Ce qui préoccupe les chefs de la direction des six plus grandes firmes de marketing, dans le
domaine de la chanson de variété –Warner, Bertelsmann, Columbia-Sony, EMI, MCA-Universal et
PolyGram--, c’est que depuis que le produit Sarah McLachlan est disponible sur le marché, les
ventes globales de disques ont chuté de dix pour cent. Les études de marché révèlent que les
consommateurs qui se procurent les albums de Sarah McLachlan ont la fâcheuse tendance à
devenir extrêmement sélectifs quand vient le moment d’acheter autre chose, et que leur
consommation s’en trouve drastiquement diminuée.



Au cours des quatre dernières années, les fans de Sarah ont diminué leur consommation de biens
culturels de cinquante pour cent. Et cette diminution s’exerce dans tous les champs d’expression
artistique de masse : lorsqu’on est fan de Sarah McLachlan, on va moins souvent voir des
blockbusters au cinéma, on achète moins de best-sellers littéraires, moins de disques de musique
pop, moins de vêtements dans les magasins, moins de junk food, etc. Lorsqu’on leur demande
pourquoi ils achètent moins de biens de consommation culturelle formatés, une inquiétante
proportion des répondants indiquent qu’ils n’en ressentent pas le besoin. Lorsqu’on demande à
ces mêmes personnes quel est l’artiste dont ils attendent les nouveaux produits avec le plus de
hâte, le nom de Sarah McLachlan est toujours mentionné.

Dans les jours qui suivent l’apparition de Sarah au Late Show, les PDG des big six se
téléconférencent à bouche que-veux-tu. On a effectué des analyses de produits de consommation
créés par des artistes offrant des profils semblables à celui de Sarah McLachlan –une tonne de
lamentables clones se bousculent au portillon, de la vengeresse et rancunière Alanis Morissette
jusqu’à la brâillarde des Cranberries. Les analystes affirment qu’il y a certains composants qui sont
exclusifs à ce que fait Sarah : des données spécifiquement liées au verbe, à la parole, sa
signification et sa profération; le timbre de la voix, les caractéristiques d’harmonie, le point du
spectre harmonique où Sarah casse sa voix, la gestuelle particulière accompagnant ses
prestations publiques, sa démarche, son regard. Les choses se compliquent du fait que ces
différents composants voient leurs proportions fluctuer selon des structures d’interdépendance
complexes et imprévisibles. On répertorie les composants, leur récurrence, et on détermine par
ordinateur le registre des permutations possibles entre eux. Peine perdue : tracer un portrait-robot
de l’enveloppe stylistique du produit Sarah McLachlan, c’est comme essayer d’élucider une
combinaison de 15 couleurs différentes au jeu Master Mind.

Et, essentiellement, Sarah est la seule chansonnière à ne pas dénigrer ou supplier les hommes,
dans ses textes. Cela est une particularité d’une importance colossale. Sarah est centrée sur elle-
même, et lorsqu’elle décrit ses rapports aux autres, elle ne cherche pas à simplifier ces relations.
Cela fait le bonheur de tous ces gens qui, de par le monde, n’aiment pas qu’on les prenne pour
des caves. Ce n’est pas pour rien que Sarah adore Joni Mitchell, Joan Baez et Janis Joplin.

Un jour de novembre 1994, le PDG de Bertelsmann Media Worldwide contacte celui d’Electrical
Musical Industries pour lui faire une proposition d’affaires –au lendemain de la prestation de Sarah
au Late Show.

«Sarah McLachlan severely interferes with product viability, for all of us. We need to find a
way of allievating the impact of her work. Part of that impact lies in her writing. Consumers
are compelled by her texts, to the extent that they become more critical and discerning
regarding the work of other artists. Mr. Harding, does your corporation possess the
necessary expertise to assess the exact nature of Mrs. McLachlan’s writings when she
creates new products?», demande le PDG de B.M.G., Tom Middlehoff, du haut du donjon de son
château de Bavière.

«I’m afraid we don’t. The corporation I preside is currently reducing its operational scope
due to excess liabilities. And Mrs. McLachlan’s producer, Nettwerk Records, deals
exclusively with operational logistics and production management», déclare le PDG et



actionnaire majoritaire d’EMI, le quincagénaire Charles K. Harding. Il parle en mains-libres, un
Glenlivet 18 ans en main, bien installé dans l’étude de son domaine du Pays-de-Galles. Une des
principales sources de ses excess liabilities est en train de lui faire une pipe.

«Mr. Harding, B.M.G. already hires a highly competent team of specialists dealing with
written discourse analysis. It includes psycholinguists, literary semioticians, language
scientists, narration analysts, and the like. We’ve spent a lot of money putting this team
together. I recommend E.M.I. should either hire our team on a subcontract basis, to review
Mrs. McLachlan’s future creations, or yield her distribution rights to us fair and square. We
offer 100 millions.»
«We are bound to distributing Nettwerk’s products by a package deal. The entire Nettwerk
catalog must go. It includes a few profitable ventures besides Sarah McLachlan. We ask for
125 millions.»

Cette dernière demande est acceptée et effective dès l’instant. Dorénavant, les textes
accompagnant les futures productions de Sarah devront être soumis à son nouveau distributeur,
B.M.G., pour approbation, et ce avant même que la production en atelier ne se mette en branle.
Mais les initiatives de Middlehoff ne s’arrêtent pas là. L’homme est fourmillant d’idées pour
neutraliser la menace que représente Sarah McLachlan pour l’ensemble de l’industrie. Il réunit en
téléconférence les PDG des big six, de même que celui de Nettwerk.

«I’ve come up with an idea to make all of us benefit from Sarah McLachlan’s mass appeal.
We will set up a tour featuring exclusively women artists. Mrs. McLachlan benefits from a
strongly positive image among women’s rights advocates and aficionados. This move will
look like it results from Mrs. McLachlan’s initiative. And it will of course feature artists
originating from each and every one of our corporate entities, promoting their image with
Mrs. McLachlan’s infectiously-growing fanbase. My friends, we will all make a lot of money,
believe you me.»

L’initiative du nouveau distributeur de Sarah est rapidement ratifiée. Chacune des big six
délèguera entre trois et cinq artistes qui feront partie de la tournée. On met fin à la téléconférence.
Middlehoff poursuit la discussion en privé avec Terry McBride.

«Mr. McBride, since you know Mrs. McLachlan, can you think of a possible reason that
could incite her to promote such a tour to the greater public, which we could use as a
promotional pitch?»
«Yes, Sir. Mrs. McLachlan is irritated by the fact that promotional channels are reluctant, in
their programming, to feature two female artists or more in continuous broadcasting
sequences. This irritation will definitely make her accept our offer. And she craves
recognition, Sir. She won’t mind posing as the initiator of this project.»
«That is perfect. Obtain her consent, Mr. McBride, and we will be very grateful to you, in
time.»
«Very well, Sir. But however, if I’m allowed, I’m afraid sharing Mrs. McLachlan’s mass
appeal with artists from other corporate affiliations and making it benefit everyone is just
part of a long-term, structurally-inclusive solution. It won’t do anything about the drive that



inhabits her, which is tremendous. Besides, the big six have a lot of artists to render
profitable, not just the twenty or so who will join Mrs. McLachlan’s tour.»
«We’d be fools to deny that. Please continue.»
«Sarah McLachlan is obsessed, not only with commercial recognition, but with artistic
recognition as well. Artistic recognition from the smart scholarly crowd. This drives her
very much. I’d say it fuels her efficiency with the masses. If we remove the arty crowd’s
recognition of Sarah McLachlan, it will very much negatively impact on her self-esteem.
Then, we reward her and console her with whichever other advantages she craves. Having
felt the sorrow of a bitter personal blow, she’ll hang on to what we give her as a balm to her
pain, thus turning her into just another stupid chick, with which we’ll do all we want,
ensuring the rest of the corral’s viability. Mr. Middlehoff, there is no room in our industry for
a genius around which everything revolves.»
«Brilliant. How do you think of all those things, Mr. McBride?»
«In my college years, I studied a lot of Niccolo Machiavelli’s political thought. The strategy I
just described to you is Machiavelli, straight from the book.»
«I knew the name, but didn’t know much of what it was about. You made it clearer for me. If
you cannot beat them, buy them, right?»
«I couldn’t put it out in a more concise form !»
«OK. What exactly do you propose ?»
«From this point on, Sir, I’ll look after everything in this endeavour. I’ll simply let you know
that we’ll destroy her image with the smart crowd. This won’t affect her mass sales a single
bit. It will only destroy her psychologically, before we shower her with rewards. If the
rewards don’t work, it may guide her towards committing suicide, turning Sarah McLachlan
into another Kurt Cobain. You know how much money Cobain’s recent suicide has
generated in revenues for Warner Brothers, do you?»
«Honestly, no. Can you give me an idea?»
«Sir, if Sarah McLachlan commits suicide, you’ll be able to rebuild your Bavaria castle using
solid gold bricks if you fucking fancy.»
«Mr. McBride, you have carte blanche. Report to me directly to obtain all the operational or
financial support needed in your endeavour.»
«Thank you, Sir.»

Alors qu’il raccroche le combiné, Tom Middlehoff réalise, avec un frisson dans le dos, à quel point
il est avantageux de ne pas être haï par un homme tel que Terry McBride. Il n’envie pas Sarah.

Sarah et Ash fêtent Noël 1994 à leur résidence secondaire des Bermudes. Ils y transportent leurs
familles respectives aux frais de Sarah. Tous leurs amis qui y résidaient sont également présents.
Sarah rentre à Vancouver le 29 décembre pour visiter les gens alités dans les hôpitaux, leur
apporter du réconfort et leur dédicacer de ses créations à la veille du jour de l’an. Cette initiative de
Sarah attire énormément et favorablement l’attention des media. Les prochains engagements de
Sarah sont prévus pour la période du 11 au 25 janvier 1995, et consistent en quatre concerts au
Japon. Le 8 janvier, David Ryan rencontre Sarah. Il y a du nouveau.



«Nettwerk is ready to release The Freedom Session. They’re waiting for your signal to do it.
They won’t release it before you start working on new original material.»
«Tell them to release it in May. I’ll have started by that time.»
«Great. Here’s something else: EMI got rid of your distribution rights. They now belong to
Bertelsmann Marketing Group. These people work a bit differently from E.M.I. They stress
the quality control of text contents. Everytime you have new lyrics ready, you must submit
them to BMG for approval.»
«Shiiiiit. I hate this. OK. Anything else?»
«The marketing people at B.M.G. want to meet you ASAP. They want you to participate in an
artists’ collective tour as main act and representative spokesperson. This tour will feature
only women artists, about twenty-five of them. They’re looking at twenty mega-events for
1997, and about thirty more next year. They intend to credit you for the initiative of creating
this tour, on the basis of what you said in your Globe and Mail interview last june, you
know, about promo channels not featuring two or more female artists in a row?»
«Yes. That’s an interesting idea. What I don’t like is the resulting reduction of my own
touring visibility. It really pisses me off. I mean, how many dates will I have on my own, with
20 mega-events in the way?»
«You’ll be down from 40, in 1994, to about 15, in 1997.»
«I fucking hate that. Let’s try to conference call Bill Dherry.»
«Sure.»

À Toronto, il est 15 h 30. Les jeunes sont rentrés de l’école. C’est John, 7 ans, qui répond. Il est
déjà fan de Sarah, écoute ses chansons à la radio et est tout content de lui parler.

«Are your bulls still noisy, Sarah?»
«If my bulls are still noisy ? But I don’t have any bulls at all, Johnny. You need to live on a
farm in order to hear bulls. I live in the city.»
«But on the radio, the other day, you said you heard many bulls.»
«Do you remember the title of that piece, Johnny?»
«It was Good Enough.»
«I don’t talk about animals in that set, dear. Listen to it again and tell me about it soon, OK?
I need to talk to your daddy, now.»
«OK, Sarah. I love you.»
«Love you too, hon. Bye bye!»
«Bye bye.»

Alors que John va chercher son papa pour lui dire que Sarah veut lui parler, cette dernière l’entend
poser une question à Bill.

«Daddy, can I play a cassette to auntie Sarah over the phone with my tape machine?»
«Sarah is very busy, Johnny. She may not have the time to listen to a cassette right now,
dear.»



«But, dad, I asked her if it was true she used to hear bulls all the time… you know, like she
says in Good Enough?»
«Johnny, we’ll talk about that later, OK? I have work with Sarah. Go play with Stewart and
Celia in the yard. I won’t be long, sonny.»
«Okaaaaaay.»

Bill prend enfin le combiné. Sarah lui explique ses réticences à voir la tournée de groupe créée par
Bertelsmann Music Group prendre le dessus sur son propre calendrier de tournée individuelle.

«Sarah, what BMG wants to do is manage as smoothly as possible the public image shift
that will occur when you’ll be married. In order for your fans to accept that shift, your actual
image must be allowed to dwindle out a bit. For that reason, this initiative is VERY beneficial
to you. And there’s something else you must think of: the way things are going, you won’t
be releasing any new material before early in 1997. Sarah, that means nearly four years will
have elapsed since the release of FTE. You just can’t tour for four years in a row without
throwing new material in, Sarah. It’s just never done this way. You’ll be needing time in 1996
to create and produce your next line. What BMG is doing is gradually retiring your solo acts
from sight. It’s common sense. The collective tour will still allow you to maintain some
visibility while you get ready to return to your plans.»
«What do you think, Dave?»
«What Bill says makes sense to me, Sarah. The collective tour will be a mega-event that will
boast a very favorable image for you, with a lesser performing effort. Instead of presenting
25-song sets, like you do in solo, you’ll be presenting about fifteen, at each mega-
presentation. You’ll end up working a whole lot less, while making a shitload of money.
Besides, you will have a decisional role to play in it, and BMG will throw that role under the
spotlight. They want to make it Sarah McLachlan’s tour, even though Sheryl Crow is on it,
an artist who’s nearly as popular as you are. It’s a sure shot, Sarah. You can’t lose.»
«OK. Thanks for your lights, Bill. What’s Johnny’s fuss about Good Enough?»
«I think he’s having your stuff confused with a set performed by Sharon, Lois and Bram, on
a cassette I just bought him, you know, “Mainly Mother Goose” or something... You know,
Old McLachlan had a farm, and on this farm she heard some bulls, hee ha hee ha hoo?»
«Oh, OK. Thanks for not singing it to me, Bill!»
On convient que Sarah rencontrera les exécutifs de Bertelsmann la veille de son départ pour
l’extrême-Orient, soit le surlendemain, pour discuter des modalités de sa participation à leur
initiative.



SARAH MCLACHLAN ET JOHNNY DHERRY, QUI ONT TOUS DEUX SEPT ANS, jouent sur un quai en bois au
bord de l’eau, nus. Un drapeau doté de l’inscription 1975 flotte non loin. Tous deux s’amusent avec
une trousse d’animaux de ferme miniatures en plastique. Sarah a un grand cheptel de taureaux.
Elle les déplace, les emmène paître, les étend par terre pour simuler leur sieste. Johnny les lui
enlève et lui dit : «After all the bulls you heard, it’s my turn to hear them.»

«Bullshit, Johnny. That’s bullshit», marmonne Sarah dans son sommeil, sans déranger Ash qui
dormait paisiblement près d’elle.

Johnny se métamorphose en Terry McBride. Il est tout aussi nu et glabre que Johnny, mais son
corps ne comporte aucun des atours de la masculinité. Alors qu’il prend la parole, il croît
graduellement en hauteur, alors que Sarah demeure toute petite.

«Now, I had to remove the bullshit», dit Terry en terminant de retirer à la petite Sarah tous ses
taureaux en plastique. «I’m replacing it with these beautiful cows. Aren’t they great? Look…»
Sarah est maintenant minuscule comparée à Terry. «There’s Sheryl Crow… and Heather Nova…
and Susan Vega… and Emmylou Harris… and Sarah McLachlan… and so many more… Put them
in your playpen, Sarah, OK?»

Sarah est effectivement assise dans un petit parc en bois pour enfants en bas âge. Elle joue avec
ses petites vaches en plastique. On lui a fait cadeau d’une salle de spectacles miniature. Sur la
scène, elle fait défiler les vaches l’une après l’autre.

Elle remarque que deux vaches sont demeurées par terre, à l’extérieur du parc d’enfant. Elle tend
le bras pour les agripper à travers les barreaux, mais n’a pas le bras assez long. «Ma…», pleure-t-
elle. McBride a remarqué son geste.

«You can’t have these two, dear».
«Why?»
«They’re Jane Siberry and Laurence Jalbert. You can’t touch them. They’re off limits. Besides, my
dad doesn’t want you to have’em.»

Sarah rencontre l’équipe de Bertelsmann Music Group la veille de son départ pour le Japon,
comme convenu. La rencontre se déroule bien. Ces gens lui semblent sympathiques et ouverts
d’esprit. Sur le panel de six personnes, quatre ont un accent qui trahit leurs origines Européennes.
Terry McBride y siège à titre de consultant et de responsable logistique. On sable le champagne
pour souligner l’acceptation par Sarah de son rôle de vedette, porte parole ainsi qu’initiatrice de
façade de la méga-tournée. Les présentations publiques de cette tournée auront lieu à l’extérieur,
devant des foules oscillant entre vingt et quarante mille personnes. Pour 1997, toutes les dates
prévues prendront place aux Etats-Unis, sauf une qui se déroulera à Toronto et une autre à
Montréal. Le coût d’admission sera fixé à environ cinquante dollars.



Un tas de partenaires corporatifs se massent aux portes. La prestigieuse firme d’équipements
optiques Bausch & Lomb a obtenu l’exclusivité pour la vente de jumelles sur le site. Sarah
touchera une part sur les ventes. General Motors et Proctor & Gamble sont les deux plus
importants commanditaires de l’événement. Leur implication rapportera des millions en espèces
sonnantes dans les finances personnelles de Sarah. Vingt-cinq pour cent de toutes les entrées
d’argent seront distribués à des œuvres humanitaires touchant à la condition féminine.

Sarah examine la liste des artistes pressenties pour se joindre à la tournée et l’approuve. Ce sont
des artistes très douées, presque toutes des auteurs-compositeurs-interprètes. Il y a là des artistes
sous contrat avec tous les distributeurs majeurs, ou en voie de le devenir. Sarah voit cela d’un bon
œil. Cela, pour elle, vient minimiser l’importance des différences d’affiliation corporative, pour
maximiser ce que ces femmes ont en commun : le désir de toucher les gens de leurs mots, des
mots de femmes. Cette aventure commence à l’intéresser sérieusement.

Les bonzes de BMG révèlent à Sarah qu’il y a encore de la place pour quelques autres artistes sur
le programme. On lui demande ses suggestions. Sarah répond qu’elle y réfléchira. En outre, vu
ses compétences en design graphique, Sarah se voit la chance de soumettre à BMG un projet
d’affiche promotionnelle de la tournée, de même que le nom qu’elle portera. C’est là une
concession des plus flatteuses. Sarah s’engage à soumettre une ébauche pour bientôt.

Au retour de ses présentations au Japon, alors qu’elle passe à son bureau d’affaires du centre-ville
de Vancouver s’enquérir des nouvelles auprès de David Ryan, c’en est une bien mauvaise qui
l’attend.

Elle a reçu, par l’entremise de son fronton corporatif, Tyde Music Publishing, un subpoena de la
Cour provinciale de British Columbia, plus précisément un avis à comparaître à titre de témoin de
la défense. Darryl Neudorf, le réalisateur des échantillons de démonstration du premier album de
Sarah, poursuit Nettwerk Records pour violation de droits d’auteur. Il réclame la co-paternité
autoriale de quatre pièces figurant sur l’album Touch. Cette co-paternité implique uniquement la
conception de la structure formelle des chansons, soit l’aspect de son travail qui demeure, encore
aujourd’hui, obscur pour Sarah. Depuis qu’elle a commencé à travailler, ce sont ses réalisateurs,
Neudorf et Neely au début, puis Marchand par la suite, qui ont peaufiné la structure formelle de
ses créations. Sarah ne fait que concevoir les données de base : détermination, agencement et
mise en séquence de base des motifs, synchronisme des motifs formels et du texte, écriture du
texte. Les aspects les plus pointus du design –superposition des séquences de motifs,
détermination des harmoniques et des accords, fines variations de leur coloration, apport structurel
résultant du maniement d’outils des artisans-collaborateurs—ont toujours été jusqu’à maintenant
l’œuvre de ses réalisateurs, incluant Neudorf. Mais cette façon de faire est la norme, dans
l’industrie du disque de variété. Par ce recours en justice, Darryl Neudorf vient en quelque sorte
briser une règle d’or sous jacente à toute l’industrie, simplement pour faire main basse sur cent
mille dollars environ. Sarah lui en donnerait volontiers dix fois plus pour qu’il lui foute la paix, mais
les media percevraient là un aveu; on croira que Sarah redoute effectivement que Neudorf puisse
disposer d’arguments solides pour démontrer en Cour qu’elle est incompétente.



David Ryan, qui possède une solide compréhension des questions juridico-légales afférentes à la
propriété intellectuelle, donne un breffage à Sarah sur l’état de la poursuite.

«Neudorf has proposed Nettwerk to settle out of court, but McBride and Jowett won’t give
in. We’re one hundred percent sure Neudorf won’t get a lousy dime. First, he had ommited
signing an agreement with Nettwerk before helping you out on your samples. The entire
business rested on given word.»
«How could Darryl have been so negligent?»
«He just underestimated Nettwerk’s capacity to create a superstar, that’s all. At the time,
back in 1988, you were just another hopeless aspiring nobody to him. So, yes, he was
negligent. And another reason he’s gonna lose is the jurisprudence that prevails in all co-
authoring disputes across Canada. At some point in the proceedings, Sarah, you will be
asked whether you were aware or not that you were co-creating stuff with Darryl Neudorf.
All you have to do is say you weren’t. That’s all folks!»
«Oh my God… that’s ALL?»
«Yes, Sarah. THAT’S ALL.»
«Then why is he sueing?»
«Shocks, Sarah, I have no freakin’ idea. Maybe he thinks he has a chance to win, although I
don’t know by which trick of belief he might think that. Or, and that’s a frightening thought,
maybe he just wants to hurt your public image, for some reason. Because you will be asked
a lot of questions, Sarah, during the proceedings. Neudorf’s party will try to prove you are
not capable of really designing products’ structural components. You’ll be walking on eggs.
Anytime you slip out of self-control and let Court think you might not be capable of self-
creating all aspects of your work will be enough to give credit to Neudorf. But that won’t be
tomorrow. You’ll have plenty of time to prepare to the questioning. The first audience is
scheduled next November first. They will question you on that occurrence, just to get the
basic facts on what happened in Nettwerk’s backroom workshop in 1988.»
«Why would Darryl Neudorf want to hurt my public image, Dave?»

Dave secoue la tête et pousse un soupir d’exaspération résignée.

«I was asing myself the same question. He may just be totally hungry for cash, and be
feeding on a foolish illusion he may win this case. I don’t see any other reason for him to do
that.»

Sarah s’affale sur son fauteuil et se couvre le visage de ses mains. Voilà une tuile qu’elle avait
vaguement discerné, dans l’arrière boutique de Nettwerk en 1988, et au sujet de laquelle elle avait
tout oublié.



Au cours des prochains jours, Dave se mettra en quête de trouver un avocat spécialisé pour
conseiller et représenter Sarah durant ce procès. Sarah ne regardera pas à la dépense pour se
doter d’un bon avocat. Comme elle le disait un jour à Richard Séguin, elle a tant à perdre.

En mars 1995, après deux autres mois de présentations dans diverses villes nord-américaines,
Sarah rencontre de nouveau le panel de chargés de projet des big six pour leur faire part du projet
d’affiche promotionnelle qu’elle a conçu, de même que de deux suggestions d’artistes invitées.
Terry McBride n’est pas présent cette fois-ci, étant retenu par d’autres affaires. Sarah débute la
rencontre en remettant le fruit de son travail d’artiste graphique, qui s’avère fort bien reçu de ses
interlocuteurs. Tom Middlehoff l’accepte sur le champ.

La portion gauche de l’encre sur papier illustre un détail du Adam d’Albrecht Dürer, gravure datant
de 1506. Adam y est représenté suite à l’énoncé du châtiment décrété par Dieu. Dans la portion
droite, Sarah a repris son dessin d’Ève qu’elle avait créé en 1987 et qu’elle avait intégré à la
présentation visuelle de l’album Touch. Le regard y laisse deviner une Ève peu impressionée par
le châtiment divin. En fait, il affiche une pose de confrontation, où se lit une lucidité et un
rationalisme implacables.

Le nom imaginé par Sarah pour la méga-tournée illustre bien le genre d’inversion symbolique à
l’œuvre dans cette performance du péché originel : car ici, c’est bien Adam qui paraît troublé, alors
qu’Ève semble dominer la situation. En outre, Sarah a effectué un rendu du matériau icônique
connotant un certain moyen-âgisme : elle veut ainsi insuffler à la tournée un caractère festif
évoquant les foires anciennes, où l’on trouvait de tout, animaux à l’encan, denrées périssables,
articles domestiques, musiciens, jongleurs, chevaliers en duel, etc. Ces foires pouvaient satisfaire
tous les besoins, et c’est ce que vise Sarah avec Lilith Fair : donner la parole à toutes, peu importe
leur créneau d’expression, peu importe le mode de vie qu’elles proposent. Des artisanes de tous
les domaines seront invitées à monter des kiosques de vente sur le site. Ce sera véritablement
une foire de la créativité féminine.

Les deux suggestions d’artistes invitées émises par Sarah vont refléter ce souci de pluralisme et
d’ouverture sur les subjectivités. Elle a deux portfolios en main, portfolios qu’elle a soigneusement
montés elle-même, sans en glisser mot à aucune des deux concernées. Elle s’est donné
énormément de mal et a délégué des tâches à des dizaines d’employés contractuels, dans le but
de dégoter, de ces deux femmes, les curriculum vitae à jour, les meilleures photos et des
échantillons de produit sur support éditique de haute qualité. Sarah prend siège parmi le groupe de
haut placés des big six, pour leur présenter elle-même chacune des pièces composant ces
portfolios.





Lorsque Sarah ouvre le premier portfolio pour montrer un éblouissant tirage couleur de 30 X 30
centimètres montrant le visage de Jane Siberry en plan américain, fait à partir d’une pelliculle
format 120 à grain ultra-fin, elle sent instantanément un malaise tomber sur l’assemblée, venant
guillotiner l’atmosphère cordiale amenée par son affiche promotionnelle. On pourrait découper le
silence à l’aide d’une désarbreuse industrielle. L’accueil réservé par les bonzes de l’industrie au
portfolio de Jane Siberry est glacial, même de la part de son propre éditeur discographique. Leurs
yeux fusillent l’épreuve Agfachrome du regard. Le silence, ici, est l’arme avec laquelle ces
décideurs tiennent Jane Siberry à l’écart de Lilith Fair. Jane n’entrera pas. Les barbelés du silence
et du mépris l’en préviendront.

Ce déferlement d’hostilité aveugle et tous azimuts ne fait que décupler la conviction de Sarah que
Jane Siberry a sa place qui l’attend dans la méga-tournée. Sarah entreprend de commenter le
portfolio de Jane d’une voix douce, calme et pleine d’assurance. Jamais Sarah ne s’est sentie
aussi sûre d’elle-même. Et de regarder le visage de Jane ne fait que la rendre plus forte encore,
car Jane affiche une pose sereine, la sérénité d’une femme qui a le contrôle sur sa vie et qui sait
qui elle est.

Son regard, tel celui de Richard Séguin faite femme, est dirigé vers le lointain, avec confiance,
même si la photo a été prise à un moment pas de tout repos dans la vie de Jane. Sarah devise
posément, tout en feuilletant le portfolio, révélant de magnifiques photos, des œuvres d’art créées
par Jane, des extraits de ses meilleurs textes.

«I’m sure you’re all familiar with Jane Siberry. I believe her to be one of the greatest
Canadian songwriting artists ever. She was born in Toronto in 1955. She started her career
in 1981, after having completed her degree in microbiology. She is an exceptional writer,
designer and performer, having a great mastery of many different tools of her trade. Her
work boasts the very spirit of independence, self-empowerment and care for others that all
women artists aspire to defend. Honestly, if I knew I had half the talent she has, I’d be the
happiest of women.»



Alors que Sarah referme le portfolio de Jane, une des haut gradées de BMG, la VP-marketing Lisa
Mohn, détourne le regard par signe de désaccord mêlé d’exaspération.

«Sarah, I fail to see how you can perceive yourself as being less talented than Jane
Siberry…»
«It seems obvious to me. She much better masters her tools. She has virtually no technical
shortcomings, compared to me. Mrs. Mohn, in our field of expression, Jane Siberry is a
world-appreciated leading figure.»
«Appreciated by lesbians, maybe… Because, between you and m…»

Lisa Mohn ne peut completer sa phrase. Son patron, Tom Middlehoff, vient de lui câlisser un coup
de pied sur le tibia, sous la table, pour qu’elle se la boucle. Mais Sarah l’a bien entendue.

«What are you saying, Mrs. Mohn? Are you actually segregating Mrs. Siberry out of the tour
because of her sexual orientation?» Sarah est en feu. Mais le PDG de Bertelsmann remet les
pendules à l’heure. Tom Middlehoff a vu la neige neiger.

«Mrs. McLachlan, Mrs. Mohn hasn’t said that. She just remarked that many lesbians around
the world appreciate the work of Jane Siberry. That’s all she said, and there is statistical
evidence to support that, believe you me. Rest reassured that Jane Siberry’s portfolio will
be examined by the cross-corporate committee we’ve set up. On with your second portfolio,
please.»

Sarah se résigne à placer devant elle le second portfolio. Elle ne peut partir en guerre contre une
multinationale du divertissement fondée en 1834, comptant 6000 employés dans 77 pays, qui
contrôle des maisons d’édition, des chaînes de boutiques de prêt-à-porter, des journaux, des
maisons de publication et de distribution de musique et de films formatés, des parcs d’amusement,
des chaînes de restauration rapide et autres fucking babioles, et qui génère des entrées de fonds
brutes de six milliards de dollars par an.

Les gens des big six s’approchent, manifestement curieux. Sarah ouvre la couverture du second
portfolio. Une superbe photo de la québécoise Laurence Jalbert inonde la pièce de sa chaleur. La
réaction des panelistes est encourageante. «What a wonderful smile», déclare une directrice
artistique à l’emploi de Warner Brothers depuis 20 ans. Il faut réellement admettre que le sourire
de Lise est contagieux et hors du commun. Toutes les autres photos suscitent le même intérêt
élevé chez les panelistes : Lise y est magnifique de confiance et de soif de vivre. Sarah a fait faire
des photomontages, intégrant des extraits de textes de Lise en traduction anglaise à ses diverses
poses.



«Absolutely great, I like it very much. It is philosophical, simple and true», dit un des chargés
de projet de EMI, Philippe Lepresle, qui possède une formation universitaire de haut niveau en
études littéraires.
«How old is she?», demande Lisa Mohn.
«She’s 34», ment Sarah. Lise vient en fait d’avoir 37 ans. Mais là, ce qui importe, c’est de faire
franchir à Lise la première étape qui la rapprochera d’une carrière internationale. Et Sarah désire
vraiment plus que tout inclure Lise dans cette tournée. Elle y tient de tout son être.

Sarah exécute un extrait de l’œuvre de Lise sur support éditique, sur un équipement qu’elle a
apporté. Elle a eu la chance de trouver un enregistrement datant d’avant l’embauche de Lise par
Audiogram, dans lequel Lise chante en anglais. Elle n’a aucun accent. Les panelistes aiment
beaucoup la pièce dégotée par Sarah. Cette dernière jubile. L’affaire est dans le sac. À l’été 1997,
Sarah se produira devant vingt mille personnnes aux côtés d’une femme pour laquelle elle
donnerait tout.

C’est alors que Tom Middlehoff pose une question qui vient, telle un poids en fonte de 200 kilos,
écraser la mouche de l’espoir qui bourdonnait dans la tête de Sarah :

«Where is she from?»
«She’s a woman of the world, a free thinking, powerful muse.»
«Let me rephrase my question. Where was she born, and where does she live?»

Sarah commence à avoir des hallucinations. La photo qu’elle regarde, pendant que Middlehoff
attend une réponse, montre Lise marchant sur une plage, regardant l’objectif avec un sourire
ravageur de confiance. Les monts Chic Choc sont visibles en flou, à l’arrière plan. Or, la photo
semble s’animer, comme dans un livre de liaison D’ni, dans Myst. Sarah, dont l’avion est arrivé à
Gaspé au lever du jour, voit Lise marcher sur le sable. Les flots sont en mouvance. C’est un matin
de grand vent sur la presqu’île de la Plage de sable, qui coupe la Baie de Gaspé en deux, à mi
chemin entre Gaspé et Haldimand. Les herbes hautes sont ballotées furieusement.



Le sourire de Lise explose alors que Sarah apparaît au loin. Elles accourent l’une vers l’autre. Elles
ne se sont vues depuis si longtemps, elles s’étreignent avec l’énergie du désespoir. C’est à croire
que Sarah descend du train Vancouver-Montréal, après quatre jours de voyage, et que Lise l’a
attendue tout ce temps, faisant du camping dans la salle des pas perdus de la Windsor Train
Station. S’asseyant sur un tronc d’arbre pétrifié, vêtues de maillots de bain une-pièce et jupes
longues, elles contemplent le lever du soleil sur le Golfe du Saint-Laurent, bras dessus bras
dessous. Une énorme lune bien ronde fait le pied de grue, à une vingtaine de degrés au nord de la
position du soleil.

Elles se dévisagent pensivement. Sarah rompt le silence.

«Tiu say que tu m’as manquay, Lise?»
«Oui, Sarah, je le sais. Je suis importante à ton coeur, j’en suis consciente. Mais toi? Es-tu
consciente de tout ce que tu représentes pour moi, Sarah?»
«Je veux bien l’entendre», dit Sarah d’un ton taquin en reposant sa tête sur l’épaule de Lise.
«Pour toi, Sarah, je me ferais ôter les deux bras, si ce n’était de la douleur. Regarde la
magnifique lune. Si elle m’appartenait, je te la donnerais. Pis une seconde avant que je
meure, la dernière personne à qui je vais penser, ça va être toi. Réalises-tu maintenant ce
que tu représentes pour moi?»
«Oui, Lise. Unn grant amour.»
«Oui. Pis j’sais pas comment gérer ça. Je te veux dans ma vie, Sarah, chaque jour pour le
reste de ma vie. Mais je vois ben que c’est impossible. Fait que j’suis coincée. Je me sens
comme si j’attendais ton arrivée dans une gare de train abandonnée. Je suis assise là.
J’écris des mots et de courtes phrases sur des bouts de papier que je lance au vent, en
espérant qu’il les apportera jusqu’à toi.»

Lise regarde vers l’arrière, vers les dunes et les roseaux qui les séparent de la plage du versant
ouest de la presqu’île.

«Je veux te montrer quelque chose.»

Lise entraîne Sarah sur la bande de terre de 50 mètres de large qui, à cet endroit, sépare les deux
rives d’une presqu’île allongée qui doit bien avoir un kilomètre de long. Ce sont des dunes de sable
et de petits marais. À marée haute, la presqu’île est recouverte de 30 centimètres d’eau. En se
retirant, la marée laisse des dizaines de flaques de dimensions variables, partout sur la barre de
Plage de sable.

Lise et Sarah approchent d’une des mares. La surface de l’eau se transforme graduellement en le
plancher d’un bureau d’affaires, au siège social de Bertelsmann, à Düsseldorf. Le bureau est
élégamment meublé et bien éclairé, malgré la pénombre du soleil levant qui règne sur Plage de
sable. Lisa Mohn y est assise et travaille sur un ordinateur personnel. Elle remplit les champs d’un
tableur de données Excel, sous Windows 95. Sarah et Lise observent son écran d’affichage,
debout derrière Mohn, toujours vêtues de leurs maillots de bain et jupes longues.



Dans deux colonnes portant les intitulés Laurence Jalbert et Jane Siberry, Lisa Mohn remplit un à
un les champs, chacun correspondant à des lignes successivement intitulées age, weight, height,
skin condition, hairstyle, country of origin, name’s ethnic origin, first language, known sexual
orientation, employer, et autres. Lisa y consigne des données codées, qu’elle obtient d’un index
ouvert dans une autre fenêtre du poste de travail. La plupart des champs deviennent surlignés en
rouge dès qu’elle appuie sur enter. Lorsque les entrées de données sont terminées, pour chacune
des deux colonnes, une fenêtre s’ouvre avec la mention «rejected».

La marée monte. Un océan de fureur et de rage haineuse menace de submerger Sarah. Lise
l’observe en caressant sa chevelure avec une douceur apaisante. Rien n’y fait. Des hoquets de
pleurs entremêlés de grognements de hargne s’emparent lentement mais sûrement de Sarah.

«She was born and lives in Quebec», répond calmement Sarah, d’une voix douce et assurée, à
la question de Middlehoff. Le silence s’installe, le même silence-forteresse qui a scellé le sort de
Jane Siberry. Lilith Fair était la dernière chance de Jane de demeurer visible au grand public. À
cause de l’étroitesse d’esprit de ces larbins de la culture avec un gros cul, Jane Siberry va
continuer à être marginalisée, jusqu’à devenir complètement oubliée, même de ceux et celles qui
achetaient ses disques dans les années 80. Lise Jalbert, pour sa part, aura plus de chance. Au
Québec, elle est aimée du public et gagne bien sa vie. Sarah aurait aimé que les autres nord-
américains puissent bénéficier de sa richesse intérieure. Mais les portes de la forteresse du silence
corporatif se sont refermées. Lise n’entrera pas.

Sarah conduit son auto en direction de la maison. Le volcan gronde. Ce n’est plus de l’eau qui fait
pression sur le barrage de sa ratio, mais de la lave volcanique. Le béton peut-il résister longtemps
à une telle chaleur? Elle trépigne, veut arriver rapidement chez elle pour pouvoir éclater à son aise.
Elle beugle d’un son grave et lourd, le faciès tordu par la tristesse. Les feux rouges deviennent des
stop signs, qu’elle franchit lorsqu’elle peut le faire sans danger.

À un feu rouge qu’elle ne peut immédiatement franchir, Sarah passe bien près de sombrer. Elle se
cogne la tête à répétition sur le volant, beuglant, lâchant des cris à chaque percussion frontale.
Kurt Cobain est assis à côté d’elle, revêtu de sa sempiternelle blouse d’hôpital, impassible. Il
tourne la tête vers Sarah, semble sur le point de dire quelque chose, mais se ravise et ne dit rien.

Elle entre dans son somptueux townhouse, magnifiquement décoré avec tout ce que la célébrité lui
permet de se procurer, à l’aide de l’argent qu’on lui donne en échange de son travail, sept millions
juste pour l’année 1994, des prévisions de six à huit millions pour l’année en cours. Sarah fracasse
sur le plancher et les murs tout ce qui lui tombe sous la main, renverse le mobilier, défenestre un
guéridon de cinquante kilos, réduisant en poussière une baie vitrée de style Tudor comptant 785
morceaux de vitrail artisanal teints à la main.

«NO CONTROL !  NO CONTROL ! I’VE NO FUCKING CONTROL ON NOTHIIIING… ON
NOTHING !  NOTHING !», crie-t-elle à s’époumonner.



Parmi les livres renversés sur le plancher, au milieu d’éclats de bibelots anciens et de meubles,
elle retrouve un recueil de poèmes de Gaston Miron, que Richard lui offrit lors de son premier
départ de Morin Heights. Une photo polaroid de Lise et Richard, qu’elle prit lors de la soirée-
barbecue de Pierre Marchand, sert de marque-pages. Sarah se couche et se recroqueville sur le
plancher, donnant de frénétiques baisers à cette photo, y essuyant ses larmes, sanglotant de
hoquets lourds et incontrôlables. Les paramédics et les policiers, prévenus par les voisins, la
trouvent dans cette position dix minutes plus tard, prostrée et incapable de reprendre ses esprits,
baragouinant à travers ses pleurs.

«no control… no control…»

Sarah se réveille dans son lit. Ash est étendu à côté d’elle, la caressant et la cajolant. La douleur
s’est résorbée, mais Sarah se sent prise d’un léger étourdissement. Elle est bouffie de sommeil et
a envie d’y retourner. Elle trouve néanmoins la force de se tourner sur le côté pour faire face à son
fiançé.

«Poor sweet baby. Why didn’t you come see me in the annex, in the backyard? I was
practicing and couldn’t hear you. It took those police wailers to get me out. I’m so sorry», dit
Ash. «What happened, sweetheart? What’s going on?»
«I’ve no control, Ash. I don’t control anything. I’m just a whore. Straight and simple. They
want me to think I’ve some power over my work, but it’s all really in their hands. My pimps.»
«Don’t say that, Sarah. That’s not true. You do have control. You write the songs, you play
music, you perform in public… You have control on all that, don’t you?»
«They leave me control on these because I do what’s expected.»
«Oh, that’s not true, sweetiepie. Truly untrue! Only you can write words like you do, and you
know it. There are many unique, unexpectable things about you. The way you move, the
way you say, how you play with your voice. The only thing they expect from you is bringing
money in. But that’s normal. We’re in business, after all. Your problem is you’re not doing
what Bill Dherry told you to, and that’s: do YOUR stuff, grab your paycheck and go home.»
«I can’t do that. Ash. That’s an utopia. An artist can’t be secluded from his environment.
That’s the mistake I did when I began, and my work since then has been a reflection of that
mistake. Listen to what I say in my work, Ash: it’s all about ME, ME and ME. Why is that? It’s
because I don’t take an active part in the way my stuff is marketed and brought to the
public. I’m trapped at the creative end of the chain.»
«Sarah, it doesn’t matter if you talk about you, you and only you. It helps people all the
same. They feel good about it because it guides them on the way to greater understanding.»
«Yes, that’s true. But what about me? How do I get out of myself? How do I actualize myself
in the world, outside of my words? That’s why workers everywhere seek participation in the
fruit of their labor. They loathe the seclusion caused by functional specialization, Ash.»
«You have to be realistic, love. The world cannot be up to what you dream of it. The world is
turning to shit, Sarah. You have to accept that, or you’ll never be happy.»



Les deux amoureux se regardent les yeux dans les yeux un long moment. Sarah est confrontée à
un constat : Ash veut que sa fiançée fonctionne correctement à l’intérieur de la société, peu
importe la direction que prend le corps social. Il semble réellement croire que Sarah peut
promouvoir un idéal relationnel élevé chez ses semblables, constater que cette promotion
n’engendre aucun changement social, et être tout de même heureuse pour le reste de sa vie. Ash
perçoit la misère du monde, mais n’est pas outillé intellectuellement pour comprendre comment on
peut y remédier. Ce n’est pas un théoricien, même s’il est un garçon sensible et intelligent.

S’il fallait que Richard Séguin occupe en ce même moment la place d’Ash Sood, on n’entendrait
assurément pas la même chanson. Ce n’est pas que Richard ne croit pas au bonheur, loin de là;
c’est plutôt que ce bonheur lui est un rêve très haut perché, pas juste une récompense qu’on
s’offre à 16 heures quand on quitte le boulot. Lui dirait à Sarah de continuer à lutter pour
s’actualiser à quelque emplacement que ce soit dans la superstructure productiviste, même au prix
de son acceptabilité aux yeux du public et de ses patrons.

Sarah est extirpée de nouveau d’un sommeil sans rêves par son fiançé, aux côtés duquel se tient
son médecin, Mark Gane. Ce dernier veut discuter en privé avec Sarah. Ash s’absente quelques
minutes, revient avec une tasse de thé destinée à Mark, puis s’éclipse.

«Sarah, I’ve been discussing with the psychopharmacologists at USC. They’ve come up
with something. But that something is NOT a long term solution, due to its cost. Five
hundred dollars a day. That’s nearly two hundred thousand dollars for the year.»
«What level of addiction do I incur with it?»
«That’s a tricky question. The resulting addiction doesn’t have any physiological
component at all. It’s entirely psychological. You see, the sedative, named Euphormnia, is
solely derived from all natural and non-toxigenic ingredients. For the most part, it’s made of
a plant that was massively consumed by the Incas, prior to their extermination by the
Spanish. That plant is the poinsettia, from the Euphorbia family, hence the medication’s
name. It procured them with a superiorly high level of creativity, but totally obliterated their
combativeness, making them a very easy target for the Conquistadores, especially since
using that drug drastically increases sleeping needs. Euphormnia will procure you 12 to 14
hours of dreamless sleep everyday. And it also modifies your perception of time. When you
write, you won’t be able to relate events in a logical diachronic continuum anymore. Causes
will cease to lead to effects. Your writing will mutate to a tapestry of motives and images
which won’t be necessarily linked to one another by conventional logics. They don’t yet
know how this can happen, but neurological expertise has been negative to this day. And it
won’t have any impact on your baby, as long as you withdraw from Euphormnia at the same
time as you become pregnant.»
«How can the addiction be psychological?»
«Actually, make that addiction psychosocial. After using that sedative for a while, your way
of living will be transformed. You will lose a lot of your confrontational drive when relating
to others, you will sleep a lot, your sex drive may also be altered. And your long-term
memory will get shuffled a bit. The longer you use it, the harder it may become for you to
readapt to pre-sedation social life. That’s what I meant.»



«I don’t mind that. The only major irritant I see is the considerable financial strain. Using
that drug for the rest of my life may cost up to ten millions. That’s enormous.»
«And that’s why Euphormnia shouldn’t be ventured into without being accompanied by
psychotherapy, so social readjustment is less painful when you can’t afford the drug
anymore. The problem is, Euphormnia consumers can’t stand psychotherapy. They
somehow lose interest in any confrontational issue, even regarding themselves. Under
Euphormnia’s influence, life becomes a dull, noiseless and comfortable hum.»
«I now better see the risks linked to this fantastic drug. It is indeed very scary. But what
about the sedative I’m being administered now? Isn’t it good?»
«No. You’re currently doped by a cheap chemical institutional sedative. Euphormnia is a
state-of-the-art, natural and non-toxigenic designer drug destined to females only, as it
interacts negatively with testosterone. It counts amongst its users Hillary Clinton, Paris
Hilton, Courtney Love, Linda Eastman-McCartney, Penelope Spheeris, Kathy Bigelow,
Sharon Stone and Kate McGarrigle. The specific poinsettia variety used in its making is in
short supply. It grows only in some hidden valleys in Peru and Ecuador, in very small
populations, and won’t grow anywhere else. Hence its cost.»
«Thanks for this extensive briefing, Mark. I’ll give this a thought.»

Mark administra à Sarah une dernière dose de sédatif, qui devrait lui permettre un black-out absolu
pour encore deux jours. Par la suite, on ne pourra renouveler la prescription en raison de la
puissance du médicament et de la dangereuse accoutumance qu’il provoque.

Deux jours se sont écoulés. Ash est en répétition à titre d’exécutant de relève avec le groupe 54-
40. Sarah s’habille et prépare une valise. Elle rédige un billet à l’attention d’Ash.

Dear heart,
I’ll be gone from Vancouver for a while. I don’t know for exactly how long. As you know,
I’ve been through some nasty stuff recently. I’ve been badly hurt. I need to get away
from it all, so it will heal. I’ll be totally alone for weeks, maybe months. Dave Ryan is
taking care of cancelling all my engagements until I get well. I’ll call you sometime.
There’s plenty of cash in the safebox and in our joint account. And the best place for
you in my heart.
Love,

Sarah

Le lendemain, Sarah se retrouvait debout, à l’intérieur de la salle de séjour du Quattro Stagioni, sa
valise au bout du bras, face à la baie vitrée donnant sur la rivière et la digue. La congère arrive au
tiers de la fenêtre. Elle demeure plusieurs minutes dans cette position, incapable de chasser de
son esprit la mise en garde de Lise Jalbert.



L’AGENT DE BORD SARAH MCLACHLAN, MATRICULE 202457, EST CONVOQUÉ PAR SON DIRECTEUR
RÉGIONAL, Tom Middlehoff. On promeut Sarah à de nouvelles fonctions.  Elle a réussi la formation
technique de mécanicien de locomotive. Sa première affectation consiste à piloter un train spécial
qui effectuera le périple Vancouver-Montréal.  Ce train est baptisé Lilith Fair. Au moment du
breffage d’avant départ, Sarah prend connaissance du descriptif de la composition du train. Les
wagons de passagers sont tous dotés de noms. Ces noms sont ceux des participantes à la méga-
tournée. Deux des wagons sont interdits au public pour des raisons inconnues, les wagons Jane
Siberry et Laurence Jalbert.

Le train est en marche, destination Windsor Train Station à Montréal. On quitte Jasper. VIA Rail
Canada a pris soin de publiciser l’événement au maximum, propagande coloniale oblige. Les gens
se déplacent en grand nombre pour assister au passage du train piloté par Sarah McLachlan. Aux
commandes de la locomotive de tête –le groupe de traction en compte deux--, Sarah constate à sa
grande surprise qu’elle se débrouille bien malgré la difficulté du terrain. Le co-pilote, Ash Sood,
effectue les inspections d’usage à ses côtés. Des bouts de papier volent au vent, à côté du convoi.
Sarah en accroche un au hasard. Des mots y sont écrits.

«Mais la douleur.»

Lise, âgée de dix ans, est cachée derrière une des collonades décoratives d’une allée piétonnière
qui a remplacé le quai d’arrivée du train de Vancouver, à la Windsor Train Station. Cette allée
piétonnière mène au Centre Bell, depuis que les voies ont été arrachées. La petite Lise guette
l’entrée du train piloté par Sarah, sans savoir que le train n’arrivera que dans trois jours, si
quelqu’un veut bien replacer les rails et démolir le fucking hostie de Centre Bell d’ici là, car cette
prestigieuse arène bloque le passage des trains.

Quelque chose cloche durant le périple. Sarah commet diverses erreurs d’exécution durant le
pilotage, mais le comportement du train ne semble nullement affecté. Sarah ouvre le panneau de
distribution électrique de la locomotive pour s’assurer que c’est bien la sienne qui est en position
«lead» (menante). Une mauvaise surprise l’attend: le commutateur électrique est en position
«trail» (menée), signifiant que le panneau de commandes qu’elle actionne depuis Vancouver est
rigoureusement ineffectif, et que quelqu’un dans la seconde locomotive est réellement aux
commandes.

Sarah fulmine. Elle met les protège-audition fournis par Bill Dherry et entre dans la chambre du
diesel, dans le but de la traverser et d’accéder à la seconde locomotive. Le diesel émet un
vacarme assourdissant:



«WHORE-WHORE-WHORE-WHORE-WHORE-WHORE-WHORE-WHORE-WHORE-WHORE...»

Sarah entre dans la cabine de pilotage de la seconde locomotive. Terry McBride est aux
commandes alors que Mark Jowett effectue les inspections, assis au fauteuil du chef de train.
Sarah est en beau fusil.

«What the hell do you think you’re doing? Since when is the lead unit positioned behind the head
end? You flickered my distribution switch to trail, you fucking double-crosser.»
«I’m just obeying orders», se défend McBride, qui est nu et se cache le sexe de ses deux mains.
«Orders? Orders from whom?»
«From a voice inside my head. The same kind that gives YOU orders, too.»

Le train fait son entrée à Windsor Train Station, à Montréal. Sarah court vers Lise, dans l’allée
piétonnière menant au Centre Bell. Elles ont toutes deux dix ou onze ans. Elles se disputent. Lise
est peinée de ce que Sarah ne la contacte jamais, alors que Sarah reproche à Lise de chercher à
la manipuler à des fins politiques. Lise veut faire de Sarah une québécoise, portant ainsi un grand
coup à l’establishment, qui selon Lise espère faire un jour de Sarah un symbole du prestige
artistique sauce canadian. Sarah est exaspérée par ce qu’elle perçoit comme étant un
raisonnement surpolitisé.

«Will you shut up?»
«What have they told you so you’d turn your back on Richard, Sarah? Huh? How much
money did they have to dangle in front of you?»
«Fuck you. You’re quite a faithful friend, taking a pass on Richard Séguin as soon as my
back was turned. A double-crossing faithful friend you are.»

Les deux fillettes se balladent en s’engueulant à travers un infect dédale, composé des piliers de
béton de l’échangeur autoroutier Turcot, à Montréal, des voies ferrées de l’extrémité est de la gare
de triage intermodal de Montréal du CNR, de restes de chantier de construction routière. Le
vacarme combiné des trains, camions et automobiles est assourdissant. Il règne une puanteur
atroce, le créosote des dormants des rails, les émanations de monoxyde de carbone et de diesel.

«He came to me after having telephoned and written to you dozens of times, Sarah. He was
a mess. I had to pick him up with a spoon, while I myself was crying my heart out over you.
We were both down. Sarah, you’re responsible of the feelings you generate around you. You
just can’t flush them out by letting silence settle in like you do.»
«What about my career? I’m beginning, Lise. I have to do what I’m told. It’s not like you and
Richard. You’re both way older than me.»
«You’re beginning, you’re beginning, Christ, you’re worth about as much money as Richard,
who’s been in business for 25 years. What are you waiting to become INDEPENDENT,
Sarah, and buy yourself out of Nettwerk? You can afford it!»



«I want to do good to everyone, Lise. I want to reach everyone. I can’t do that if I work as an
independent.»
«Yeah, you want to reach the whole fucking universe all the way out to Planet Claire at the
cost of hurting those you love and who love you. You can’t reach everyone for free, Sarah.
They won’t let you do that if you don’t get in the ranks and obey.»
«You’re fucked up. They don’t require that. You’re giving them intentions they don’t have.
You can’t believe how close I went to unhook an international career for you, Lise, just two
weeks ago with the people at BMG.»
«For me, Sarah? You want to do something for me? I’ll tell you what you can do for me.
Come and visit once in a while. Give me a call now and then. Let’s grab a good dinner in
downtown Montréal sometime. That’s what you can do for me, if of course I’m good enough
for a worldwide superstar like you. If you can afford being seen WITH A NOBODY LIKE ME. I
don’t want any part of that mega-tour crap.»

Sarah fait mine de s’en aller, mais Lise se place immédiatement devant elle. Elles sont maintenant
debout entre deux voies ferrées parallèles, sur lesquelles circulent des trains en sens contraire.

«That tour is coming to Montreal in 97, right, Sarah? Will it feature local talent? Huh?»
«Yeah, we’re gonna have Lhasa de Sela.»

Lise secoue Sarah par les épaules. Cette dernière tente de se dégager, mais Lise a de la poigne,
et est totalement furieuse.

«Lhasa de Sela is not from Quebec !  She’s a visitor on some exotic student exchange trip,
for Godssake ! Sarah, you’re going to collaborate to a tour that’s coming to Montreal
without a single local artist of French expression? God saves us. There are hundreds of
valuable female artists in Québec, who sing ABOUT us, and I’m not even pointing at me.
WHAT’S HAPPENING TO YOU ?»

Sarah se débat, veut se libérer de l’emprise de Lise. Jamais elle ne se serait douté que Lise était
aussi forte. Cette dernière la renverse sur le ballast. La tête de Sarah atterrit sur la surface lisse et
polie du rail de 180 livres la verge composant la voie principale à cet endroit. Toujours d’une
poigne solide, Lise fait pivoter la tête de Sarah en direction d’un train de marchandises qui
s’approche d’elles à vitesse limitée, à 400 mètres. Le chef de train met tout son poids sur
l’avertisseur, alors que le pilote sacre son train sur les freins d’urgence, libérant les 100 livres par
pouce carré de pression de la conduite générale, produisant un concert strident de sabots de frein
qui fracasse toutes les fenêtres des résidents de Saint-Henri, Côte Saint-Paul et Notre-Dame de
Grâce, un kilomètre à la ronde.

«Urgence, urgence, urgence, y’a un meurtre en train de se produire au mille quatre
subdivision de Montréal, deux femmes en train de se battre, on s’apprête à en écraser une»,
lance le chef de train sur les ondes à l’attention du contrôleur au sol et des mouvements de train
environnants.



«Sarah, release me. Unless you decide to come back to life, you get out of my fucking face,
do you hear me ? You don’t write, you don’t call, you don’t see me, nothing. Or else, I swear
to God I’ll kill you.»

Sarah, qui est maintenant bleue, acquiesce de la tête et émet un yes affaibli par l’obstruction des
voies respiratoires que cause Lise d’une seule main de fer. Puis, d’une poigne phénoménale, Lise
soulève Sarah, la retire de l’emprise ferroviaire et la projette sur un chemin de terre de service
adjacent, avant de s’enfuir en courant. À quatre pattes sur le sol, Sarah tente de reprendre son
souffle. Les milliers de tonnes du train en train de freiner passent à un mètre d’elle, quelques
secondes après que Lise l’eût relâchée.

Sarah se redresse en sursaut dans le petit lit jumeau de sa chambre, au Quattro Stagioni. Elle
n’arrive pas à croire qu’elle ait pu avoir eu cette discussion une semaine auparavant avec Lise
Jalbert, alors qu’il y a six ans ces deux femmes étaient éprises l’une de l’autre au-delà de toute
commune mesure. Néanmoins, elle ne la recontactera pas. Elle redoute l’emprise et l’ascendant
que Lise a sur elle, à preuve la réaction extrême de Sarah au rejet de la candidature de Lise pour
la mégatournée par le comité intercorporatif des big six. Comment faire pour oublier Lise Jalbert,
autrement que par la voie pharmaceutique? Mais en même temps, tomber sous l’emprise d’un
stupéfiant, aussi fashion soit-il, à l’âge de 27 ans, paraît à Sarah totalement déraisonnable.

Dans les semaines qui suivent, Sarah entreprend la création des chansons de son prochain album.
L’inspiration est au rendez-vous. Un des titres, Adia, fait état de ses sentiments à l’endroit de Lise
Jalbert et décrit spécifiquement la discussion qu’elles eurent lorsque Lise visita Le Quattro Stagioni
l’an dernier. Sarah y communique une vision des conflits et malaises sociaux qui déresponsabilise
toute source individuelle à ces tares du corps social, comme elle le disait à Lise. Sarah n’aura
aucune difficulté à faire croire aux représentants des media et à ses patrons que ce texte
s’adresse à une femme avec laquelle elle a eu un différend au sujet d’un homme qu’elles
convoitaient toutes deux, et non à une femme qu’elle aime d’un sentiment amoureux. Pour
McBride et Jowett, toute allusion à une quelconque forme de tendresse entre femmes, dut-elle être
aussi voilée que possible, est frappée de sévère interdit.

Sarah met à profit son temps de réclusion en lisant des ouvrages d’introduction aux notions
théoriques de base de son champ d’expression artistique. Elle redoute les questions qu’on lui
posera lors de l’audience préliminaire du premier novembre prochain, dans la cause opposant
Darryl Neudorf à Nettwerk Records, en Cour provinciale de British Columbia. Si les demandeurs se
mettent en tête de vérifier en Cour les compétences de Sarah en matière de conception
structurale, ce pourrait constituer une véritable hécatombe professionnelle pour elle. Toute
l’industrie dressera l’oreille lors de cette audience, car cette poursuite constitue une grande
première, le genre à laquelle on ne veut certes pas être invité.

En effectuant un peu de magasinage dans un centre commercial, à Saint-Jérôme, Sarah met la
main sur l’album de 1995 de Richard Séguin, intitulé D’instinct, ainsi que sur son nouveau DC
enregistré en public, Vagabondages, qu’elle se procure sans hésiter. Séguin évoque les
sentiments qui l’animent encore face à Sarah sur deux titres de D’Instinct, soit la plage-titre, ainsi
que Si loin.



Elle téléphone à Richard. Une voix féminine répond. Sarah est prise d’un violent accès de
mélancolie lorsqu’elle entend le babil d’un poupon à l’arrière plan.

«Oui, allô?... Mayou, veux-tu t’occuper d’Olivier, s’il te plaît…» Sarah entend une jeune fille en
arrière-plan dire «oui, m’man».
«Oui, ay-ce qui je pourray parlay à Richard, s’il vious play?»
«Oh, malheureusement, Richard est en tournée présentement. Il fait un peu le tour du
Québec.  Vous m’appellez de quel coin?»
«Jee souis pray de Saint-Jerhome.»
«Saint-Jérôme… attendez voir… Il donne un concert à l’aréna municipale de Saint-Jovite,
vendredi soir prochain à vingt heures. Vous pouvez le voir là si vous voulez.»
«Oui, say tray bienn, say notay. Merci.»

Sarah devient abattue. Elle entretenait réellement, à des niveaux de conscience variables, l’espoir
qu’elle pouvait un jour retrouver Richard, que leur amour était simplement entre parenthèses,
celles créées par ses aspirations carriéristes. Elle savait que Richard entretenait aussi cet espoir,
car il le disait littéralement dans le texte éponyme de son nouvel album D’instinct. Cet espoir
semblait à Sarah incompatible avec le fait d’avoir un autre enfant, ce que Richard venait pourtant
de faire. Comment Richard pouvait-il aspirer à une vie familiale saine s’il ne pouvait chasser Sarah
de sa pensée? Car, dans «D’instinct, j’irai», il réitère, sans équivoque, la pérennité de son
engagement envers Sarah : il lui promet pour la vie un amour inconditionnel.

Ce vendredi soir, vers les 23 heures, il n’y a plus que deux véhicules présents dans le
stationnement de l’aréna de Saint-Jovite. Sarah est assise dans son véhicule. Juste à côté, est
stationnée la magnifique Chevrolet Malibu 1957 en excellente condition. Bientôt, un homme à
longue tignasse, transportant deux malettes de guitare, quitte l’aréna par la porte de service et
s’approche de la Chevrolet. Sarah quitte son véhicule et va à la rencontre de l’homme. Il s’arrête à
trois mètres d’elle.

«Sarah? Is that you?»
«Yes, it’s me.»

Un long silence succède.

«I called at your place two days ago.»
«Yes, I know. Marthe told me», dit Richard en se dirigeant vers le coffre arrière de la Chevy, pour
l’ouvrir et y insérer ses deux malettes.
«You’ve returned to her. She just gave you a child, did she?»
«Yes.»
«Then how can you hope our love will last forever?»



Richard observe un long silence, durant lequel il dévisage Sarah, impassible.

«Sarah, what are you doing here exactly? What do you want from me? You turned your back
on me years ago. Then, you released Solace. On the CD sleeve, you thank nearly everyone
in Morin Heights, including the milkman and the dog, without a single word for Lise and me.
Why can’t you erase us from your life for good?»
«How about you, Richard? Why do you keep shooting your mouth about you and me in your
songs? We’re lucky no one found out about us yet. It’s liable to happen sooner or later.
What are we gonna do then?  Besides, if there’s another woman in your life and you’re
having kids with her, how can you go on writing all this stuff about us? How do you think
she’d feel if she knew the truth?»

Richard fait une brève pause, et ouvre la portière du conducteur pour prendre place derrière le
volant.

«She already knows everything, Sarah. She’s helping to heal my wounds.»
«Dear God, I can’t believe this. She’s making love with you, while knowing you have
someone else in mind? And she gave you a baby all the same on top of that? Richard, that’s
horrible.»
«Not anymore horrible than you, leaving the man you love so you can have an international
career.»

Richard démarre sur les chapeaux de roues en direction de la route 117, toute proche. Sarah
reprend place dans son Infinity G20 --qu’elle possède et qu’elle laisse à Dorval entre deux visites
au Québec-- et le prend en chasse. Richard fait route sur la 117 sud, tentant de distancer Sarah.
Mais le dinosaure qu’il a sous le capot –un V-8 de 115 chevaux à simple arbre à cames--  ne vaut
rien en accélération contre le moteur Nissan de la G20 –un 4 cylindres de 150 chevaux
suralimenté et surévacué par 16 soupapes, dont Sarah surmultiplie expertement le différentiel en
power shifting, alors que Richard doit composer avec une transmission automatique arthritique.
Richard regrette amèrement de n’avoir pas plutôt pris sa Porsche 911 Carrera RS pour venir à
Saint-Jovite. Ses 300 chevaux lui manquent cruellement. Sarah dépasse Richard, mais ne tente
pas de le distancer. Elle se contente simplement de l’empêcher de la redépasser.

À la hauteur de Sainte-Agathe, un hôtel bétonné moderne à étages jouxte la bretelle de sortie de
l’autoroute 15 sud. Sarah s’y engage et fait route vers le stationnement de l’hôtel, suivie par
Richard. Pas question de l’emmener au Quattro Stagioni, situé à 25 kilomètres de là, même si elle
en a très envie. Elle se le refuse, tout simplement. À l’hôtel, elle prend une chambre au rez-de-
chaussée, pendant que Richard attend dans sa voiture. Sarah entre dans la chambre en laissant la
porte ouverte derrière elle. Richard y entre.



Ils se possèdent alors sans un mot, avec une rage frénétique, mêlant halètements de frustration et
cris de plaisir, larmes de colère et de regret pour tout le temps déjà perdu et qu’ils vont continuer à
perdre. Richard est furieux contre lui-même, de ne pouvoir résister à cette femme qui fut pour lui la
source de tant de souffrance. Il livre à Sarah un coït assassin, charriant à bras cette superbe
jument nordique de 140 livres d’un bout à l’autre de la chambre. Tout de Sarah lui fait perdre la
tête, sa peau, ses seins, sa vague odeur de plante aromatique de cuisine, sa lèvre inférieure plus
charnue que l’autre, donnant à son sourire une envoûtante étrangeté, voire un caractère
vaguement taquin. C’est El Nino qui vient de débarquer dans la chambre 121, renversant les
meubles, les propulsant tous bords tous côtés. Le voisin de chambre cogne sur les murs. On
l’entend crier, «hostie allez faire ça dans votre char».

«I surrender», susurre Sarah à l’oreille de son amoureux avec volupté, déclenchant en Richard un
orgasme dense et orageux.

Il est trois heures. Richard est sans défense, pleurnichant dans les bras de son ange. Il se sent
incarcéré dans la carcasse accidentée qu’a engendré sa rêverie qu’un jour il retrouverait Sarah, et
demande à Sarah de l’en extirper, soit en ne le revoyant plus, soit en lui revenant en entier, sans
compromis.

«All I can do is offer you comfort, here, now. That’s all I have to give. We can’t think of
tomorrow.»
«I know. I’d so much like to be with you in the broad daylight. To have some time for us, on
our own. Wouldn’t you like that, Sarah? I’d give everything for that. Everything.»
«I’d love that too, Richard. I love you so much. But we did wrong. When we met, we each
took what we wanted, without suspecting the cost.»

Richard serre la tête de Sarah pour la regarder dans les yeux. Son étreinte a l’énergie du
désespoir, c’est celle d’un homme dépecé, qui aura besoin d’un sérieux rapaillage lorsqu’il se sera
soutiré de sa carcasse accidentée.

«THERE’S NO COST, SARAH !  WE DIDN’T TAKE ANYTHING ! WE’RE NOT THINGS, WE’RE
BEINGS, FOR CHRISTSAKE. It’s each other we wanted, not the product of our encounter.»

Malgré toute la tendresse de Sarah, malgré ses baisers, ses étreintes passionnées, la douceur de
ses caresses, Richard est inconsolable. Il finit toutefois par trouver le sommeil. Il a eu une journée
bien remplie à Saint-Jovite, où il compte de nombreux amis, sans oublier bien sûr sa présentation
devant quatre mille personnes conquises. Deux mois plus tard, Sarah présentera à BMG un texte
destiné à son nouvel album et inspiré de cette fin de soirée avec Richard, texte intitulé In the Arms
of the Angel. La réaction des product advisors de chez Bertelsmann est dithyrambique. Celle du
public ne le sera pas moins. In the Arms of the Angel fera son chemin dans le cœur de dizaines de
millions de personnes à travers le monde. L’histoire d’amour cachée entre une vedette mondiale et
un obscur artiste de province exercera son rayonnement sur une planète qui a soif d’absolu, et qui
trouve, tant dans la lyre de Sarah que dans les songes que Richard y pousse, matière à assouvir,
ne serait-ce qu’imaginairement, cette soif. Car le texte de Sarah ne laisse aucun équivoque sur
l’immensité des sentiments qui animent les deux amoureux l’un pour l’autre.



Après quelques semaines passées au Quattro Stagioni, et une fois que sa mélancolie à l’endroit
de son amour pour Richard se fut quelque peu résorbée, Sarah contacte enfin son fiançé.

«How are you doing, sweetheart?»
«I’m getting better all the time, Ash. I’m writing a lot. I draw and paint some. I get plenty of
rest, I ride my bicycle, canoe and hike some. I’m healing, Ash. It feels great.»
«I’m so glad, darling. I miss you like hell, but I want you back fine, baby. If you’re happy, I’m
happy.»
«How about you?»
«I’m working. I hang around with a lot of artists. I’m participating in an event at Simon
Fraser next week. It’ll be big. I’ll be appearing with Diana Krall and Neil Young. Not very
lucrative, though. You know, free events… state-funded… but excellent showrooms for my
name, and yours too, indirectly.»
«That’s right, honeybun. These acts are good for our public image. That’s great marketing,
Ash. Besides, we’re going to hit big with my next album. So go ahead. Get involved all you
want in arty initiatives.»
«I love you, Sarah.»
«Love you, hon.»

Cela fait maintenant plus de deux mois que Sarah s’est retirée au Quattro Stagioni. Le printemps
se montre le bout du nez à Morin Heights. La cascade créée par la brèche dans la digue fait rage
des lourds flots issus de la fonte des neiges. Par une journée douce de début d’avril, alors que
presque toute la terre est émergée de la congère, Sarah plante son chevalet près de la digue et
entreprend de faire un pastel à l’huile de la Rivière à Simon se profilant au loin, en aval. Alors
qu’elle en esquisse les lignes principales depuis une bonne demie-heure, elle sent une présence
derrière elle qui l’épie. Une très jeune et sympathique présence. Une fillette de sept ou huit ans est
assise sur un gros rocher et la regarde dessiner.

«I’d sure like to draw as good as you, ma’am.»

Sans un mot, Sarah s’empare de la feuille sur laquelle elle dessinait, la fait passer par dessus la
reliure de la tablette, révélant à la nouvelle venue une feuille vierge. Puis, Sarah, d’un geste lent et
comiquement cérémonieux qui soutire un rire de la fillette, se déplace vers le côté et effectue un
geste d’invitation, pointant de sa main vers le chevalet.

«After you, young lady.»
«I can’t draw on a blank sheet !», dit la fillette, ricanant, toute embarrassée. «I’m just good
enough for coloring books, nothing more.»
«Says who ?»
«No one… That’s what I say.»



Sarah s’appuie sur le rocher, à côté de la jeune fille, et la dévisage pensivement. Cet enfant n’a
pas besoin d’un père autoritaire pour s’encarcaner dans des limites dénigrantes et réductrices. Elle
fait ça toute seule, comme une grande. Elle a bien appris la mentalité du ghetto.

«What’s your name, sweetie?»
«Melissa.»

Sarah tourne la tête vers les flots qui rugissent passé la digue. Melissa suit son regard.

«Look at these raging falls, Melissa. What would happen if you fell into them?»
«Oh, I’d drown almost for sure.»

Sarah redirige son regard vers la fillette.

«Wouldn’t you try to swim, so you would survive?»
«Of course, I would. But I’d probably drown all the same. I’m so small, and a lousy
swimmer.»
«Melissa, if you’re so sure you would drown, why would you bother trying to swim?»
«Okay, okay, there’s a tiny chance I might survive if I swam.»

Sarah tourne le regard vers la feuille vierge, sur le chevalet, droit devant. Melissa suit son regard.

«Now, Melissa, look at this sheet of paper with me. Take a good look at it. How does it make
you feel ?»
«I feel scared. All this white. I feel like I’m about to… you know…»
«Drown ?»
«Yeah. It’s too deep and large.»

Sarah prend Melissa par les aisselles pour la poser par terre. La prenant par la main, elle
l’emmène devant le chevalet, puis lui tend un pastel. Melissa le prend.

«You must learn to swim, Melissa. I’ll teach you, okay ?»

L’heure du repas du soir approche pour la famille de Melissa, la famille Riley, des Néo-Écossais
déracinés et exilés au Québec, qui habitent à quatre maisons d’écart du Quattro Stagioni, en aval,
au bord de la rivière. Le papa de Melissa sait qu’il la trouvera sûrement près de la digue du Power
Mill. Melissa aime y pêcher. Il trouve sa fille installée devant un chevalet d’artiste, un crayon pastel
en main, en train de réaliser le plus beau dessin qu’elle ait jamais fait. Une jeune femme qu’il ne
connaît pas, mais qui lui a été décrite par Nelly Johansen et Dan Hedgeman comme étant Mystery
Mary, prodigue des enseignements à Melissa. Une jeune femme dont le sourire, lorsqu’il devient
éclat de rire, constitue un aller simple vers de lointaines contrées, celles où résident l’imagination,
le rêve, la liberté, la vie. Le dessin de Melissa est le reflet de cette influence : c’est tout simplement
plein de vie, la vie de l’âme, celle qui s’obstine à surnager dans un monde où les rêves sont vidés
de leur substance et remplacés par un confort achetable en magasin, et à plus forte raison lorsque,
comme Melissa, on appartient à une communauté se marginalisant elle-même du mainstream



ethnoculturel québécois à l’aide d’un critère aussi puéril et vide de sens que la langue d’expression
quotidienne.

«You see, Melissa? I told you. You’re much more than good enough», dit Sarah.

Melissa n’a rien de significatif à quoi s’accrocher, autrement qu’à sa famille immédiate. Sa
rencontre avec Sarah lui sert de fenêtre sur le monde. Elle s’en fera une grande amie. Son papa,
qui est admirateur de Sarah McLachlan, ne la reconnaît néanmoins pas puisqu’à Morin Heights,
Sarah porte des vêtements très ordinaires, une casquette, des verres fumés, et a les cheveux
attachés en ponytail. Lorsqu’elle croise ses voisins, Daniel Hedgeman et Nelly Johansen, sur la
rue, ils la saluent sans la reconnaître, en l’interpellant du prénom Mary, avec lequel Sarah se
présente lors de ses rares interactions en ville. Et même si Dan et Nelly devaient la reconnaître,
Sarah n’est pas inquiète. Ce sont des gens discrets. Ils ont l’habitude de fréquenter des artistes
connus, car durant de nombreuses années, Nelly a exploité un café des arts au cœur de Morin
Heights, qui était un arrêt obligatoire pour de nombreuses personnalités artistiques de la diaspora
anglophone.

On est en juin 1995. Sarah se sent prête à revenir au monde. Sa retraite au Quattro Stagioni
touche à sa fin. Elle contacte Dave Ryan pour s’enquérir des nouvelles.

The Freedom Session est un succès. Les ventes sont bonnes, et les critiques sont élogieuses.
Tyde Music, le fronton corporatif de Sarah, a mandaté une firme externe pour sonder l’opinion du
public. La grande majorité des répondants pensent que les chansons de l’album sont des créations
originales. Ceux qui ont reconnu les sept pièces empruntées à Fumbling Towards Ecstasy
apprécient la finesse et la beauté de la refacture. Interviewé dans divers magazines, Tom Waits
déclare qu’il apprécie énormément la relecture McLachlanienne de Ol’ Fifty-five. Il s’en déclare
honoré et charmé, une rare accolade en provenance de cet artiste réputé pour son iconoclastie,
qui n’hésite pas, durant le Late Show, à boire à même la tasse de café de David Letterman, lui
reprochant en public d’édulcorer son café avec «that artificial sweetening crap». Résultat, à
l’approche de l’audience préliminaire dans la poursuite Neudorf versus Nettwerk, la cote de Sarah
auprès de l’intelligentsia mélomane internationale est très élevée, ce qui constitue pour Sarah une
mesure des dangers liés aux questions qu’on lui posera lors de l’audience en Cour.

En outre, le PDG de Bertelsmann Music Group, Tom Middlehoff, organise un get-together d’une
semaine dans son château de Bavière, destiné à toutes les participantes à la tournée Lilith Fair. Ce
get-together aura lieu en janvier 1996 et est un premier contact entre les artistes, la plupart
desquelles ne se sont jamais rencontrées. Les organisateurs de la méga-tournée s’inquiètent tout
particulièrement de l’interaction qui prendra place entre Sarah McLachlan et Emmylou Harris. Aux
Etats-Unis, Harris est une vedette de stature bien plus considérable que Sarah. Elle a beaucoup
plus d’expérience et de recettes de vente cumulées. Le problème est que cette artiste de 50 ans
est une has-been, et il est notoire qu’elle accepte difficilement ce fait. Le get-together sera
l’occasion de désamorcer tout possible conflit. On veut que la tournée prenne place dans
l’harmonie complète. BMG souhaite que Sarah prépare un discours de bienvenue, qu’elle
prononcera au château pour accueillir les autres invitées. On veut montrer aux autres que c’est
Sarah qui mène le bal, du moins en apparence. De plus, Lisa Mohn convoquera Sarah à son
bureau de Düsseldorf la veille du get-together, pour discuter de diverses questions afférentes à la
tournée.



«Have the media made any coverage of my vanishing from public sight, Dave?»
«Yes, Sarah, they have. And the benefits brought by that coverage over your public image
surpassed all possible expectations. It is your greatest marketing stunt ever. Of course, I
realize this retreat was made necessary by serious personal motives, don’t get me wrong on
that. I’m just saying that, without you wanting or expecting it, your five months of voluntary
reclusion has had the effect of a bomb in the media and public opinion. People became
worried about you. Your fans are restless. Hotlines and internet discussion forums went red
hot with fear that something might have happened to you. Sarah, thanks to this, people are
now ready to wait at least one more year for you to release new material. And when it comes
out, watch out. It will wipe the world out like a huge tidal wave. Your weird aura of mystical
inaccessibility has been blown to rarely seen proportions.»
«Well, I guess that’s good, because right now I only have three titles ready for my next
album. And with all that’s coming on my agenda, I won’t be able to enter production phase
before late 1996 or early 1997. So, yes, these are great news.»

Elle est enfin prête à quitter Le Quattro Stagioni par une jour de juin. Elle téléphone à Pierre
Marchand pour lui dire qu’elle est de passage dans la région et qu’elle aimerait travailler avec lui
toute une journée. Pierre accepte et, en outre, accueillera Sarah chez lui pour un souper entre
amis, auquel seront présents, entre autres, Nelly Johansen et Daniel Hedgeman. Sarah fait un
détour par la maison où habite Melissa, avant de se diriger vers Studio Nomade, en matinée. Elle
dépose un petit mot dans la boîte aux lettres des Riley à l’attention de Melissa, auquel elle joint un
dessin les représentant toutes deux, lors de leur premier contact à la digue.

Dear Melissa,
I’m going home, to where I live, far, far away. I might be back some day, to
see how a good swimmer you’ve become. You better impress the hell out of me !
Whenever you wander around the Power Mill, keep an eye open for me. At the
same time, would you mind watering my flowers now and then ?  That’ll be
worth a couple painting lessons for you when I return. And I also want you to
seriously improve your French. The last time we practiced, I wasn’t too
impressed. If you were to swim as good as you speak French, you’d drown in
your morning cold cereal !
I’ll miss you. Really.
Your friend,
Mary



Sarah est chaleureusement accueillie au Nomade par Pierre. Ils s’asseoient et prennent le thé au
jardin.

«I’d like us to collaborate on a song for my next album, Pierre, like we did before.»
«Sure. Do you have something in mind?»
«I want to gather a repertoire of male emotional manipulation practices. In this song, I’ll be
adressing successive virtual lovers who, at different levels, are trying to manipulate me into
fulfilling perverted desires.»
«Sarah, that is a fabulous idea. It’s very conceptual, yet simple and luminous. Let’s get
going.»

Sarah et Pierre, renouant avec leur extraordinaire synergie créatrice, mirent bas diverses idées et
figures de style qui illustraient à merveille le pathos hétérosexuel mâle, à une époque où il est
difficile pour les hommes de détruire les femmes, ces dernières s’étant pourvues de modèles
behavioraux actifs et éclairés.

Dans la culture de masse des années 90, nombre de malheureuses greluches de service
s’appliquent à flatter au maximum la fibre dominatrice masculine. L’incarnation parfaite, en ce qui a
trait à l’industrie du divertissement de variété musicale, en est Céline Dion. On n’a qu’à l’entendre
raconter à quel point son amour déçu l’a laissée dans un état de coma anorexique, et à quel point
elle cherche à tout prix à reconquérir l’amour perdu en faisant tout pour lui plaire. Cela ne fait
qu’exciter l’envie des hommes de faire de même avec leurs conquêtes, en cherchant à les
transformer en objets d’assouvissement pulsionnel strictement, en les manipulant pour les
façonner à l’image de ce qu’ils désirent, soit leur propre Céline Dion privée.

Toutefois, il existe des modèles comportementaux concurrents, voire antagonistes, face au
paradigme angélilo-dionien, paradigme dont les émules infectent la sphère publique. Ces
antagonistes, qui comptent Laurence Jalbert et Sarah McLachlan dans leurs rangs, promeuvent
des pratiques relationnelles basées sur le dialogue, l’introspection et la sensibilité aux besoins des
femmes, et parviennent à occuper leur place dans la sphère publique sans jamais avoir l’air de
putes à mille dollars. Cela implique nécessairement, pour les hommes hétérosexuels, une refonte
absolue du vécu affectif, refonte qui ne va pas de soi, tant pour les hommes encarcanés dans des
schémas régressifs, que pour les femmes qui, aimant ces hommes, veulent les aider à en sortir,
mais ne savent trop comment faire. De regrettables erreurs de méthode surviennent, pour nombre
d’activistes du domaine affectif, comme la position erronée mise de l’avant par la pourtant hyper-
talentueuse Melissa Etheridge, dans Come to my Window:

I would dial the numbers just to listen to your breath
I would stand inside my hell and hold the hand of death
You don’t know how far I’d go to ease this precious ache
You don’t know how much I’d give or how much I can take
JUST TO REACH YOU 6

6 MELISSA ETHERIDGE (1961-); Come to my Window. Chanson de musique formatée figurant sur le disque de
données format CD-AUDIO I am. Éditeur discographique MCA, 1993.



Par l’entremise de leur texte, intitulé Building a Mystery, Pierre et Sarah vont porter un grand coup.
Non seulement démonteront-ils la mécanique manipulatoire hétérosexuelle mâle, mais ils en
démontreront les aboutissants : l’imaginaire masculin a été violé par ces pratiques perverses, c’est
primairement à eux-mêmes que les hommes s’en prennent en s’enfermant dans des schémas
régressifs et en bouchant tous les trous que les femmes qui les aiment cherchent à aménager
dans la carapace construite par leur enfermement. Lorsque ces hommes seront sur leur lit de mort,
ils réaliseront soudainement qu’ils n’ont jamais été capables d’aimer, et ça rendra l’ultime passage
douloureux.

«Hey, let’s take a jab at Terry McBride !», suggère Sarah.
«Why him ? »
«Well, you know… He enjoys surrounding himself with mystery by behaving weirdlier than
he really is, what with all that esoteric stuff he claims he likes. McBride says he’s Christian,
yet he lives in an old abandoned church… And these horrible voodoo dolls he keeps in his
bedroom… it’s pure show-off. He’s so full of shit.»
«Yeah, I guess we could write something about it… Aren’t you afraid of his reaction?»
«Nope. McBride is in for the money, that’s all. He’d swim through ten miles of snot if he’d be
sure there’s a friendly buck waiting for him on the other shore.»

Building a Mystery s’avèrera, le moment venu, être la pièce maîtresse du corpus McLachlanien, de
même que sa chanson la plus massivement populaire auprès du public à l’échelle mondiale. Sarah
et Pierre en toucheront des redevances d’exploitation phénoménales.

Le 8 juin 1995, Sarah débarque à l’aérogare de Vancouver. Son fiançé l’attend, resplendissant de
bonheur, une gerbe de fleurs en mains. Sarah n’est pas en reste. Elle se sent bien, même si elle a
une perception diffuse de l’évanescence de ce bonheur. Sa retraite fermée a pansé ses blessures,
mais n’a peut-être pas amené leur cautérisation. Néanmoins, elle est ravie de retrouver son fiançé.
Ils passeront deux semaines de repos absolu ensemble, à profiter de la magnifique nature estivale
de British Columbia, à renouer avec leurs amis, à faire l’amour.

S’ensuivent pour Sarah une série de présentations publiques qui sont autant de triomphes. Ses
annulations des cinq derniers mois ont bien eu l’effet pressenti par Dave Ryan : on s’arrache les
places aux présentations de Sarah à des prix démesurés. En raison des limitations techniques
affectant le rendement de Sarah en présentation, il est impossible d’ajouter de supplémentaires.
On veut éviter que Sarah s’use prématurément. En outre, le caractère intimiste de ses
performances n’encourage guère le recours à des lieux pouvant accueillir plus de dix mille
personnes. Résultat, la demande du public pour voir Sarah McLachlan en personne est
continuellement frustrée. Le 17 juillet, alors qu’elle paraît au Lincoln Center for the Performing Arts,
le gouverneur de l’État de New York, qui avait omis de se procurer ses billets d’avance, doit verser
10 000 dollars à un scalper pour obtenir deux places corbeille, des places qui ne sont même pas
au centre.



La veille de l’audience préliminaire en Cour provinciale de British Columbia, le 30 octobre 1995,
Sarah décide de passer une journée tranquille à la maison, seule, à relaxer, alors qu’Ash, qui est
en congé, se rend chez des amis assister à un programme de télévision malgré qu’il fasse un
temps magnifique et qu’Ash et ses amis soient de grands sportifs.  Elle dessine un peu, lit, peint et
touche de ses outils personnels. Vers les 17 heures, Sarah entend sa gouvernante éclater d’un rire
sadique dans la cuisine, alors qu’on entend en arrière fond le truchement sonore d’une petite télé.

«Good fucking riddance», s’exclame la gouvernante.

Elle réfléchit à d’éventuels nouveaux textes en savourant de la tisane, bien affalée sur la chaise
longue du jardin. Elle parvient à écrire un peu. Le comportement sexuel affiché par Richard lors de
leur dernière nuit d’amour lui inspire des mots, ceux de Sweet Surrender.

L’équipe de révision textuelle de BMG travaillera plusieurs mois sur ce texte avant d’émettre de
sévères mises en garde à son endroit. Dans son texte, en effet, Sarah dit à son amoureux que tout
ce qu’elle lui donne, en lui accordant ses faveurs sexuelles, n’est qu’une douce reddition, et non un
grand amour idéalisé. De l’avis des experts de BMG, les hommes ont besoin de croire en ce grand
amour idéalisé. On juge le texte de Sarah pessimiste et désabusé, et de là, irrecevable. Middlehoff
fait contre-expertiser le texte de Sarah par une autre équipe. Cette dernière croit plutôt que Sweet
Surrender peut titiller la propension de nombreux hommes –en particulier ceux qui n’écouteront
pas le texte au complet-- pour les histoires d’un soir; d’autant plus que le texte s’inscrit à la
perfection dans le halo d’inaccessibilité qui entoure la personae McLachlanienne depuis ses tout
débuts. C’est ce rapport d’expert que Middlehoff retiendra –à tort, en quelque sorte : le texte est en
fait holistique. Sarah ne fait nulle séparation entre les faveurs sexuelles qu’elle accorde à Richard
Séguin, et le questionnement qui anime la pourvoyeuse face aux motivations profondes du
demandeur :

Who are you?

Les consommateurs du monde entier profiteront de la méprise de la haute direction de BMG.
Sweet Surrender sera, sur les canaux promotionnels radio-tété, un succès phénoménal, en raison
de la richesse du réseau affectif qui le parcourt.

Ash rentre à la maison en début de soirée, alors que la gouvernante s’apprête à servir le dîner.

«Did you have a nice quiet time, Sarah?»
«Yes, dear. I wrote a bit. I have a fourth text on the way. How was the TV show?»
«Actually, we watched a three-hour newscast on that Quebec referendum thing. I guess you
don’t know anything about it, if you have to ask.»
«What’s important to me is that you enjoyed it. Some other day, you may tell me about it.
But tonight, I just want peace and quiet, away from any worries whatsoever.»



Ils passèrent la soirée en toute tranquillité, à faire tranquillement l’amour, sans se presser. Ash
posa à Sarah quelques questions d’habiletés professionnelles en prévision de l’audience du
lendemain. Elle se tire bien d’affaire et devrait faire bonne figure.

«You are such a good student, Sarah. As your teacher, I’m very proud of you.»
«Thank you, Sir. And now, beau brummel, it’s your turn to study. Here are some pages from
my Book of Love», dit Sarah en s’asseyant sur la table de la salle de séjour et en adoptant une
pose invitant au recueillement studieux.



SARAH EST TAPIE DANS UN BUISSON, en bordure de la carrière située non loin de Le studio. Elle épie
quatre jeunes gens en train de jouer au frisbee aux abords d’un des étangs parsemant le site. Les
quatre ramassent leurs affaires et se mettent en route vers Le studio. Ce faisant, ils passent près
du buisson où Sarah se tient toujours cachée. Elle entend les propos du groupe, formé de Lise
Jalbert, Richard Séguin, Pierre Marchand et Sarah McLachlan.

«Don’t say nothing. She’s hiding around here somewhere», dit l’un d’eux.

Sarah les suit. Ils entrent à Le studio par la porte principale. Lorsque Sarah vient pour y entrer à
son tour, la porte est verrouillée. L’immeuble semble abandonné. Sarah fait le tour des lieux pour
trouver un autre accès. Le bâtiment se métamorphose en le petit atelier de Nettwerk. Sarah est
debout derrière la baie vitrée qui la sépare de la console de commande du réalisateur. Assis au
pupitre, Darryl Neudorf et Sarah McLachlan discutent. Elle ne peut entendre ce qui est dit, mais
s’efforce de lire sur les lèvres. Sarah se tourne vers elle et lui parle :

«What are you going to say, Sarah? Did he co-create or not? Will you lie or tell the truth?»

Ce n’est plus Sarah McLachlan, 20 ans, qui termine cette phrase, mais bien Lise Jalbert, 30 ans.
Sarah, quant à elle, est étendue dans un lit d’enfant, aux côtés de sa poupée préférée, Adia.

«Maybe we could find a new home», lui dit Adia.

Sarah se réveille. La nervosité l’empêche de compléter sa nuit de sommeil. Elle doit néanmoins, à
son arrivée en Cour, projeter l’image d’une femme en contrôle et confiante –le breffage qu’elle eut
avec son conseiller légal, McBride, Jowett, Ryan et Dherry il y a trois jours fut bien clair là-dessus.
Elle ne doit prêter flanc à aucun soupçon d’insécurité ou de nervosité face aux medias. Elle
repense à son Ève, qu’elle avait dessiné au Collège, quelque temps avant sa rencontre avec Terry
McBride, en 1988. Plus que jamais, elle invoque l’esprit et l’attitude de cette étrange créature, pour
qu’elle lui communique une partie de son impassibilité et de sa maîtrise de soi.

Au volant de leur Ford Explorer, Ash débarque Sarah devant le Palais de justice de la British
Columbia, un horrible bâtiment neuf de style aéroportuaire encore plus laid que le Palais des
Congrès de Montréal –et Dieu sait que ce dernier est dur à battre. Sarah préférerait certes entrer
par le stationnement souterrain, mais elle doit paraître devant les medias. C’est impératif, au plan
stratégique. Elle doit carrément avoir l’attitude de la fille pour qui ce cirque n’est rien de plus qu’une
agréable et gratuite vitrine mediatique, même si en son for intérieur elle couve un océan de fureur
haineuse à l’endroit de ces larbins qui ne cherchent que du sensationnel à donner en spectacle.



Sarah sort de sa camionnette. Des dizaines de journalistes, représentant les medias locaux et
continentaux, de même que les agences de presse mondiales, se pressent autour d’elle, ravis de
la voir arriver une heure d’avance à l’audience. Cela lance le message que Sarah répondra aux
questions volontiers, sans se presser. La masse compacte des représentants des merdias est
entourée de quelques centaines de fans qui font une ovation à Sarah dès qu’elle sort de sa voiture.
Elle évite toutefois de les saluer, se contentant de sourire, sans plus.

«Mrs. McLachlan, your views on Darryl Neudorf for CBC listeners?»
«He’s a very gifted and competent production engineer. I’m proud to have worked with him.
I’m just afraid he’s a little bit confused, that’s all. Nothing personal, though. We all have
moments of confusion now and then.»
«Does that mean you deny any creative involvement by Neudorf in your early material,
madam?»
«Please call me Sarah. I don’t deny that, of course not. In his field of work, which is
technical supervision, Mr. Neudorf is very creative. I believe him to be as good as my actual
producer, Pierre Marchand. He’s one of the most creative persons I’ve ever worked with.»

Un moment de silence incrédule et stupéfait succède à la réponse de Sarah. Quoique cette
dernière paraisse en feu, on réalise tout de suite que le procès risque d’être long et compliqué.

«Sarah, Mr. Neudorf has called an internationally-known expert to question you in order to
assess your aptitudes as a music composer. Does that worry you?»
«I’d be lying to you if I said it doesn’t. I’m not a scholar. I have very limited theoretical
insight on the foundations of my work. All I do is create my stuff in its entirety,
spontaneously, without too much self-awareness of how it emerges in me. I am however
hopeful that Court will understand that. You need not be a language scientist in order to
talk. The same applies to Art.»

À cette tirade de Sarah, succède les applaudissements nourris de ses fans. Leur idole est à la
hauteur de leurs attentes: elle est éloquente, bien préparée, calme et en contrôle. Sarah s’apprête
à entrer dans l’enceinte des Law Courts, car l’audience débute dans vingt minutes.

«Sarah, everybody knows you’re a frequent visitor to Quebec province. You’ve been
working there frequently with local artists, you have friends and collaborators over there.
May we have your opinion on what happened in Quebec yesterday?»
«I’m afraid not. I am a hard working person who has very little free time to dedicate to
following the news. Besides, the only thing I care for, when I go over to Quebec, is the well-
being of my friends and collaborators. If something bad would have happened to them, I’d
be aware of it by now. I’m not interested in any issues other than personal ones.»

Sur ces paroles, et sans soupçonner une seconde les répercussions qu’elles auront dans les jours
à venir, Sarah tourne les talons et se dirige vers la salle d’audience, à laquelle elle accèdera par
une porte réservée aux parties en cause et au personnel autorisé. Lorsqu’elle entre dans la salle



proprement dite, en même temps que Jowett, McBride, les avocats de Nettwerk ainsi que son
propre conseiller à elle, le public a déjà commencé à envahir les quelque 150 places qui lui sont
réservées. Ces gens ont fait le pied de grue à l’extérieur depuis une douzaine d’heures. Inutile de
dire qu’ils ne sont pas frais et dispos. La très grande majorité ont en mains des gobelets de café
Tim Horton’s ou Dunkin’ Donuts, ce qui est rigoureusement interdit lorsqu’on se trouve dans la
salle d’audience. Sarah risque un coup d’œil discret sur tous ces gens. Elle reconnaît des regards
qui cherchent un peu d’espoir et qui croient en trouver un succédané en la présence de Sarah, tout
près d’eux, même si cette dernière est tout à fait impassible.

Alors qu’elle termine de balayer discrètement l’assistance du coin du regard, elle repère deux
personnes se dirigeant vers des places libres situées à quelques mètres de Sarah. Elle est
estomaquée de reconnaître Lise Jalbert et Richard Séguin. Ils sont tous deux méconnaissables,
utilisant le même stratagème que Sarah pour passer inaperçus : verres fumés, cheveux en queue
de cheval, casquette. Aucun risque que Terry McBride et Mark Jowett, qui les ont déjà vus en
photo, les reconnaissent. Sarah n’arrive pas à les quitter du regard, tant elle est étonnée de les
trouver là, à 4000 kilomètres de chez eux. Mais Sarah prend tout de même la précaution de
conserver le front bas et d’avoir l’air dans la lune.

Lise et Richard ignorent Sarah. Ils conversent à voix basse entre eux en se rendant aux deux
places libres.

«Let’s sit right here, darling. I want to sit close to my all-time favorite singer. You’re not
jealous, are you?», dit Richard, passant bien près de faire pouffer Sarah de rire.
«Me, jealous ? Why the hell should I be ? After all, I have naturally curly hair. Not her»
rétorque Lise en regardant ailleurs. Sarah ne peut réprimer un sourire narquois.

Ils portent tous deux des t-shirts blancs imprimés à l’effigie d’un quelconque établissement
commercial québécois. Avant de s’asseoir, ils se livrent à un curieux manège : ils s’arrangent pour
faire face à Sarah pendant une bonne dizaine de secondes, sans aucunement la regarder, comme
s’ils cherchaient à s’assurer que Sarah a bien vu leurs t-shirts, qui ne sont, au demeurant, pas
particulièrement beaux.

Lise et Richard poursuivent leur curieux manège. Ils se revêtent tous deux d’un veston noir qu’ils
avaient traîné par-dessus leurs épaules en entrant dans la salle, et ce même s’il y fait très chaud.
Puis, toujours en faisant face à Sarah mais en continuant à converser banalement entre eux, ils se
croisent les bras, ce qui a pour effet de resserrer davantage l’ouverture du col du veston.
L’ouverture est tout juste assez grande pour permettre à Sarah d’apercevoir la lettre «E», sur le t-
shirt de Richard, et le chiffre «7», sur celui de Lise.

Puis, Lise et Richard font varier, par coups successifs, la position de leurs bras croisés sur leur
torse. Cela a pour effet de déplacer l’ouverture du col du veston, révélant à tour de rôle les autres
lettres de l’idiome «CAFE BDBG», dans le cas de Richard, ainsi que d’autres chiffres du numéro
de téléphone de ce commerce, dans le cas de Lise.





Sarah baisse le regard et a un sourire narquois et discret. Le petit jeu effectué par Lise et Richard
lui est maintenant parfaitement clair. Un immense poids est retiré de ses épaules. Lise et Richard
ont trouvé un moyen d’aider Sarah à faire bonne figure durant l’interrogatoire qui lui sera imposé
par la partie plaignante.

«The right honorable Thomas Jebediah Cohen, justice of the Court.»

À cet énoncé du greffier-audiencier, tout le monde se lève. Après s’être assis, le juge examine le
public à la volée durant plusieurs embarrassantes secondes. Puis, il prend la parole, d’un ton de
bonimenteur de spot publicitaire.

«Ladies and Gentlemen, welcome at Cohen’s Café. If you require any cream and sugar for
your hot drinks, please feel free to ask one of our many security agents. They don’t seem to
be very busy. I’m sorry if I’ve no muffins or donuts to offer. I overslept this morning, and I
didn’t have time to make any.»

Pendant que le juge, en beau fusil, secoue la tête d’exaspération, les spectateurs présents
murmurent et examinent leurs gobelets de café avec gêne. Plusieurs quittent la salle d’audience,
penauds, pour s’en débarrasser. Les autres les cachent sous leurs chaises.

«All kidding aside. At the next audience –if applicable--, anyone entering this room with any
kind of food or beverage in hand will be fined an amount of one hundred dollars, as
specified by Court regulations. Let’s proceed.»
«Thank you, your honor. Mr. Darryl Neudorf against Nettwerk Records (1984) Canada
Incorporated», proclame le greffier-audiencier.

L’audience débute. La Cour explicite les principales dispositions de la plainte. On entend ensuite
les dépositions des deux parties. Darryl Neudorf réclame une part des redevances d’exploitation
de quatre titres de l’album Touch huit fois supérieure à celle qu’il a effectivement reçue. Il prétend
que Sarah McLachlan a intégré aux plans originaux des pièces concernées des indications
structurales qu’il lui a livrées, sans qu’il ait été rétribué pour ce faire. Pour sa part, Nettwerk
prétend que Sarah McLachlan est l’unique conceptrice des plans concernés. On n’a fait appel aux
services de Neudorf qu’à titre d’aviseur technique de fabrication et de machiniste, et on l’a rétribué
en conséquence.

Il paraît très clair que seuls Darryl et Sarah savent réellement ce qui s’est passé, car ils étaient
seuls dans la salle de production de Nettwerk lors de la fabrication des pièces de démonstration
destinées à Electrical Musical Industries. La partie demanderesse sollicite la permission qu’un
expert académique engagé par eux et présent à l’audience puisse interroger Sarah dans le but de
vérifier si elle a les capacités et les compétences requises pour effectuer elle-même la composition
musicale de ses chansons. L’avocat de Nettwerk se manifeste.



«Objection, your honor. The expert commissioned by the plaintiff specializes in the study of
works of Art belonging to the academic repertoire. Sarah McLachlan is a popular artist. The
creative scope of popular folk Art is not the same as in international academic Art.»
«Objection dismissed. The creative language and design conventions are still the same,
whether we deal with popular or academic Art. Besides, during the questioning, we will
make sure the questions adressed by the plaintiff’s expert to Mrs. McLachlan remain within
a reasonable range of complexity.»

On demande à Sarah de s’asseoir au box des témoins. L’expert mandaté par Neudorf, George
Eskelin, un universitaire étasunien possédant une expertise reconnue mondialement, s’avance sur
le parquet devant Sarah. Un assistant pousse, derrière lui, un chariot sur lequel trône une chaîne
audio de haute fidélité. Sarah s’attendait à de simples questions verbales. Là, ce sera tout autre
chose. Eskelin prend la parole.

«Mrs. McLachlan, we are going to ask you questions based on the media material we will
reproduce on this equipment. Each material will be reproduced twice, and I will ask you a
question in between each occurence.»
«Objection, your honor. Sarah McLachlan creates works of Art. She produces them. She is
not primarily a spectator or a consumer. This is methodologically irrelevant and
unacceptable.»
«Mr. Eskelin,» demande le juge, «how exactly will this method, based on receptive
sensitivity, help this Court assess Mrs. McLachlan’s creative capacities?»
«Your honor, the songs we will reproduce on this equipment are Mrs. McLachlan’s alleged
own creations.»

La salle d’audience est traversée d’un brouhaha. Sarah pense à Euphormnia. Elle appelle la
sédation de tout son être. Si elle doit faire mauvaise figure dans la performance esthésique de sa
propre œuvre, sa carrière sera terminée, sa réputation détruite. Instinctivement, son regard se
tourne vers Lise et Richard. Les deux ont les bras croisés et ont l’air calmes et austères. Des
verres fumés cachent leurs regards. Leurs têtes sont orientées droit devant eux.

Après que le juge eût modéré les transports de la foule et rejeté la dernière objection des
défendeurs, Eskelin démarre la reproduction d’un premier extrait d’œuvre. Cela consiste en une
partie de Hold On, dans la version à un seul exécutant –c'est-à-dire Sarah elle-même-- figurant sur
The Freedom Session. La reproduction dure dix secondes.

«Mrs. McLachlan, I ask that you define the dominant chord resulting from tone overlay in
this sequence. What is that dominant level’s chord designation?»

Alors qu’on exécute l’extrait une seconde fois, Sarah se rend compte qu’elle comprend la question,
mais que son acuité sensorielle ne suffit pas à la tâche. Elle ne parvient pas à focaliser son
attention sur les paramètres formels qui lui permettraient de répondre à la question. Durant une
fraction de seconde, elle capte du regard le col de veston de Richard Séguin, ouvert vis-à-vis la
lettre C. Le manège de Richard passe totalement inaperçu aux yeux des gardiens de sécurité
postés dans la salle. L’extrait se termine. Le silence dans la salle est sépulcral.



«The chord is based on a C key», répond Sarah. Eskelin observe un silence de trois secondes.
«Can you tell me more about that C key?», demande Eskelin.

Sarah, tout en ayant l’air dans la lune, observe Richard. D’une de ses deux mains, il rapproche le
pouce et l’index à un centimètre d’écart, tout en les secouant très légèrement pour que Sarah les
remarque bien – elle est tout de même assise à un bon six ou sept mètres de lui.

«That chord is in C minor», répond Sarah.

Eskelin observe Sarah fixement de nombreuses secondes, alors que dans la salle, le silence
permettrait d’entendre respirer une mouche morte. Le juge penche la tête vers Eskelin.

«So, mister Eskelin? Is the dominant chord based on a C minor key?»
«Yes, your honor, it is.» répond Eskelin en se retournant en direction de son équipement de
reproduction. Les spectateurs laissent spontanément éclater leur enthousiasme. Des
applaudissements fusent ici et là. Sarah est un peu embarassée. Cette question ne requérait que
des connaissances élémentaires. Il n’y a donc pas de quoi pavoiser. Lise et Richard se regardent
en souriant.

On rétablit l’ordre. Eskelin exécute en continu deux passages de Vox qu’on a monté bout à bout,
soit les première et troisième occurrences de la partie refrain. Ces deux passages sont dotés de
caractéristiques formelles apparentées. Le second est l’œuvre conjointe de Sarah et de Darryl
Neudorf, comme seuls les deux concernés le savent.

«Mrs. McLachlan, I would like for you to describe to this Court the exact transformation
brought over the first segment we heard, in order to obtain the second segment.»
«Objection, your honor. Mrs. McLachlan is not a scholarly specialist of her trade. This
question is way too academic for a popular artist who has no highly technical training in her
line of work.»
«Objection dismissed», dit Sarah, estomaquant totalement l’assemblée, le personnel de la
magistrature et les membres des parties en cause. Du coin de l’œil, elle entrevoit Lise et Richard
qui ont le sourire aux lèvres. Le juge se tourne vers Sarah, qui est assise en contrebas sur sa
gauche.
«Have you said something, Mrs. McLachlan?»
«Yes, your honor. I took the freedom of dismissing the objection brought by my own party.
Mr. Eskelin’s second question is a fun and challenging one. I want to give it a try.»

Cette réplique de Sarah soulève l’hilarité générale. Les fans sont comblés et l’applaudissent.

«Order. Order.» clame le juge en jouant du marteau. «Mrs. McLachlan’s fans and advocates
better beware that any further embezzlement will negatively impact on Court’s attitude
towards her. Please behave.»

Le calme s’est rétabli. On exécute les deux passages une seconde fois. Puis, Sarah entreprend de
donner sa réponse.



«What I did here is take the first passage’s dominant chord, which is… ummmh…» Tout en
faisant semblant d’être en pleine songerie, Sarah jette un furtif regard vers Lise et Richard. Le col
de veston de ce dernier laisse passer un G, alors que Lise appuie les extrémités de ses doigts les
uns contre les autres pour créer la forme d’un accent circonflexe. «… I believe, a G-sharp, and
then, in the second passage…» L’encolure de Richard indique toujours le G, mais il adresse à
Sarah un doigt d’honneur, alors que Lise a l’encolure qui révèle le chiffre 8 et que ses mains
ouvertes s’éloignent rapidement et subrepticement l’une de l’autre pour suggérer un accroissement
de durée. «… I majorized the dominant and increased the number of intervals to eight times
the length of the first passage.»

En livrant cette réponse, Sarah réalise à quel point elle fait confiance à Lise et Richard. Sa carrière
est entre leurs mains. Elle n’aurait jamais pu produire par elle-même cette analyse structurale.
Darryl Neudorf lui avait certes décrit ces modifications, mais huit années auparavant. Tous dans la
salle d’audience, le public, les magistrats, les parties, sont pendus au visage d’Eskelin, sauf
Neudorf, qui a le regard bas et a l’air débiné.

«Well, Mr. Eskelin ?  May we have your verdict sometime soon ?  The Rough Riders are in
town. They play at half past one. I don’t want to miss that», dit le juge, soulevant des rires
dans l’assemblée, tout en regardant Sarah et lui adressant un clin d’œil discret.

«That is a correct answer, your honor.»

Même si la réaction du public est maintenant plus jugulée, l’enthousiasme est visuellement
décelable. Les fans sont radieux. Lise et Richard se tapent l’un l’autre dans la main, geste qui
n’échappe pas à Sarah et lui soutire un sourire discret. Sarah franchit sans encombre les trois
questions subséquentes, incluant l’une où elle doit rédiger, dans un cahier de partitions vierge, le
plan d’un morceau exécuté sur l’appareil de reproduction. L’aide fournie par Lise et Richard est
chaque fois irréprochable. Il est évident qu’ils se sont beaucoup exercés.

Après une demie-heure de ce cirque, le juge s’adresse à George Eskelin.

«So, professor? Are you satisfied with your pupil’s performance?»
«Objection, your honor. You have no right to insult Professor Eskelin. He has treated Mrs.
McLachlan with tact and respect», dit l’avocat de la partie demanderesse.
«Objection dismissed. By asking Mrs. McLachlan questions pertaining to elementary
theoretical knowledge, in a slow and didactic voice like she was 5 years of age, Mr. Eskelin
behaved in an insultingly condescending and harassing manner. The plaintiff’s purpose is
obviously to humiliate a person who’s a model of community involvement. My cynicism is a
reflection of the impression of uselessness I feel about this case. It is already bad enough
that the plaintiff got involved in a business deal with the defendant without any form of
written agreement. The fact that he let many years elapse before initiating legal recourse
makes it look even worse. It reeks of parasitic self-interest. Besides, Mrs. McLachlan just
proved she masters her professional field of practice sufficiently to be the sole creator of
her work. Unless the plaintiff has any arguments to supplement to this case, I intend to
dismiss it.»



«Your honor, we strongly object in regard of you dismissing this case at the present time.
Mrs. McLachlan’s answers to our expert’s questioning may only be revelating that she has
acquired theoretical expertise over the years. It is in no way an assessment of the state of
her aptitudes and her competencies back in 1988. We require to further question Mrs.
McLachlan about the exact contents of what is referred to as “technical assistance by
Darryl Neudorf”, on the product box that features the Touch album.»
«Objection sustained. You may question Mrs. McLachlan at the next audience, which will
take place next March 21st, 1996, at nine in the morning. Court adjourned.»

Alors que Sarah reçoit les félicitations de ses patrons, collaborateurs et amis, qui se sont tous rués
vers elle lors de l’ajournement, elle observe du coin de l’oeil la porte de sortie de la salle, juste à
temps pour voir une tête rousse et une autre brune avec un soupçon de sel quitter la salle en toute
hâte.

Étendue dans son lit aux côtés d’Ash, le soir venu, Sarah tarde à trouver le sommeil malgré une
journée bien remplie. Ses yeux sont grands ouverts. Elle se contente de fixer le plafond, immobile.
Il est passé minuit.

«What’s on your mind, Sarah?»
«I had to lie today. I hate myself. They haven’t hurt my reputation to the eyes of the world,
but to my own. That’s worse.»
«Well, Sarah, I don’t know how you could possibly have lied, but in that case, your lie
served a higher purpose. It will allow you to keep working and do good to others through
your work. What’s a little lie when goodness and beauty are at stake?»

Sarah se tourne vers son fiançé et caresse son visage. Elle a un air tristounet et mélancolique.

«Dear Ash. I love you so much. But you’re blind. Sensible and blind at the same time. I
could get away with anything with you. Lying is evil, sweetheart. It is always wrong to lie.»
«If it weren’t for lies, this world would be a cold, barren place. Lies are at the heart of all
great human realizations, darling. Without lies, we wouldn’t have had Christianism, or
science, or revolutions. Everything works by lying, Sarah. In order for Man to actualize
himself into reality, he has no choice but to obliterate a part of it, and deny its existence,
since reality doesn’t look like us. That’s lying in the face of reality.»
«Yeah, and look where it brought us. Millions of lives sacrificed in the name of religion,
science and revolutions. Stalin, Saint Paul and Mao began as liars in the service of a higher
truth. They thought, “let’s lie a little to help us on our way to promised land”. Then they had
to resort to killing someone to keep the lie alive, and then kill some more. It’s time Mankind
looks at reality differently, Ash, so we won’t have to lie anymore.»
«Sarah, you can’t compare your lie to those of St. Paul, Stalin or Mao !  These guys were
cold blooded murderers. You haven’t killed no one, and never will.»
«It’s ME I’m killing with my lie, Ash !», éclate Sarah, au bord des sanglots, en empoignant Ash
par son col de pyjama d’une poigne féroce et musclée. Dévorée par la culpabilité et l’angoisse, elle
sombre dans les bras de son amoureux, pleurant à flots; la digue du Seale Power Mill cède sous le
poids du remords et du sentiment de perte qu’elle ressent suite à son mensonge en Cour. Elle est



en train de devenir étrangère à elle-même, comme si Sarah McLachlan était réellement demeurée
à Halifax ou à Morin Heights, et qu’une femme dévorée par l’ambition lui servait d’avatar à
Vancouver.

Et le pire à ses yeux était que Lise Jalbert et Richard Séguin, deux êtres qui représentaient pour
elle la vérité pure, avaient collaboré à son mensonge, par amour pour elle, par amour pour son
œuvre. Ces dernières années, le souvenir de Lise et de Richard avait pour Sarah fait office de
bornes pour délimiter le territoire du bon, du vrai. Aujourd’hui, en Cour, ces bornes furent
renversées, déplacées. Leur fonction de repère éthologique avait été faussée et dénaturée.

Le mensonge de Sarah ouvrait pour elle un gouffre d’une nature diamétralement opposée à celui
qu’ouvrit, en 1990, son premier baiser avec Richard. Elle avait ouvert la porte à la duplicité et la
tromperie. Là aussi, impossible d’en voir le fond. Malgré qu’Ash la serrait très fort contre lui, dans
leur lit, elle se sentait néanmoins chuter, sans retenue, sans attache. Et ce gouffre, celui-là était
effrayant.

Dans les jours qui suivent la première audience de Sarah en Cour, les média font non seulement
largement état de son compte-rendu, mais également de la réponse étonnante et cryptique offerte
par Sarah lorsqu’on lui demanda ce qu’elle pensait du résultat du plébiscite mené par le
Gouvernement du Québec auprès de ses citoyens, en ce qui a trait à l’accession du Québec à une
éventuelle forme d’indépendance géopolitique. Le plébiscite se solda par un vote d’une majorité
extrêmement mince (50,6%) en faveur du maintien du Québec au statut de canadian province. Ce
résultat extrêmement serré n’a pas rassuré les habitants des autres provinces brittaniques
d’Amérique du Nord quant à l’avenir du gouvernement colonial.

La réponse qu’offrit Sarah avant d’entrer au Palais de justice, en l’occurrence son refus de
s’immiscer dans toute question relative à la gestion politique de la sphère publique, avait plongé
les représentants des medias dans la stupéfaction la plus complète. Parmi tous les artistes nord-
américains de musique pop à n’être ni Étasuniens ni Québécois, Sarah McLachlan est la plus
populaire. Elle vit pourtant en marge de la colonie brittanique qui s’est affublée du nom de
«canada». Cette colonie a besoin d’un porte étendard pour cristalliser et solidifier en un seul
morceau des fragments identitaires épars et dépareillés, fragments qui se trouveraient encore plus
fragilisés si le Québec daignait enfin s’assumer et prendre le large. Nombreux sont les canadian
fans de Sarah McLachlan à désirer la voir devenir ce porte-étendard si indispensable pour éviter
l’effondrement de la colonie. Le sourire, l’énergie et la simplicité de Sarah sont porteuses d’avenir,
de promesses de lendemains heureux. Mais Sarah ne sort pas de sa bulle, ni de celles des
personnes formant son entourage immédiat. Elle est une étoile lointaine qui brille pour chaque être
humain dans le monde entier.

Ça ne fait pas l’affaire de tout le monde. Dans l’édition de décembre 1995 de McLean’s Magazine,
Barbara Amiel consacrera un éditorial assassin à l’endroit de l’indifférence de Sarah McLachlan à
la question nationale québécoise.



I’m about to say something that may repel the people of my country. When I dare say
it, my dear fellow Canadians will probably judge me as either a blasphematory
heretic, a nasty jealous bitch, an unsensitive hard-hearted right-of-center fascist, or a
good messed-up blend of the above. So let’s get it over with my shameful confession:

I’ve never liked Sarah McLachlan.

Here. I’ve finally relieved myself of a burden that was hard to carry all those years.
Call me a demogagic two-faced hypocrit, but I’d never dared say that before, as so
many of my friends, relatives, pets and small kitchen appliances are hopelessly in love
with Sarah McLachlan. The other day, while I was having my morning coffee and
Hold On was retransmitted on my kitchen counter FM receiver, my goddamn coffee
machine started to cry. Conrad had to hide in the washroom to wipe a tear, since he’s
got sense enough not to display his love of Sarah McLachlan in front of me. Isn’t he
the sweetest thing?

But, already, I can hear the thousands of Canadian commuters who are reading this
column crammed in their buses and subway trains, screaming a question in unison at
me: Barb, why is it that you don’t like Sarah McLachlan? Don’t you have a heart?

Well, yes, I have a heart. Many female popular artists have that ability to deeply
move me. Ann Murray has that edge, as do the novels of A. Elaine Proulx, the
choreographies of Margie Gillis, the simple, down to earth paintings of Harriett Jarvis,
or the exquisite maestria of Diana Krall. Sarah McLachlan leaves me blatantly
indifferent. I never was able to figure her out, and I’ve got that thick College
diplomas. For me, she’s just a pretentious, fake, overblown status seeker. I saw her last
year on David Letterman’s Late Show, walking from the backstage to the mic with
that smug, fabricated blissful grin, looking like a Christmas tree ornament angel,
utterly satisfied with herself as the audience was applauding on cue, an arrived
nobody with weirdly limited talent, but so in love with herself that she won’t see any
of her numerous limitations. But, hey, she ain’t alone. There are a lot of fake legends
reigning over their own little piece of Entertainmentland. Why should I have
bothered to isolate McLachlan from them all? For me, she was just another nodody,
like all the other female nobodies erected as geniuses by the left-of-center diaspora.

I was forced to review my attitude towards her a couple of weeks ago, when she
visited British Columbia’s Provincial Court to settle a routine copyright dispute with
one of her former technicians. That was the day after. Yes, the day after our beautiful



country nearly broke up, because nearly 50% of Quebec electors fell prey to the
crooked rhetorics of a bunch of narrow-minded, single-tracked separatist boneheads.
On that occasion, McLachlan became, to my eyes, a different kind of nobody: she
became the most infatuated of them all.

A CBC journalist offered Sarah McLachlan the chance to speak up on that topic.
McLachlan is a tremendously popular artist, as I mentioned. The words she says, no
matter how half-baked or cliché-ridden, are influential with the ordinary folks and
the intelligentsia altogether. Here was for McLachlan the chance to give something
back to Canadians, who have been purchasing, in the past six years, four million
copies of either one of her albums. Here was her chance to nail the separatists’ coffin
by a couple good jabs, a well placed denigrating sneer. She can do it. She may be
limited, but she can talk, and, when inspired, she’s capable of decently matching a
couple sentences. That would be the least she could do for us, after all the money
she’s made thanks to Canadian consumers.

Well, it seems Canada isn’t worth Sarah McLachlan’s help. She disdainfully eluded
the CBC reporter’s question, claiming she doesn’t have time to worry about us, and
prefers to tackle individual, personal issues. Your Highness, are you aware that
Canadians were made individually miserable by the separatist bastards ? Fifteen
millions compatriots of yours were taken emotional hostages by Jock Perry Zoo and
his hoodlums for years. Aren’t we talking about individuals, here, Madam? Legitimate
persons who have feelings about where they live?

Oh, that’s right. You frequently sojourn south of the border. You strut your suicide
verses and your know-it-all smile at either The Late Show, or in Hollywood. Or else,
you enjoy the good life in the Carribeans, where you shelter part of your income from
Canadian revenue, and hang around with friends. You’re about to star in a 30-artist
tour that will feature 47 events in the USA, and only three in Canada –venues which
do not include your home city, Halifax. And, of course, you spend a lot of time in
Quebec. You record your songs there. I’ll bet you have separatist friends – or a
separatist lover?-- and don’t want to hurt their feelings. Rumour has it you have a
secret cabin retreat somewhere in the Laurentian backwoods, where you make your
own maple syrup, hoping one day to commercialize it when you’re old and gray, like
Paul Newman does with his salad dressing. Sarah McLachlan is a citizen of the world.
She’s a living postcard, a living souvenirs stand.

So forget it, Canada. Sarah McLachlan doesn’t need you. As for the money you spent
purchasing her stuff, you can always try to get a refund, or start a collective lawsuit so
everyone will get his money back. That would look swell, to see Sarah McLachlan
having to refund a few millions. THAT would get her to sing a different tune, I’m
sure.

Canadians are stuck in the dark, on their way to happiness. They can’t see where
they’re headed. Well, dear Canadians, keep fumbling towards the light switch. Don’t
count on Sarah McLachlan to light your way. All she can do is fake it.



L’attaque incendiaire de Barbara Amiel incite la télévision officielle du gouvernement central
d’Ottawa à inviter Sarah au talk-show de fin de soirée de la Canadian Broadcasting Corporation,
l’émission Adrienne Clarkson Presents. C’est là la toute première entrevue télévisée de longue
haleine que donne Sarah, de toute sa carrière. Cette entrevue donnera lieu à une dynamique
délicate et complexe. Tout le monde sait que l’intervieweuse, Adrienne Clarkson, est en lice pour
l’obtention du poste de gouverneur général de la canadian colony, lorsque Jeanne Sauvé se
retirera d’ici peu. La survie de la colonie est d’un intérêt crucial pour cette femme, qui compte sur
cette nomination pour bonifier son fonds de retraite.

«Mrs. McLachlan, you recently claimed that political issues do not interest you. Do you still
maintain that statement?»
«Yes, I do.»
«But why is that?»
«Because society cannot go anywhere good if individuals don’t improve their behavior. The
main fight we have to win is against ourselves, individually speaking.»
«What could have possibly happened to make us so needy of personal improvement?»
«We were faltered by a defective, crooked social body. It’s everywhere.»
«And what is it that caused the defect? Is it someone’s fault?»
«Of course not. In the era and social conditions we live in, there is no one left to blame for
social problems. Even the richest of corporate executives, or the most beautiful of all
blonde Beverly Hills pin-ups, are this close to committing suicide. What caused the defect is
our custom of separating social life from inner life. We mistakenly consider what we do in
the broad daylight as the only constituent of our world. But there are other forces that
shape the world we live in, and we tend to ignore them. These are the forces we
spontaneously hide within ourselves.»
«Give us a concrete example of the importance of these hidden forces in our lives.»
«Sure. In 1988, I moved in Vancouver, British Columbia. Needless to say, I was single. I lived
alone at that time. I met a boyfriend after a few months, and we got involved a bit. He was
finishing his Master’s degree in Gender Studies at UBC, writing a thesis on holistic
lovemaking as the key to a better, more fulfilling love life, and better acceptance of physical
differences among individuals. I read the first 200 pages of his thesis, and it was brilliantly
and solidly documented and argumented. Well, believe it or not, when we finally went to
bed, he started to make horrible love to me. He was exclusively focusing on the genital
aspect. It was all sham, bam, and almost thank you ma’am –I stopped him before then.
When I asked him why he was making love to me in such a bland and unstylish manner, he
simply answered that he didn’t find me physically attractive enough to possibly inspire any
other type of lovemaking. It was just like I wasn’t good enough for that high-profile talking
head. Psychological violence at its worst.»
«I see. That is definitely what is called a double standard. I sure hope his thesis was
rejected, and your evening with him ended early.»
«It definitely did. My point is that the world we live in is the sum of what we do secretly,
behind closed doors. We fool ourselves into thinking what we secretly do won’t spread to
the social body. Well, it does, Mrs. Clarkson. I don’t exactly know how, but it does. The way
my boyfriend from long ago secretly makes love –if you can call that love--, it contaminates



the social body. The trick to better human beings is to abolish the border between private
and public spheres. A schizoid society spawns schizoid people.»
«Extremely interesting. Let’s talk now about the Referendum in Quebec. With the outlook on
social problems you have just etched, where does the Quebec national issue stand?»
«Better people would relate differently to the Quebec nation issue than they do now. If the
people of Canada want to stop fearing Quebec might go away, they must seek personal
change within themselves. Once that’s done, a new vision of political structures will
emerge, and the place occupied by Quebec in that vision will be different.»
«I deduce you don’t fear that Quebec may separate from Canada.»
«Whether Quebec stays or leaves makes no difference to me. Humans need help, no matter
where they live on this planet. My purpose in life is to do good to people everywhere in the
world. I’m not concerned by geopolitical boundaries. However, I will never denigrate those
who are. It is very possible that Quebeckers would be happier if they had their own country
to live in. We must respect that.»
«How do you react to Mrs. Barbara Amiel’s attack?»
«I don’t want to make a big fuss out of it. I usually find Mrs. Amiel to be an entertaining
columnist. She’s not all bad, even though her attack on me is in very poor taste and
manners. Besides, as you know now, I don’t feel the need to attack what Mrs. Amiel
designates as Quebec separatists.»
«You have many friends in Quebec. Are any of them in favour of Quebec independence?»
«Yes, I do have a couple of friends who advocate that. They’re very precious to me, and I
believe I’m precious to them as well.»
«Did you ever get involved in arguments with these friends on the topic?»
«Funny you should ask, but yes. Not too long ago, one of these two persons expressed
severe reservations about the female artists’ collective tour I’ll be presiding next year, Lilith
Fair. It’s coming to Montreal, Quebec, some time in 1997, without a single local artist of
French expression on the program, a fact that made my friend angry at me.»
«Are you comfortable with that decision of yours?»
«Of course I am. The words I write are designed to inspire people to open themselves to
others. Twenty thousand English-speaking people will attend my Montreal presentation,
sometime in 1997. If they assimilate the spirit of my words, they will become more prone to
not exclude themselves from Quebec’s French cultural core. I’m convinced Quebec would
remain a part of Canada if Quebec’s cultural minorities, like the English-speaking one,
would integrate to a French public sphere.»

Après avoir passé un gratifiant temps des fêtes avec famille et amis, Sarah s’envole pour
Dusseldorf, mi-janvier 1996. À son entrée dans le lobby du bureau-chef de Bertelsmann Media
Worldwide, une surprise l’attend : des centaines d’employés y sont réunis et lui ont réservé un
acceuil triomphal et de copieux applaudissements. Les ventes des quatre albums de Sarah ont été
phénoménales en 1995. Tom Middlehoff, dans une courte allocution qu’il présente après avoir
remis une gerbe de fleurs à Sarah, déclare qu’elle est le plus beau fleuron de BMG, et son artiste
la plus prestigieuse. Un vins et fromages est servi. Puis, Sarah se rend au bureau de la VP-
marketing Lisa Mohn, pour son rendez-vous proprement dit.



Lisa réserve à Sarah un acceuil chaleureux.

«Sarah, I know you love decaf coffee. My majordome makes an unbelievable latte. Would
you like to try it?»
«Lisa, there’s no way I could possibly turn a decaf latte down.»

Le majordome se présente au bout de quinze minutes avec un latte qui est à se rouler par terre,
soutirant à Sarah un «Oh my God!» bien senti. Il l’a remis à Sarah avec une exquise courtoisie. Il
s’agit d’un homme de cinquante ans s’exprimant dans un Anglais impeccable, que Lisa remercie
en l’appellant Dieter. L’homme s’éclipse.

«Dieter has a Ph. D. in Philosophy from Heidelberg, which he got in 1989. He wrote a
brilliant 500-page thesis on Heidegger and the philosophic and ethical components of
suicide. He can’t find work. Middlehoff employs him here. He makes more money than the
average university professor. Last year, he won a medal at a coffee-making competition in
Christchurch, New Zealand. Weird, huh?»
«Yes, but weird is everywhere. One more or one less makes little difference. That sure is a
great latte, though. I think you wanted to see me about something.» Sarah n’a pas envie de
mettre beaucoup de glaçage sur le gâteau. Elle parle à une personne qui a un rôle à jouer dans la
décision d’inclure ou non Laurence Jalbert et Jane Siberry à Lilith Fair. Lisa représente BMG sur le
comité inter-corporatif de direction artistique de la tournée.

Lisa donne alors à Sarah un premier aperçu de l’échéancier de production de la méga-tournée. La
première présentation est prévue pour juin 1997, dans une petite localité du Pacific North-West
étasunien située à la croisée des trois principales villes de l’État de Washington. On y rejoint un
vaste bassin potentiel. Le calendrier de répétition pour 1996 est exigeant et nécessite pour Sarah
beaucoup de déplacements, puisqu’elle présentera de nombreux morceaux de concert avec
d’autres artistes connus. Mais le gâteau des revenus personnels à être soutirés de cette aventure
est de taille, pour Sarah. Ça représente des millions pour l’année 1997 uniquement.

De plus, la présence de Sarah sur les sites des événements n’aura jamais à être très longue,
puisqu’elle effectuera ses présentations en bloc. Au lieu d’avoir à consacrer six heures de sa
journée à une présentation en solo –incluant préparation et prestation proprement dite-- elle en
consacrera ici trois tout au plus. L’impact physique des présentations sera amoindri, puisque ses
blocs dureront moins de 90 minutes, en comparaison à plus de deux heures pour ses
présentations solo. Et, pour 1997, au lieu d’effectuer des apparitions solo réparties sur toute
l’année, elle apparaîtra massivement à Lilith Fair, soit durant les trois mois d’été, et ne se produira
qu’à quelques reprises en solo le reste de l’année, ce qui lui laisse beaucoup plus de temps libres,
nottamment pour compléter son nouvel album, Surfacing, et en faire la promotion. Tout a été bien
pensé par Nettwerk et BMG. Elle donne son assentiment à l’échéancier.

«Now, Sarah, we must talk about the text you submitted two weeks ago to the review
committee, Building a Mystery. The committee has identified a matter of concern in it that
requires a delicate decision from you. The problem is at verse 34», dit Lisa en remettant une
photocopie du texte à Sarah, pour qu’elle voie bien de quoi il s’agit. À cet endroit du texte, les co-
auteurs, Sarah et Pierre, utilisent le «f-word» pour décrire l’effet encouru par les pratiques
émotionnelles manipulatoires sur leurs propres instigateurs.



«You surely realize radio and TV stations will not execute this song unless curtailed. F-
words are simply unallowed. You currently have three options. Primo, you may decide
Building a Mystery will not be aired on promo channels, on the condition that the finished
album contains at least three other songs suitable for broadcasting. Or, you can design a
replacement text destined to radio and TV only, replacing the “f-word” by another that’s
more appropriate. There’s a wide choice of words that could fit in nicely. Finally, we can just
blank the f-word, obliterate it from the finished piece. The decision is yours.»
«Funny I should be allowed to decide. EMI did not ask for my opinion before censoring
Good Enough, in 1993.»
«BMG relates differently to its artists than EMI does, that’s all. We respect our people. We
want them to feel part of the family. We live in the era of participative management, Sarah.
Besides, EMI is English, and BMG is German. This is already a factor of difference. Not to
mention the obvious strategic reason: you now have enough money to buy yourself out of
Nettwerk Records. If we unplease you, you may decide to pursue your career as an
independent artist, and choose another distributor. We don’t want to see that happen.
You’re worth a shitload of cash to us, Sarah. Surfacing will rock the whole fucking planet.»
«Yet BMG will reject my two artist suggestions for the tour, will it?»

Lisa demeure interdite durant un moment. Puis, elle se lève, fait le tour de son bureau et vient
s’asseoir sur sa bordure, près de Sarah. Elle a une télécommande en mains et la pointe vers un
objet noir, plat et rectangulaire accroché au mur. Depuis qu’elle est entrée ici, Sarah croyait qu’il
s’agissait d’un tableau d’art contemporain. Mais Lisa appuie sur une touche de la télécommande,
et la surface de l’objet s’illumine, laissant voir la bannière corporative de BMG.

Un document audio-visuel ressemblant à un film de fiction débute sur ce qui s’avère être un écran
de télévision ultra-plat. Un tout jeune homme, âgé de tout au plus 20 ans, observe le
déchargement d’une très ancienne locomotive ferroviaire, debout sur le quai du port de Hambourg.
Des manutentionnaires s’affairent à guider la descente du chargement de telle sorte que la
locomotive soit convenablement placée sur les rails. Des ouvriers s’affairent à la démarrer. Le
regard du jeune homme est lourdement investi par le découpage technique : il en est le regardeur
privilégié. Le document comporte une trame musicale symphonique de qualité évoquant l’art de
Richard Wagner. Une narration s’entame.

«The year is 1834. Carl Bertelsmann is a young dock helper at Hamburg Harbour. He is 20
years old. He has very little education and no money. Today, Carl witnesses the arrival of
Germany’s first locomotive engine, an import from England. As he watches the engine
running, he wonders at the structural complexity of it. Soon, a vision takes shape in his
mind.»



Le gros plan sur le regard de Carl Bertelsmann est montré en surimpression cinématographique
avec des films d’archives de chaînes de montage dans l’industrie mécanique. Plans de travailleurs
d’usine effectuant des gestes répétitifs.

«He envisions a world which is the paramount of boredom : workers executing repetitious
tasks assembling locomotive engine parts, while having hardly any idea at all of where and
why the production chain started, nor where it will end, and for what purpose. A world of
totally deincarnated work. Carl’s first thought is: how will we amuse ourselves in such a
boring world?»

Le jeune Carl Bertelsmann est vu descendant d’un paquebot au port de Middlesbrough, en
Angleterre.

«Obsessed by his vision, devoured by the desire to learn more about the industrial
revolution in progress, Carl spends some time in England at his own expense.»

Des ouvriers quittent le travail et se massent aux portes des pubs et cabarets. Bientôt, une file
d’attente se forme. Raccord sur le regard de Carl Bertelsmann, examinant la file d’attente
pensivement.

«In this new industrial world, entertainment as we know it is scarce and in short supply. It is
mostly limited to cabarets and pubs.»

Un ouvrier éméché rentre chez lui alors que la nuit est tombée. Une femme l’attend sur le pas de la
porte et l’invective. Carl observe la scène.

«But frequenting the pub every day after work takes its toll on family life. For Carl
Bertelsmann, the conclusion is clear: what workers need is cheap entertainment to take
home, so they can amuse themselves and release the day’s accumulated frustration, while
ensuring a male presence near their families and unattractive mates.»

Une calèche passe devant la caméra. Lorsqu’elle libère le champ, c’est pour montrer l’intérieur
poussiéreux d’un petit local d’artisan, au milieu duquel un homme est debout, pensif.

«Back in Germany, Carl Bertelsmann decides to make his vision real. He acquires a small
print shop in Gütersloh, where he invents a printing machine powered by a steam engine.»

Plans successifs, rassemblés en un montage attractif sauce Eisenstein, d’une imprimeuse
actionnée par une marmite à vapeur, puis de petits fascicules qu’on empile dans des boîtes.

«He hires young unemployed authors and journalists to write cheap melodramas, police
and espionage mysteries, and saucy love stories. These are written in plain language, so
the uneducated ordinary folks will be able to read and understand. Soon, Carl
Bertelsmann’s business is booming.»



Un homme habillé de vêtements prolétariens est assis dans un wagon de passagers circa 1840. Il
tient en main une plaquette sur la couverture de laquelle on voit une illustration controuvée servant
à illustrer le thème d’un quelconque récit à cinq sous. En bas de couverture, il est écrit «Carl
Bertelsmann Herausgeber». Au moment où l’homme ouvre le «livre», une voix de femme afro-
américaine profère les premiers mots d’une rengaine disco à chier des années 90.

I’ve got the power.

Succèdent à ces mots une séquence de batterie électronique. Les pages du livre lu par l’homme,
dans le train, s’illuminent, alors que s’esquisse sur le visage de l’homme une réaction
d’étonnement. La monstration raccorde sur la page lue par l’homme, vue en plongée, où s’affichent
les premières images du vidéoclip de ce fameux hit, qui infecte encore les ondes radiophoniques
du monde entier. Des pétasses et des connards de service se trémoussent n’importe comment,
cherchant à suggérer la plus grande festivité possible. Sarah, exaspérée, détourne
momentanément le regard de ce document promotionnel corporatif vantant les vertus du
divertissement commercial le plus crasse. Liz Mohn a bien remarqué son geste et a un petit sourire
narquois. La narration se poursuit, sur arrière-fond d’infrastructures culturelles : étalages de livres
«Random House», de kiosques à journaux et de magasins de jouets où trônent des jeux
Ravensburger, usines de disques audionumériques, manèges de parcs d’amusement, plateaux de
tournage cinématographique et de décors opératiques, files d’attente chez EuroMcDo.

«One hundred and seventy years have passed. It’s a long way up from where we started.
Carl Bertelsmann’s little ramshackle printshop has grown into a transnational entertainment
corporation. But the mission is still the same: to entertain people and to promote a social
ideal of peace and harmony. The world of Bertelsmann is a world that’s finally ridden of
frontiers and national boundaries, and united in its quest for fun and well-being.»

S’ensuit une succession de plans américains en raccord dans l’axe montrant des personnes des
quatre coins du monde, dotés d’atours connotant diverses appartenances religieuses, nationales,
professionnelles et autres, s’adressant à la caméra avec le sourire et déclinant la phrase «I’ve got
the power» : un Africain en burnou de coton bleu, un Chinois debout dans sa rizière, un Juif à
boudins, un hindou avec son tapis enroulé autour de la tête, un cultivateur du Missouri au volant de
son F-150 king-cab, et autres.

«Bertelsmann Media Worldwide is the manufacturing and distribution banner for many of
the world’s most reknowned and entertaining artists.» Alors que la narration égrène les noms
de divers artistes, ils apparaissent à l’écran en plein travail, souriants et détendus. «What do
David Bowie, John Grisham, Sarah McLachlan, Lars Von Trier and Jordi Savall have in
common? These are all artists sharing the vision of Carl Bertelsmann. These are
Bertelsmann.»

Apparaît enfin Tom Middlehoff, debout dans l’escalier menant à l’entrée du bureau chef de
Bertelsmann. Il regarde la caméra.



«I’m Tom Middlehoff, CEO at Bertelsmann Media. Yes, we’ve got the power. Let’s share it
with consumers all over the world.»

Sarah est tout simplement abasourdie face à cette déclaration de Middlehoff, qui clot le document
alors qu’apparaît une dernière fois la bannière corporative de Bertelsmann. Son injonction finale
est d’une démagogie éhontée et répugnante, visant à renforcer le cliché selon lequel le fait de
consommer est assimilable à l’exercice d’une quelconque forme de pouvoir. Le grand mensonge
massmédiatique est, ainsi, parfaitement emblématisé : pour les forces contrôlant le marché, il est
indispensable que les consommateurs se pensent comme puissance, exercant librement un choix
parmi les objets offerts à la vente, alors que ces objets sont parfaitement interchangeables et
réductibles à leur plus massif dénominateur commun. C’est partout la même merde. Les diverses
déclinaisons corporatives forment une oligarchie. On n’exerce aucune liberté de choix en optant
pour le téléviseur LG plutôt que pour un Panasonic, pour un téléchargement Itune de Lady Gaga
plutôt que de Rihanna, pour le hamburger BK plutôt que pour celui du McDo. Que vous achetiez
vos meubles chez Germain Larivière ou chez Brault et Markeau ne fait aucune fucking différence :
l’argent s’en va au même endroit, soit dans les poches des actionnaires des fabricants de meubles
cheap, et dans celles des institutions financières qui les supportent.

Le plus horrible, dans toute la propagande corporative, c’est qu’on ne se contente pas de maquiller
la mêmeté des objets en vente et d’en faire une diversité de pacotille. On procède à l’inverse avec
les collectivités nationales. Ces collectivités, le dernier refuge de la richesse intellectuelle et morale
du monde, sont décrites par la propagande des corporations comme une limite qu’il faut dépasser,
un facteur de différentiation dépourvu de sens, voire même un facteur de dissension. Les habitants
des collectivités nationales se laisseront persuader par cette insidieuse propagande et deviendront
sceptiques quant à la valeur réelle de leur identité nationale, alors que c’est l’assise-même de la
vie collective.

Et tout ça doit se faire dans la joie, le sourire aux lèvres. Nous sommes tous invités à la grande
fête de la consommation, c’est une grande faveur que les possédants nous concèdent. Le
nouveau marketing culturel est euphorique. Les magnifiques objets remplissant les étalages
commerciaux nous rendront heureux. N’écoutez pas Sarah McLachlan, Richard Séguin et
Laurence Jalbert, qui clament que le bonheur se définit par la richesse de la psyché et de nos
rapports aux autres, par le dialogue, l’apport de l’affect et des relations amoureuses constructives
et épanouies, le progrès personnel, le questionnement adressé à l’autre pour le rendre meilleur.
Ces préoccupations de moumoune ne génèrent pas de croissance économique, car leur
formulation est complexe et ne peut être élaborée à volonté, en série. Seule Sarah McLachlan
s’exprime comme elle le fait. Non, écoutez plutôt Lady Gaga, pour qui l’obtention de l’amour d’un
homme se réduit à l’expression de sa haine à l’endroit des femmes et la position verticale de sa
graine :

I want your love, and all your love is revenge
I want your psycho, your vertical stick
I want your love 7

7 REDONE, GAGA, KHAYAT, GERMANOTTA; Bad Romance. Chanson de musique formatée sur disque de données
format CD-AUDIO intitulé Bad Romance. Éditeur phonographique Universal, 2009



«This is horrible», dit Sarah, le front appuyé sur la main.
«Welcome to 1996, Sarah. Sorry if you felt as if this was still 1970. Now you should better be
able to understand why Laurence Jalbert and Jane Siberry can’t be on the tour.»

Sarah a de la difficulté à reprendre le dessus. Elle est encore bien fragile. Tout en gardant le front
appuyé sur la main, elle dirige un bref regard vers Lisa.

«No, I actually can’t. Lise and Jane have a lot to give. They’d give terrific performances and
make your consumers happy, like you want them to be.»

Lisa prend alors une posture un peu étrange, pour une cadre de direction qui gagne un demi-
million de deutschmarks par an. Elle s’accroupit devant le fauteuil de Sarah, de manière à pouvoir
la regarder dans les yeux sans que Sarah n’ait à faire l’effort de lever le regard, un peu comme on
le fait avec des personnes en choc post-traumatique à qui on veut porter secours.

«Sarah, Laurence Jalbert comes from a place that went very close to add another national
boundary to the world. We want to get rid of these boundaries, remember? And we can’t
label her as “Canadian”. People would check her out on the Internet and discover she’s
from Quebec. They’d think BMG recognizes Quebec as a legitimate force in American
entertainment, which we can’t allow. Besides, Sarah, Laurence Jalbert is not entertaining.
We had her lyrics reviewed by our specialists. She’s confrontational, even more than you
are. Confrontation can’t be entertaining. If we want people to pay 50 bucks to come to the
show, we must give them what they want, and that’s peace and quiet. We’re taking enough
risks with Heather Nova, Tracy Chapman and you. The others have to be bland and
harmless entertainers, and that’s what they are. Hell, even your promotional poster is risky.
I mean, Eve looks like she’s revolting against God, and unsubdued to Adam. You won’t
make any friends at the Vatican, believe you me.»
«And Jane Siberry?»
«Too overtly lesbian. Even lesbians disapprove of her. Do you know who is the lesbians’
favorite performer, in your line of work?»

La question de Lisa sort un peu Sarah de sa morosité. Sa curiosité est piquée. Elle réfléchit
quelques instants.

«Me?»
«Close. You rank third among lesbians’ favorites. It’s Céline Dion. Believe it or not.»

Sarah est effectivement surprise par cette révélation. La québécoise Céline Dion est l’icône
hétérosexuelle cheap par excellence. Toujours vêtue sur scène comme une prostituée de luxe,
grande consommatrice de produits pharmaceutiques supresseurs d’appétit, Céline Dion clame
haut et fort qu’elle n’existe que pour son homme. Elle ne peut se voir que par les yeux de l’homme.
Sans son regard, elle n’est rien. Dans la discipline massmédiatique de Sarah, Céline, qui est sous
contrat avec Sony, est l’artiste la plus populaire au monde, au niveau des chiffres de vente de
produits, quoique Sarah la talonne de très près depuis la sortie de Fumbling Towards Ecstasy.



«How can that be?»
«The queer world has lost its confrontational edge, Sarah. Queers seek acceptance by
others. They want to fit the mold. Céline Dion’s popularity with the queer is the expression
of that denial, of that unconscious will to behave in the same manner as everybody else.
Have you seen Jane Siberry’s music video for An Angel Stepped Down?»
«No, I didn’t.»
«In terms of mass appeal, Siberry pulled all the wrong strings. The video is a mess. It’s
fucked up in every possible way. And it’s blatantly queer. Only the queer’s elite enjoyed it.
The common gay or lesbian did not find it appealing. Warner is not renewing with Siberry.
She’s on the way out.»

Lisa retourne s’asseoir à son poste.

«Have you thought of a good speech to deliver to the girls at Middlehoff’s castle?»
«Yes. I didn’t prepare anything by writing, but it’s going to be a good speech. I’ve given it a
lot of thought.»

Le lendemain, Sarah est accueillie au château par Tom Middlehoff lui-même. Elle a hérité de la
plus grande suite. Un personnel abondant lui est dévoué : coiffeuse, manucuriste, masseuse. Le
luxe, ici, est stupéfiant. Sarah a accepté de mettre sa colère en suspens, et elle en récolte
maintenant la récompense : on lui offre la lune sur un plateau d’argent. Elle a la très nette intuition
que plus elle fera de compromis, plus elle sera récompensée.

Un cabine téléphérique privée permet aux résidents du château d’atteindre le sommet d’une
station de ski avoisinante. Sarah l’utilise et fait des descentes tout l’après midi. Avant de se mettre
au lit, vers les 22 heures, elle converse au téléphone avec Ash, demeuré à Vancouver, qui a
commencé à s’exercer à ses instruments à partir des quelques partitions déjà achevées de
Surfacing. Ils conversent longuement et tendrement.



SARAH EFFECTUE DES EMPLETTES DANS LES RARES COMMERCES DE LA VIEILLE PARTIE DE MORIN
HEIGHTS, soit le Marché du village, le café Loco Local, ainsi que la boutique Sports Rivière à
Simon. Partout où elle va, le prénom Mary flotte dans l’air. C’est sur toutes les lèvres. Des clients
attablés à la terrasse extérieure au bistro Hic et Nunc parlent de Mary. Lorsque c’est son tour de
payer ses emplettes au marché, Sarah interroge la caissière et co-propriétaire, une Marocaine
fraîchement débarquée au Québec.

«Pourquoi ay-ce que tioutt le monnde parle de Mary?», demande Sarah.
«Vous n’êtes pas au courant? La pauvre fille s’est suicidée. C’est la petite Melissa Riley qui l’a
trouvée tantôt, flottant à la dérive sur la rivière, en aval de la digue. C’est tellement triste. Elle était
si gentille.»

Sarah arpente les quelques rues du centre du village et cherche la rivière. Elle peine à la trouver.
Pendant ce temps, elle rage. Elle s’en veut d’être toujours en retard sur les nouvelles, dans son
entêtement à s’en désintéresser. «I’m always the last to know.» Elle parvient enfin à la rivière, à
l’emplacement où elle rencontra Richard Séguin. Ce dernier n’y est pas.

Le corps de Mary flotte devant elle, à la dérive. Puis, le corps se métamorphose et devient le tronc
d’un gigantesque arbre. Elle se penche au dessus de la surface de l’eau, sur le rivage. Elle
aperçoit son reflet rajeuni. La jeune Sarah lui tend la main. Elle la prend. Cette main est froide,
c’est la main d’une morte. Tout en tenant cette main, Sarah regarde derrière elle. Le terrain vague
terminant la rue Guenette est prise d’assaut par une équipe de terrassement et de construction
résidentielle. On y érige une magnifique maison destinée à Sarah.

La maison est parachevée. Sarah désire y entrer, mais la porte frontale est verrouillée. Lise Jalbert
monte la garde de l’autre côté, à l’envers du dehors. «Get out of my house», lui crie Sarah. «Come
back to life», lui répond Lise.

Sarah se réveille. Il est quatre heures du matin. Elle téléphone à Dave Ryan, chez lui, pour lui
demander de s’enquérir, auprès du registraire municipal de Morin Heights, de l’identité du
propriétaire du terrain situé au bout de la rue Guenette. Puis, Dave devra entamer les négociations
visant à son achat. Sarah ignore encore ce qu’elle en fera. Ce site revêt pour elle une grande
signification personnelle.

Sarah a fait monter par le personnel du château un couvert impeccable, pour le dîner inaugural de
la tournée Lilith Fair. Tom Middlehoff est absent pour plusieurs jours. Il séjourne aux États-Unis, où
il négocie l’acquisition d’une partie du catalogue de propriété intellectuelle de PolyGram
Entertainment, entreprise qui vient de cesser ses activités et liquide ses avoirs.



Les invitées, qui sont au nombre de 33 –plusieurs noms se sont ajouté au programme ces
dernières semaines--, font leur entrée à la salle de banquet. Heather Nova, qui est une amie de
Sarah ainsi que sa voisine aux Bermudes, a de bonnes notions d’Histoire de l’Art et remarque que
l’arrangement de la salle à manger évoque l’installation The Dinner Party de l’étasunienne Judy
Chicago.

Les artistes s’installent. Le personnel du château sert l’apéritif. Trois tables longues sont disposées
à angle droit, en carré. Sarah s’avance et se place au milieu du côté ouvert de ce carré. Un
exemplaire de son affiche promotionnelle de tournée repose sur un chevalet derrière elle, dans un
format qui la rend visible et lisible par toutes. Sarah a un pincement au cœur, ne pouvant
s’empêcher de penser que les noms de Lise et Jane n’y figurent plus. Des comprimés
d’Euphormnia dansent dans sa tête. Elle porte une longue et sobre robe noire dessinée par Jeffrey
Costello. Pour une fois, ce gros cave a dessiné quelque chose que peut porter une femme pesant
140 livres. Le silence se fait. Emmylou Harris, qui conversait avec Tracy Chapman, est la dernière
à se taire. Sarah prend la parole.

«Seven percent.» Sarah observe un moment de silence. Elle poursuit son discours en regardant
chacune des artistes invitées dans les yeux. Bien installés dans une salle de réunion des bureaux
de BMG à Chicago, Tom Middlehoff et Terry McBride observent la scène à la télévision, sur une
chaîne satellite privée, par le biais de minuscules caméras dissimulées dans le ciment de
maçonnerie des pierres murant la salle de banquet du château. «Seven percent is the average
proportion women account for in all fields of artistic expression, today, in 1996. In some of
these fields, like for instance symphony orchestra direction, film direction, screenwriting
and architecture, women are practically absent. That is severely unacceptable, and is why
we are gathered here today. What we are about to entreprise together is a world historical
premiere. We are going to host an Art festival totally dedicated to women artists.»

Middlehoff se campe confortablement sur son fauteuil et s’appuie la tête sur ses mains croisées.
McBride l’observe du coin de l’œil. Le PDG de Bertelsmann est envoûté, ensorcelé.

«She is so beautiful», dit Middlehoff.
«But dangerous», ajoute McBride, sur un ton d’avertissement, comme pour ramener son client à
l’ordre.

«We are going to bring our words and our feelings to the attention of thousands of people
across North America. We all have that goal in common: to put our words at the service of a
higher purpose, a common good. I know we have that capacity to make the people of this
world more sensitive to their inner feelings. We are able to lead them to their inner truths.
We will celebrate that ability we have. WE will make Lilith Fair a reality.»

Une voix s’élève d’un coin de la salle, faisant sursauter tout le monde, y compris le gros cul de
Tom Middlehoff, sur son fauteuil Bauhaus, à Chicago.



«WE, WE, WE !  We this, we that… How about THEM, Sarah? Let’s not forget to thank THEM,
dear !»

Sarah reconnaît avec amusement la voix de son amie Heather Nova. C’est une fille
exceptionnellement vive et intelligente, très appréciée dans les soirées entre amis. Elle est sous
contrat avec Sony, dont les dirigeants rêvent d’en faire une pétasse de service –Heather est une
blonde naturelle, cinq et six, 115 livres, des proportions corporelles parfaites, un visage d’une
grâce inouïe. De quoi faire passer Céline Dion pour une grosse guidoune de cirque.
Malheureusement pour Sony, Heather ne cède pas. Elle persiste à demeurer en marge du fucking
clinclin médiatique, s’habille en public de vêtements beaux mais ordinaires, qui lui donnent l’allure
d’une femme normale, et surtout, elle défend une parole, une vraie parole de femme, une parole
sensible, raffinée, entière, et ce sans compromis. Alors, les dirigeants de Sony chient des briques
et se rabattent sur Dion.

À l’énoncé de la remarque d’Heather, Sarah affiche un sourire radieux et fait de discrets bye bye
de la main en direction de son amie.

«Hi, Heatheeeeer !  I was wondering how long it would be before we’d hear from you,
sweetie !» La réaction de Sarah suscite des fous rires dans l’assemblée, même auprès
d’Emmylou Harris et d’Heather elle-même. La glace est rompue. Le leadership de Sarah ne fait
désormais plus aucun doute.

«I’m serious, Sarah», se contente de rétorquer Heather lorsque les rires se furent calmés. «We’re
not the only ones to be grateful to.» Heather contourne une des deux tables de côté pour se
diriger vers l’avant, tout en regardant les convives. Elle est plus belle que jamais. Elle est vêtue
d’une robe évoquant le Moyen-âge, également commandée à Jeffrey Costello. «Let’s not forget
to thank all the wonderful MALE FINANCIAL POWER BEHIND ALL THIS», clame Heather tout
en levant la tête vers le plafond sans cesser de regarder Sarah, comme si elle cherchait à se faire
entendre par un quelconque microphone caché, ou par des gens qui séjourneraient à des étages
supérieurs. Les convives apprécient l’humour noir d’Heather, des rires parcourent les participantes.
McBride s’adresse à Middlehoff en l’observant du coin de l’œil, son visage affichant un sourire
cynique en coin.

«How about HER, Tom ?  Isn’t she beautiful, too ? Hmmm?»

Sarah ne perd rien de sa bonne humeur elle non plus. Elle est tout à fait chill, détournant la tête
vers l’assemblée en souriant.

«There’s no need to thank them, or to be grateful to them, Heather», réplique Sarah en
observant tantôt Heather, tantôt les convives, une expression amusée sur son visage. «The male
financial power behind all this, as you designate it, is only interested in making money with
us. They’re in for the money. No need to thank them at all, Heather dear.»

Heather est maintenant debout à côté de Sarah et lui fait face. Cette dernière se contente de
tourner la tête vers elle, continuant à faire face à l’assemblée, pour bien signifier à Heather qu’elle
souhaite poursuivre son travail d’hôtesse.



«Doesn’t that upset you, Sarah ?  To see male financial power taking such an interest in
Lilith Fair ?  Doesn’t it bother you to see corporate power provide us with the millions of
dollars needed for such a venture, just for profit’s sake ?»
«Absolutely not, Heather. Why would it bother us? We’ll use that money to do good around
us. Look at you. You’re proud of your work, aren’t you ?  Well, it will be exposed in front of
thousands of people during the tour. Isn’t that great ?  Isn’t that what you want, as an artist?
To be heard and seen by thousands of people, rather than by just an elite, street-smart
clique?»
«That IS what I want, Sarah, but not at any cost. Not at the cost of becoming a puppet in the
hands of investors who don’t give a damn about us», dit Heather en tournant le dos et en
s’éloignant un peu de Sarah, avant de tourner de nouveau la tête vers elle. «Sarah, have you
ever heard of Leni Riefensthal ?»
«No.» Sarah ne peut s’empêcher de voir Emmylou Harris esquisser un petit sourire narquois.
Emmylou prend manifestement plaisir à voir Heather tirer la couverture de son côté. Heather
regarde l’assemblée à la volée.
«Anybody knows who Leni Riefensthal is?», demande Heather. Tracy Chapman, une afro-
américaine qui possède ça d’épais de diplômes, prend la parole.
«Yeah, I think she was one of the first female film directors, in the thirties or something. She
was German, I believe.»
«That’s right. Leni Riefensthal started her own film company in Berlin in 1932, in the midst
of Germany’s worst economic crisis ever. Sarah, you’ll never believe with which corporation
she struck a distribution deal.»
«I don’t know, Heather», répond Sarah sur le ton de la fille qui s’en contre-saint-ciboirise
totalement.
«With Bertelsmann, Sarah. Bertelsmann distributed Leni’s films all through Germany. And
she was popular. Her films promoted social-democracy. Soon, Bertelsmann began fronting
cash to her, to help her produce her stuff. Leni was glad to comply. All Leni would care
about is make her films. She didn’t worry about where the money came from. In 1933, when
Bertelsmann became official media propagandist of the Third Reich, Leni didn’t bat an eye.
It went totally unnoticed by her. She lived on her cloud of creativity, not reading the news,
not caring about what was going on in the world. In 1934, Gottfried Mohn, Lisa Mohn’s
grandfather, and a chairman at Bertelsmann’s board, asked Leni Riefensthal to follow Hitler
around Germany with her camera. She’d be well paid, would supervise a competent team,
and would have complete creative freedom with the shooting. The resulting film, The
Triumph of the Will, was acclaimed by a manipulated press as a masterpiece. It is true,
however, that it is a strikingly stylish film. Leni believed the press’s comments to be true
and honest. She thought of herself as being an accomplished artist. When she published
her biography, in 1987, she denied having consciously collaborated with the Nazis. She was
unaware, Sarah. She wasn’t interested in politics. When she learned, in 1945, that the man
she was working for was a mass murderer, Leni fell from very high.»
«What are you exactly trying to say, Heather ?  That one day I will fall prey to some fascist
regime, and become its official songwriter, just because I don’t care where the money
comes from ?  Come on, that’s ridiculous. I won’t let that happen.»



Heather s’est dirigée vers la sortie. Elle se retourne pour dévisager Sarah pensivement.

«The face of fascism is changing, Sarah. There’s a new dictator out there. He is called
money. And he doesn’t need weapons to maintain himself in power. He has bound the
people’s heart and soul with special chains. The kind that easily remain unnoticed. Be
careful.»

Heather quitte alors la salle. Quelques jours plus tard, Sarah apprend qu’Heather participera à la
tournée, mais à titre d’artiste indépendante. Elle se produira sur sa propre scène, engagera son
propre personnel et utilisera son propre matériel. Les coûts encourus par sa présentation ne
figureront pas dans la comptabilité de la tournée. Cette initiative d’Heather constitue une infraction
au contrat la liant à Sony, mais cette dernière laissera faire. On veut à tout prix éviter, chez Sony,
qu’Heather aille se vendre ailleurs. Cette bombe blonde de 30 ans a une valeur marchande très
élevée.

La suite du banquet est un succès. Dans les jours qui suivent, les artistes noueront des liens
professionnels et, dans certains cas, amicaux. Les techniciens de mise en marché et les directeurs
artistiques des big six –qui deviendront bientôt les big five, suite à la liquidation de PolyGram—
effectuent divers essais de combinaison d’artistes, question d’étudier les zones de confort et
d’inconfort résultant de ces combinaisons.

Terry McBride, qui arrive des Etats-Unis au deuxième jour, agit à titre de superviseur artistique.
Son mandat, tel que défini par le comité intercorporatif, est de s’assurer que Sarah McLachlan soit
combinée, durant les essais et répétitions, avec des artistes inoffensifs. On cherche à faire en
sorte que cette inoffensivité rejaillisse sur Sarah, de quelque façon que ce soit. On cherche à noyer
le poisson, en quelque sorte. Le mouton noir, en côtoyant des moutons blancs, devrait à la longue
avoir l’air gris. Seuls des yeux aiguisés pourront le repérer; et encore, les big five lanceront dans
les prochaines années diverses offensives visant à aveugler les consommateurs, en leur jetant de
la poudre aux yeux. La prochaine relève de connards et de salopes inconscients et consentants
est en formation, dans les diverses écuries corporatives. Les erreurs genre Sarah McLachlan et
Heather Nova ne se reproduiront plus.

À l’issue de la semaine d’immersion au château de Middlehoff, tout le monde rentre chez soi.
Sarah a forgé de nouvelles amitiés –avec Tracy Chapman, Paula Cole, Diana Krall. À Vancouver,
Sarah travaille sur ses textes, et se livre à des exécutions d’essai de ses plans complétés de
Building a Mystery, Sweet Surrender, Adia et Angel, en compagnie de son équipe régulière
d’exécutants. On convie Jowett et McBride à assister à l’essai en atelier de Building a Mystery. Les
deux actionnaires de Nettwerk sont ébahis par la qualité du produit. Cependant, comme Sarah a
décidé qu’il ne sera pas amputé de son «f-word», on devra renoncer à le commercialiser sur les
canaux radiophoniques promotionnels, quoiqu’une vidéo promotionnelle sera réalisée pour les
chaînes télévisuelles destinées aux adultes.

Une semaine avant la seconde audience en Cour provinciale de British Columbia, dans l’affaire
Neudorf versus Nettwerk, les défendeurs accordent leurs violons.



Dans son témoignage, on s’entend que Sarah niera toute implication de Neudorf dans la création
des chansons. Elle déclarera que Neudorf s’est limité à apporter son soutien technique à la
captation mediatique de l’exécution des plans de Sarah.

Le jour de l’audience, dans la salle des Law Courts, Sarah retrouve Richard Séguin, seul, assis à
peu près au même endroit. Il a troqué le banal mais providentiel t-shirt imprimé par une chemise
sans cravate, mais porte le même superbe veston. En outre, c’est la première fois que Sarah le
voit porter une montre –et pas une quelconque breloque cheapette. Il est d’un chic fou, d’un
machisme subtil et craquant. L’homme du terroir, version bien fringuée.

La foule des curieux est toujours aussi nombreuse, mais plus disciplinée. Pas de gobelets de café
en vue cette fois-ci. Sarah s’asseoit au box des témoins pour répondre aux questions de l’avocat
de la partie demanderesse.

«Mrs. McLachlan, do you admit having worked under the supervision of Mr. Darryl Neudorf
during many days, in 1988, in the small workshop set up for this occasion by Nettwerk
Records?»
«Yes, I admit that.»
«On the product wrapping to your Touch album, released a few months later, you thanked
Mr. Darryl Neudorf for his, quote, assistance, unquote. Do you reckon that’s true, Mrs.
McLachlan ?»
«Yes, that is true.»
«Yet, Greg Neely had been way much more involved in your album’s production than Mr.
Neudorf ever had. However, you omitted adressing thanks to Mr. Neely. Do you admit this
omission, Mrs. McLachlan ?»



«Yes, I admit I omitted adressing thanks to Mr. Neely. But he was already credited on the
same wrapping as technical supervisor. Mr. Neudorf was only credited through my thank
you note.»
«Mrs. McLachlan, what is it that made Mr. Neudorf so deserving of your thanks?»
«Objection, your honor. Sarcasm is not allowed when adressing key witnesses.»
«Objection sustained. The prosecuting attorney will be well advised to ask his questions
using the most neutral terms possible. The plaintiff’s party had already been warned about
this. I announce that I will take the plaintiff’s arrogance into account when delivering my
verdict. Do not worsen your case.»
«Mrs. McLachlan, in the course of your collaboration with Mr. Neudorf, did he ever suggest
any product design revisions or corrections to you?»

Dès la question posée, Sarah dirige son regard vers Richard Séguin. Ce dernier hoche la tête
affirmativement. Sarah doit penser très très vite. Le “presto” siffle furieusement, dans sa tête. La
turbine du Seale Power Mill tourne à plein régime. Richard en est le surveillant, vêtu d’une chienne
bleue marine. Il tente de conserver le contrôle de la turbine, mais le courant de la Rivière à Simon
est d’un débit très élevé. Le rotor de la turbine risque la surchauffe.

«So it’s okay for me to lie about my creative abilities, but now I should admit Neudorf did the job?
What are you trying to do, Richard?»
«I’m trying to tighten the valve on lying, Sarah. You shouldn’t dive too deep in it. It’s my only hope
to bring you back to me. For you to remain in the realm of the truth will increase our chances that
our love may last forever. Besides, there’s a soft way to credit Neudorf, a way that won’t discredit
you. Trust me, my love. Don’t you trust me?»
«Of course I trust you. You’re so real to me.»

«Yes, he did.»

Un impressionnant murmure traverse la salle d’audience comme une vague. Le juge doit rappeller
à l’ordre à plusieurs reprises.

«How did you react to Mr. Neudorf’s suggestions regarding your own designs?»
«I verbally stated my disagreement with him getting involved in the product creation
process. I suggested to him that he’d remain within the field of work that was assigned to
him by my superiors.»
«What were your following actions, regarding Mr. Neudorf’s suggestions?»

Ne sachant que répondre, Sarah regarde Richard un bref moment. Ce dernier affiche un peu
théâtralement la pose de quelqu’un qui cherche à se remémorer quelque chose et qui n’y parvient
pas.

«I can’t remember whether I took Mr. Neudorf’s recommendations into account or not. That
was nearly eight years ago. I do admit I brought modifications to my scores afterwards, but
it’s impossible for me to determine the exact nature of what could have influenced me to do
so. I’m a well-surrounded person. The influences that shape my work form a complex web.»



«Do you admit there is a chance Mr. Neudorf’s suggestions may have made their way to
your scores ?»
«Yes, of course. That is possible.»

Les murmures reviennent au sein de l’assistance. Les deux parties ont épuisé leur argumentaire
respectif. Le juge statue en faveur de Neudorf. Cependant, alors que ce dernier prétendait avoir
droit à 8% des redevances d’exploitation des pièces concernés, on ne lui accorde que 3%, en
raison du doute que laisse subsister le témoignage de Sarah. Neudorf a réussi à extirper à Sarah
97 500 dollars. Il va pouvoir arrêter de boire de la Old Milwaukee.

Le verdict cause un certain dommage à la réputation de Sarah. Les canaux mediatiques
promotionnels haut de gamme, tels les canaux universitaires et étatiques, diminuent sa visibilité.
Des commentateurs soupçonnent Nettwerk Records d’avoir cherché à ériger Sarah McLachlan en
façade pseudo-artistique, confiant le véritable travail de création à des personnes demeurant dans
l’ombre. Le Toronto Sun, papier à torcher quotidien appartenant au richissime époux de Barbara
Amiel, Conrad Black, publie un éditorial très blessant à l’endroit de Sarah. Quelques uns avancent
que Sarah n’écrit même pas ses textes elle-même. Toutefois, un an plus tard, la publication d’une
biographie non-autorisée de Sarah McLachlan, rédigée par un auteur de formation universitaire de
Kingston, contribuera grandement à rétablir les faits. Cette biographie, «The Story of Lilith Fair»,
comporte des informations inédites –dont on ne peut, certes, évaluer la véracité—sur l’enfance de
Sarah. Des commentateurs crédibles établissent des corrélations entre cette enfance et de
nombreux aspects de ses textes de chansons, ce qui apporte un contrepoids aux allégations de
fraude artistique qui menacaient la réputation de Sarah.

Le grand public, lui, se révèle absolument imperméable à toute cette merde en papier. On réclame
et attend Sarah partout. Les scalpers font des affaires d’or à ses présentations publiques. Nettwerk
publie une édition vidéoscopique d’extraits de ses spectacles, de même que des Freedom jams
sessions vidéocaptés en 1994 au Studio Nomade, sur formats SuperBetaHifi, VHS-HQ et
LaserVision. C’est un succès colossal. On vend des produits dérivés à la tonne : t-shirts, affiches,
porte-clés, serviettes de plage. Sarah touche dix pour cent sur tout.

Elle consacre le reste de l’année 1996 à la finalisation des pièces qui figureront sur Surfacing, ainsi
qu’à la mise au point de la logistique scénique de Lilith Fair. Durant ses blocs de 90 minutes, le
personnel de musiciennes accompagnant Sarah, toutes des participantes à la tournée, changera
trois fois. Cela nécessite un calendrier de répétition extensif et complexe. Sarah calcule qu’elle
passe 10% de son temps en avion. Sa vie de couple en prend pour son rhume. Fort
heureusement, Ashwin est aussi occupé et très en demande. Il est toujours un exécutant respecté
et sollicité.

Début juin, Sarah trouve le moyen de passer deux semaines au Quattro Stagioni. Le brasse-merde
médiatique des derniers mois l’a heurtée, malgré la distance qu’elle conserve face à l’actualité.
Lorsque tous vos amis prennent avec vous un air empathique et empreint de sollicitude, vous
pouvez être en mesure de soupçonner qu’on baratine dans votre dos. Sans être en mesure de les
voir, elle devine les poignards qu’on lui adresse, dans certains media.



Les deux semaines au chalet seront réparatrices. Elle visite son nouveau terrain, situé au 34 rue
Guenette, pour y prendre des mesures –elle désire y construire une résidence plus confortable et
spacieuse que ne l’est le minuscule Quattro Stagioni. Elle en concevra les lignes et volumes dans
les mois à venir. En outre, durant son séjour, elle ne fréquente que Melissa, qui rayonne de revoir
son espèce de grande sœur occasionnelle. Ensemble, elles pêchent la petite truite, debout sur la
digue, en discutant en français. Elles peignent et dessinent. Sarah a de petites retouches de
peinture à effectuer sur le bardeau de bois recouvrant son chalet; Melissa insiste absolument pour
l’aider. Mais Sarah frappe le gros lot lorsqu’elle propose à Melissa de l’aider à faire des bonbons.
La réaction de Melissa est d’un enthousiasme qui fait plaisir à voir. Cela intensifie le désir de Sarah
d’avoir un enfant bientôt.

Début décembre, Sarah et son équipe investissent enfin Studio Nomade pour la fabrication de
Surfacing. Ils passeront le temps des fêtes à Morin Heights. La fabrication s’étirera jusque début
mars 1997. Sarah séjourne à quelques reprises au chalet. Elle y travaille sur des croquis et
esquisses pour la maison qu’elle fera ériger au 34 rue Guenette. Elle les donne à l’entrepreneur
résidentiel qui s’est occupé du Quattro Stagioni. L’entrepreneur remettra à Sarah des plans et
devis complétés à l’automne 1997.

Lors d’un de ses séjours au chalet, à la mi-janvier, elle tente de contacter Richard Séguin par
téléphone.

«Bonjour, vous êtes bien chez Olivier, Mayou, Marthe et Richard. Nous sommes absents.
Laissez-nous un message et nous vous rapellerons. Au revoir.»

Malgré la mélancolie qui l’afflige, Sarah rassemble son courage et laisse un message.

«Bonjiour, Richard, cay Sarah. Je t’appellay piour te rimerciay de tonn aid. Sann Lise et toi,
je say pas ce qui se seray passay. Tu veux bien lui dire bon annay pour moi? Moi je te dis
bon annay, à toi ay ta famille. Appelle-moi si tiu veux. Mon numayro say 514-226-5636. Bye.»

Le message d’acceuil du répondeur téléphonique de Richard n’a évidemment pas fait de bien à
Sarah. Elle cherche refuge en une sieste de début d’après midi.



SARAH EST DEBOUT DEVANT LE MIROIR DE LA MINUSCULE SALLE DE BAIN DU QUATTRO STAGIONI. Un des
conseillers artistiques de Nettwerk l’a récemment avisée que ses yeux présentaient un léger
strabisme divergent et qu’elle devrait envisager un traitement correcteur. Sarah se regarde
attentivement.

«What the hell is wrong with that asshole? My eyes are perfect.»

Mais voici que ses yeux se mettent à rouler en toutes directions et avec asymétrie, sans qu’elle n’y
puisse rien faire. Sarah s’affole, elle crie, roule dans son lit. Elle retire ses yeux de leurs orbites et
cherche à les replacer correctement. Rien n’y fait. Chaque essai est désastreux, on dirait un
portrait de Picasso, ou la Jeanne de Modigliani.

Sarah se redresse dans son lit en criant. Elle se dirige vers la salle de bains en toute hâte pour voir
ses yeux. Elle passe plusieurs minutes à les regarder attentivement. Ils présentent en effet un très
léger strabisme, mais si léger qu’à ses yeux, la mise en garde du larbin de Nettwerk confine au
harcèlement.

Sarah trouve tout ça ridicule, mais, de toute évidence, ce n’est pas l’avis de son subconscient.

Quatre mois de travail intensif prennent fin à l’Atelier Nomade. La mise en boîte de l’album se
termine avec l’enregistrement de Do what you have to do, dont le texte constitue un adieu brutal et
sans équivoque à l’endroit de Richard Séguin:

I know I can’t be with you
I do what I have to do

Pour le commun des mortels, cette pièce est l’affirmation de la forte volonté d’une femme de
mener à bien un projet peronnel, projet laissant peu de place à une relation amoureuse. Cette
femme de carrière a bien d’autres choses à faire que d’aimer et de se laisser aimer. Pour le
principal intéressé, la pilule sera amère. Il y aura un pick-up Ford arrêté sur l’accotement de la 10,
à hauteur de Farnham, quatre mois plus tard. Son conducteur ne s’est pas arrêté là pour pisser, ou
alors, c’est pas de l’urine qu’il pisse. C’est une autre sorte de fluide corporel. De la fenêtre ouverte,
sortent les derniers accords de Do what you have to do, et des hurlements. Des hurlements bien
arrosés. Mais, après tout, l’homme avait été prévenu : it’s no good to go alone.



Pierre Marchand passe en revue le produit fini avec l’équipe. Le résultat est à nouveau
éblouissant. On est fier du travail accompli. Les commentaires de Terry McBride et de Mark Jowett
seront tout aussi laudatifs. On va frapper fort avec Surfacing.

À peine une semaine après son retour à Vancouver, début avril, Sarah reçoit des nouvelles de son
attaché d’affaires Dave Ryan. Le manufacturier et distributeur mondial de Sarah, Bertelsmann
Music Group, va se départir de ses opérations nord-américaines. Sony compte en absorber la
majeure partie. Aux Etats-Unis, c’est Warner Brothers qui veut prendre Sarah sous sa houlette. La
disparition de BMG du marché nord-américain y réduit à seulement quatre le nombre de firmes de
marketing, dans le champ d’expression de Sarah. Le Congrès étasunien va enquêter pour
déterminer si cette concentration risque de porter atteinte à la liberté d’expression. Les quatre PDG
des firmes concernées, qui jouent ensemble au golf le dimanche matin, ne s’inquiètent nullement
des résultats éventuels de cette enquête. Tous sont de solides donateurs aux finances de
fonctionnement du Parti Républicain et du Parti Démocrate. Les grandes corporations privées
tiennent solidement le Gouvernement des Etats-Unis sous leur botte, et le gouvernement central
d’Ottawa leur sert de paillasson de porte d’entrée.

Sarah avait précédemment conclu une entente écrite avec BMG à l’effet que Building a Mystery ne
serait pas mis en marché auprès des canaux promotionnels, autrement qu’en version intégrale.
Dave ignore pour l’instant si cette entente sera respectée par les futurs distributeurs du catalogue
de Sarah. On tente de contacter Terry McBride pour en savoir plus –Nettwerk demeure le
propriétaire du catalogue, et a la liberté de choisir lequel des Big Four le distribuera. Il ne rend pas
les appels de Dave.

Le 12 juin 1997, en matinée, Sarah débarque à l’aéroport de Seattle en compagnie de Dave Ryan
et Bill Dherry. La première représentation de Lilith Fair aura lieu le surlendemain. Le site de la
présentation est à deux heures de Seattle. McBride les y accueille. Sur place, l’infrastructure est
d’importance. Une bannière créée à partir de l’affiche de Sarah surplombe le portail du site
extérieur pouvant accueillir 25 000 personnes.

«I like this. Who did it?», demande Sarah à McBride.
«That’s Lisa Mohn’s work. What’s so special about it?»
«Very clever», répond laconiquement Sarah sans élaborer davantage. Si elle explicite le fond de
sa pensée à McBride –à l’effet que l’image tend à subjectiviser Ève du fait qu’elle partage le même



espace pictural que le lettrage, alors qu’Adam a seulement l’air accroché là comme une vulgaire
photo sur un mur--, elle craint que cela ne provoque la disparition pure et simple de la bannière.
McBride est obsédé de conformisme et de rentabilité. Toute approche axée sur une recherche
esthétique est pour lui frappée d’interdit. De plus, Sarah adore générer en son maître tout
sentiment d’exclusion face à la complicité entre femmes. Ça fait chier cette sale couille, et Sarah le
sait.

Sarah visite le plateau spectatoriel. Tout est absolument impeccable. Des roulottes abritent des
salles d’eau immaculées. Plus de cinq cent kiosques hébergeant des créatrices-exposantes de
tous les domaines bordent le plateau. La diversité et la qualité des produits vendus par ces artistes
et artisanes sont fabuleuses. Il y a là des auteurs proposant leurs publications, des musiciennes et
leurs disques, des poétesses, des tisseuses, peintres, funambules, sculpteurs, designers de
vêtements et de produits cosmétiques artisanaux, céramistes, orfèvres, ça n’a pas de fin. Les prix
exigés paraissent à Sarah en tous points raisonnables. La décoration de l’allée marchande est
agréable. Des lampadaires ont été disposés le long de l’allée, et on y a accroché des copies de
l’affiche promotionnelle de Sarah. Et c’est sans parler de la nourriture disponible sur le site. Sarah
trouve le choix varié, les mets offerts sont appétissants et les prix ne sont pas abusifs.
L’infrastructure électrique, sur le site, est d’une efficience tout simplement effarante. Tous les
câbles électriques sont enfouis, pour préserver la beauté du panorama. De grands arbres et de
vastes espaces gazonnés et ombragés sont situés en lisière du site. Bref, tout a été pensé pour
rendre le séjour à Lilith Fair le plus agréable possible –d’autant plus que les présentations des 37
artistes au total s’échelonnent sur une durée d’onze heures.

«Amazing set-up. Very impressive», dit Sarah à l’attention de McBride.
«Nothing money can’t buy, Sarah. We’ve got the financial power.»
«Did this shitbag eavesdrop on us at the castle or what?», s’interroge Sarah.

Et il y a la section technique. Une véritable ville temporaire a été plantée là. Des dizaines de trailer
homes et de roulottes de service accueillent techniciens, artistes, équipe de sécurité, clinique de
premiers soins. McBride emmène Sarah et ses deux assistants dans une roulotte de plus grandes
dimensions que les autres. Il s’agit en fait de deux maisons préfabriquées qu’on a soudées pour
créer ce que McBride désigne comme étant l’unité d’étude de marketing. Il y a ici des postes de
travail dotés chacun de plusieurs écrans de télévision de monitorage, écrans dotés chacun d’une
commande permettant de manœuvrer les angles de prise de vue et de longueur de focale des
caméras de surveillance associées à ces écrans. Des techniciens s’affairent à vérifier le bon
fonctionnement des caméras. Terry décrit la fonction de ces lieux.

«Lilith Fair will be the most fantastic marketing laboratory ever. It will allow the Big Four to
gather an enormous amount of info on customer motivations and preferences on the site
during performances. Here’s what we’ll do: when people start coming in, our in-field
surveyors will randomly question two hundred guests –about why they came, which
performer they want to see the most, which others they like, and stuff. Then, once the
questioning is over and the respondents pass the entrance, we will monitor and observe
their activities through a 250-cameras network. Think of all we’ll learn.»



Sarah regarde tout autour. Elle demeure plusieurs secondes sans réagir.

«This is horrible», se décide-t-elle enfin à dire.
«This is big business, that’s all. The Big Four are spending 79 millions USD on the tour, just
this year. They want something in return.» Pendant que Terry parle, Sarah déambule d’un pas
lent parmi les postes de travail. Elle s’appuie sur un mur, l’air désemparé et déprimé, à côté d’un
placard d’urgence contenant extincteur, hache et boyau d’arrosage. D’un geste rapide, elle ouvre
le placard, s’empare de la hache et se met à fracasser frénétiquement tous les tubes écran
Trinitron Microblack de Sony ornant les postes de travail, maniant la hache un peu trop
frénétiquement : la lame effleure son front et y laisse une coupure.

Terry McBride n’est pas le moins du monde indisposé par cet accès de fureur. Il a grandi dans les
bas quartiers de Londres, délaissé par ses parents dans les ruelles. Il y devint slumlord à l’âge de
neuf ans, régentant des dizaines de chenapans dont plusieurs adultes, et perdit son titre suite à
une bagarre à coups de couvercle de bouche d’égoût qui l’envoya à l’hôpital pour deux mois, avec
67 fractures corporelles.

«Yeah, yeah, yeah, give us a tantrum», raille McBride, entraînant calmement Dherry, Ryan et les
techniciens vidéo à l’écart de cette furie.

«That’s violation of privacy», crie Sarah durant un bref répit, avant d’envoyer la hache fracasser
l’écran SVGA d’un PowerPC d’Apple flambant neuf.

«No, Madam. It can be called surveilance of private property. Or investment performance
monitoring. Or some other things. But violation of privacy ?  No way. The amphitheater is a
public place ever since Greek Antiquity.» Un des techniciens sort son cellulaire et s’apprête à
composer le 911. McBride le lui retire doucement et le referme. «We don’t need the police here,
Eric. There is a tiny chance she may be right. And we don’t want adverse media coverage.»
«I think she needs help», dit Eric. McBride rétorque à voix haute, presque en criant, pour que
Sarah entende bien les poignards qu’il va lui lancer.
«Sarah McLachlan is very resilient. She rapidly switches moods. It’s always all or nothing
with her. No halfways ever allowed. In two days, she’ll be running like new. Of course, a
little kick in the butt may help, just like when Air Cubana ground technicians want to
troubleshoot an old DC3. But that bitch is strong. I don’t want to eat teeth soup for lunch.»

Sarah a terminé son travail de sape. Au bout de neuf minutes, la salle de monitorage vidéo est
complètement détruite. Elle laisse la hache par terre et s’approche du groupe.

«Bill, Dave, let’s get the fuck out.» Se dirigeant vers la sortie, Sarah passe devant Terry et
s’arrête. «When I get on stage, I want these fucking cameras to have disappeared, or I’m
calling the cops.»
«The cameras are there to stay, Sarah. There’s strictly nothing you can do about it. You are
a product. Lilith Fair is a showroom, nothing more.»



«If you don’t remove these cameras, I’ll stuff’em in your ass one by one. Do you hear me?»

Sarah quitte les lieux en compagnie de ses deux assistants.

Le lendemain, à Vancouver, Sarah est assise devant son psychothérapeute, qui la questionne à
propos de Richard Séguin.

«Tell me about Richard’s family.»
«He has a twin sister, and they’re very close. They were involved together professionnally
for the most part of the nineteen seventies.»
«What made them quit working together?»
«Richard told me they got into some sort of political argument –about the future of Quebec.
At some point in their joint career, Richard wanted their work to become more involved
politically speaking –you know, in favor of independence for Quebec. But Mary-Claire didn’t
want to.»
«So they kept working, but each in their separate way?»
«That’s right.»
«Did you ever meet her?»
«No, but I spoke to her on the phone once.»
«Has he ever tried to have you meet her?»
«No.»
«Has he ever shown you pictures of her?»
«No.»
«Has he ever given you anything made by her –you know, like prepared food, or art & craft
objects, anything like that?»
«Yes, he did give me something made by her.»
«What is it? Describe it to me, as accurately as possible.»
«He gave me a jewel box made of embroidered fabric, wrapped around a round solid wood
casing, about eight inches in diameter. It’s red. It has a cover you can remove. It is very
beautiful and well made.»
«Does the cover come clean off it, or is it jointed on the box?»

Sarah a un moment d’hésitation, surprise qu’elle est par la question.

«It comes clear off it.»
«Has Marie-Claire just made the fabric wrapping, or did she work the wooden casing as
well?»
«She made everything, except chop the wood and cut it to the right dimensions. Richard did
that with wood growing on his own property. Marie Claire growed her own flax to make the
fabric.»
«Who hollowed the hole in the wood block ?»
«She did.»



«When Richard and Marie-Claire were executing their respective tasks designing and
making that object, did they all along knew it was to be destined to you ?»
«Yes, they knew and intended it so.»
«Have you ever put anything into it ?»
«Of course. Everytime I sleep at my cabin, I put my jewels and my watch in it.»
«Tell me about these.»
«They’re things I made myself, like leather bracelets, gemstone earrings… Even my watch’s
bracelet I made myself.»
«Has Richard ever attempted to perform sodomy you?»
«No, he didn’t.»
«Did he ever hinted in any way at all that he wanted to?»
«No, absolutely never.»
«Has he ever come in contact with your anus, using any part of his body whatsoever, when
you made love?»
«Not that I can remember of.»
«Have you ever asked or hinted at him to perform sodomy on you?»
«No.»
«Has he ever evoked performing that act with any other person ?»
«No, never.»
«How about you?»
«I told him once that a guy I met eight years ago had asked if he could, quote, penetrate me
in the rear, unquote. He asked me that, at a time when I wasn’t even fully undressed. I told
Richard my reaction had been to immediately see the guy out of my apartment, but without
me getting angry or mad at him or anything. I just calmly asked him to leave.»
«What was Richard’s reaction to this?»
«He simply and calmly stated that, as society is becoming more and more fucked up, we’ll
see more and more of that kind of shit. He has an interesting figure of speech to describe
that… he says there are mad horses approaching on the horizon.»
«Does Richard know you were adopted in a new family at age five?»
«Yes, I told him that.»
«Do you remember in which circumstances you did?»
«Yes. We began talking about our youth, once, after making love. It was the first time. And
my first time, as well.»
«Richard is the first man you ever had full sexual intercourse with ?»
«That’s correct, although I despise the expression “full sexual intercourse”.»

Le psychothérapeute de Sarah demeure un long moment sans parler. Il est évaché sur son fauteuil
et a les yeux fermés. Il demeure dans cette position une bonne dizaine de minutes.

«Destroy the jewel box, Sarah.»
«Why?»



«Because it is an unintentional discourse production, some sort of weird implicit statement.
Richard and his sister unconsciously wish for you to be their sister, their triplet twin sister.
They made this object with their hands, knowing you would frequently touch it later. There
is a communication at work here, centered on the idea of three persons touching an organic
assemblage. They want to share their shit with you. This object is metaphorical shit, made
of organic material originating from their Quebec motherland. Sarah, you bought that chalet
in Morin Heights for the sole purpose of allowing the jewel box to remain in Quebec. You
don’t want to separate the dejection from the land that protruded it. Everytime you touch it,
everytime you fumble that shit, you satisfy your desire to be Richard’s and Marie Claire’s
sister. It is the unconscious actualization of your regressive desire for incest. You lack a
complete family cell, this lack is dormant within you. Having a baby with your fiançé will be
good, but destroying the jewel box first, even better. You’ll be destroying a dangerously
perverted family illusion, an illusion that holds you behind. You never read the news, Sarah.
You don’t feel yourself as part of the world. That’s because you’re still in the womb with the
other triplets, mixing your shit with their own. Destroy the thing by burning it, then throw
the ashes in the river, behind your chalet. Do not give it to anyone, Sarah. And DON’T throw
it in the garbage. THAT is the worst thing you could do. And don’t keep it any longer. Burn
it.»
« I can’t, Doctor. I just can’t», déclara Sarah tout en sombrant dans une crise de pleurs telle
qu’elle en avait rarement connue. «I can’t… I can’t… Oh, my God… what will I become without
him…» Sarah pleure une bonne quinzaine de minutes, de cris incontrôlables. Le
psychothérapeute, conformément à son code déontologique, se garde totalement d’intervenir de
quelque façon que ce soit.
«Maybe… maybe there’s an alternate solution… a compromise of some sort…», dit Sarah
alors que ses pleurs s’atténuent quelque peu.
«Sarah, don’t tell me you’re paying me five hundred dollars an hour to help you elaborate
compromises. What are you paying me for, Sarah ?  Come on, I want to hear it from you.»
«To help me face up to reality …», parvient à dire Sarah tout en refondant en larmes de plus
belle. Sarah est au bout du rouleau. Elle ne pourra délayer plus longtemps une action radicale qui
la sortira de ce qui l’emprisonne. Performer demain devant 25 000 personnes ne sera pas de la
tarte.
«THAT’S RIGHT, SARAH», parvient à faire entendre le psy par-dessus les hurlements de Sarah.
«I WANNA BE SEDATED.»
«Okay, Sarah, sure. It’s Euphormnia you want, right ?»
«YES.»
«If you begin taking Euphormnia, Sarah, make sure you never stop. Your problems are just
put on hold by Euphormnia. They will surge again when you stop the sedation. Example.
You get out of Euphormnia at age 55 because you can’t afford it anymore. Richard will then
be 71, if he doesn’t die before then. You’ll have to adapt to the new situation. You will still
be stuck with unrequited love, but the loved one will be an old man, or he’ll be dead. Think
of the swell time you will have on your own deathbed, thinking about your years on dope
while the man you love was living his last years as a fully functional person with another
woman. If he’s still in good health and you decide to go back to him, will he still want you?»



«Yes, he told me he would. Hopeless romantics go down in flames everytime. Then, he told
me we’re solaced from everything…», dit Sarah avant de sombrer à nouveau dans son jardin de
pleurs, à avancer péniblement à travers les barbelés du regret.
«When did he tell you that, Sarah?»
«Seven years ago.»
«And you told me he recently had a baby with his long-time mate? Do you realize the
danger, Sarah? Life goes on, for him. He will keep developing solid bounds with that
woman. You’ll gradually become a stranger to him, and vice-versa. Linking back to him
might become next to impossible. You’ll be stuck with a souvenir that bears no relationship
to Richard’s actual emotional reality. So, all in all, Sarah, I see two solutions. The first
consists in destroying the jewel box by fire. You’ll gather yourself in one piece by means of
this rite of passage. Into that fire, you’ll be reunited, and the fragments of you that linger in
your own mental picture of Richard and Marie Claire will be reinstalled where they belong:
in the principle of Reality. The other option is to commit yourself to Euphormnia for the rest
of your life, no matter the financial cost.»

Sarah arrive sur le site de Lilith Fair vers les vingt heures. Sa prestation scénique est prévue pour
vingt deux heures. Elle a dormi profondément et est en forme. La perspective de présenter ses
chansons devant la plus imposante foule de toute sa carrière la stimule. Dave Ryan et Bill Dherry
l’accueillent et la guident à sa roulotte.

«The site is just beginning to fill up, Sarah. It remained at only 75% full for the most part of
the day, even though tickets are sold out. That means 6500 persons are only interested in
seeing you. These will arrive in the next hour or so», dit Dave.
«That has me a bit worried, all these people paying 50 bucks to see me in a 90-minute set,
including encores. I may give them a bit more, if I’m able to.»
«I wouldn’t do that if I were you, Sarah», s’immisce Bill. «Don’t forget the tour features 50
dates in three months. That’s fifty 90-minutes sets. You’ve never driven your capacities to
such limits. If you start giving extra encores here and there as you see fit, you’ll burn
yourself. You may end up being exhausted at two-thirds of the way. I say you take it easy on
encores.»
«Have we posted our opinion pollers at the exit, guys?»
«Yes, Sarah», répond Dave. «I had Tyde Music recruit fifty college marketing undergrads to
question the fans when they leave the site after your set. These youths are commited to
you, and are capable of slyly and discreetly defusing fan dissatisfaction if needed. They all
have Handycams. That will allow for us to assess fan reaction to the event. These students
will be questioning people under cover of their respective College programs. Fans won’t be
incited to link them to you.»
«Good work. I can’t wait to get the people’s reaction to this venture. I’m doing this for them.
The people are all that matter to me.»

Vers les vingt deux heures, sous un magnifique ciel étoilé, la prestation de Tracy Chapman se
termine sous un tonnerre d’aplaudissements. Tracy prend le micro et s’adresse à la foule. Les
tourniquets affichent complet, les deux scènes secondaires sont désertées de même que les aires



de repos et les allées commerçantes et alimentaires. Le système de sonorisation peine à couvrir
les applaudissements. Tracy examine la foule d’un air taquin, fronçant les sourcils comme d’un air
inquisiteur. La foule a compris le message contenu dans la mimique de Tracy grâce aux écrans
géants placés à divers endroits et manifeste sa satisfaction. Ces écrans de technologie d’avant-
garde relaient une image d’une finesse exceptionnelle grâce à un procédé révolutionnaire à cristal
liquide. Le male financial power a fait les choses en grand.

«I know who you’re waiting for», déclare Tracy en affichant un comique sourire entendu, prenant
un ton de voix sentencieux. Les clameurs redoublent d’intensité. «You’re not the only ones
waiting. I’m impatient to perform besides her. We all love her. Sarah McLachlan.»

Sarah s’avance des coulisses, radieuse, saluée par le vacarme des clameurs et par l’entrée en
fonction de nombreuses pièces pyrotechniques. Ce moment de la soirée en est l’apogée.
L’enthousiasme extrême du public inquiète non seulement Sarah, mais aussi le comité
intercorporatif de la tournée, qui observe le tout, attablé dans une salle de réunion, dans une des
roulottes de la section technique, sur plusieurs écrans de monitorage de grande taille.
«None of the 40 other performers sustain comparable interest from the audience. Hell, the
site wasn’t even filled to capacity before her appearance», fait remarquer Liz Mohn, qui vient
d’émigrer aux États-Unis, est maintenant à l’emploi de Warner Brothers, et est chargée par
l’entreprise de négocier une entente de distribution étasunienne du catalogue Sarah McLachlan
auprès de Nettwerk.

«That wasn’t our goal anyway, folks», ajoute Terry McBride. «What we wanted from the
outset was to have her popularity benefit everyone, and that’s what we’ll have happen. Look
at the sales charts. The next 25 dates are sold out, and what’s left of the 25 others is
vanishing at godspeed. It’s a success. Besides, the tour is an excellent showroom for
mostly bland products. We’re preparing the market for what’s to come. When we’ve finally
reduced McLachlan to silence, no one will miss her. The new batch will reign.»

Sarah présente à ses fans la toute première performance publique de Building a Mystery. La
synergie entre les exécutantes est irréprochable. Elle est accompagnée de Diana Krall, Tracy
Chapman, Emmylou Harris et Paula Cole. Ash est le seul exécutant masculin, puisqu’aucune
artiste féminine sur la tournée n’est en mesure d’opérer les instruments de spécialisation du fiançé
de Sarah aussi expertement. La prestation de Sarah est toujours techniquement lacunaire, mais
elle s’exécute avec tant de panache, d’énergie et de sensibilité qu’on n’a aucune peine à ne pas
percevoir les lacunes.

Le texte de Building a Mystery est parfaitement audible par tous, la sonorisation étant d’une qualité
exceptionnelle. La trente-quatrième strophe et son f-word soulèvent la foule par l’implacabilité du
commentaire social qu’ils constituent. La maison brûle, et Sarah l’arrose avec de l’essence en
présentant ce texte d’un niveau de subversion étonnant, pour un produit mainstream. Mais il
suscite des grimaces d’appréhension de la part du male financial power assis à la table de
concertation inter-corporative de la tournée. Le représentant de Sony Music, le québécois René
Angelil, qui détient 10% des actions de Sony et est également conjoint et producteur de Céline
Dion, laisse échapper un «Jesus Christ» bien senti de désapprobation, en fuyant les écrans de
monitorage du regard par exaspération.



«What if McLachlan has an endurable effect on consumer expectations, even when we’ve
finally turned her into just another idiot?», demande Angelil.
«Past history is revelative of your fears’ unrelevance», répond McBride. «Take for instance
Joni Mitchell. Consumer surveys reveal Joni Mitchell’s hippie, arty, high-end intellectual
fanbase of the early seventies is now massively addicted to commercial crap. If Mitchell
would have followed by creating commercial crap herself, she would have remained hot a
bit further than she did. The same will happen with Sarah McLachlan. There is a limit to how
consumers are willing to go in their criticism of Man’s world. Everybody wants to get out of
bed in the morning to go to work, even though they have male bosses. Even if McLachlan
doesn’t give in to blandness, people won’t follow her. Keep pushing on your slut, René, and
she’ll win, take my word. Fight fire with fire. The more arty and progressive McLachlan’s
stuff gets, the sexyier, tackyier and sluttyier Celine Dion should be. McLachlan and Dion are
our industry’s perfect antinomic values.»
«Céline can hardly become any sluttyier than she is now. I’ve already driven her to the
limits, Terry. I drove her totally insane. Céline is sterile, completely mad, and feeds
exclusively off medication. McLachlan has to be stopped soon. I expected a bit more from
your set-up using Darryl Neudorf in Court, as well as from BMG rejecting Siberry’s and
Jalbert’s presence on the tour. I thought McLachlan would have been destroyed by now.
Look at her, for fuck’s sake. She’s insulting us with a smile, acclaimed by twenty-five
thousand people. Besides, I’ve proof Richard Séguin is a continuing presence near her.
Séguin wasn’t scared one bit by you getting rid of Uwe Vandrei. He still adresses her in his
songs. That drives her, Terry. It powers her.»
«She’s almost done for, René, for Christsake. I can assure you of that. Twenty-four hours
ago, she was blubbering like a huge fucking baby in her shrink’s study. Two days ago, she
popped her cork in the video control room. We’re getting there, René.»
«We better, Terry. Sony is an applicant for Sarah McLachlan’s world distribution rights.
We’re offering a shitload of money, as well as Warner for U.S. rights.  64% of that money is
coming to you, since you bought Mark Jowett out of Nettwerk. Liz Mohn and I are making
you filthy rich, buddy. We want results. Now, here’s what: as McLachlan’s legal copyright
owner, you will authorize the release of Building a Mystery to the media with the f-word
blanked out, straight and simple, without consulting her.»
«In her eyes, I’ll be bearing the infamy of allowing her work’s censoring, René. If she brings
that to media or government attention, I’m in shit. Don’t forget censoring artwork is illegal in
Canada.»
«But in return of your risk, you’ll get more cash than you’ve ever seen in your life, Terry. At
the dawn of the twenty-first century, Sony Music will be releasing tons of sexy sluts to
public attention. We must get rid of Sarah McLachlan before then», dit Angelil tout en
ramassant ses affaires et en se levant. Il quitte la salle en claquant la porte. Un claquement de
porte qui est un sévère avertissement à McBride, à l’effet que ce dernier doit détruire Sarah
McLachlan très bientôt.

Durant une heure et demie, Sarah entraîne ses fans sur les sentiers secrets de son bagage
émotionnel. La richesse du réseau que forment ces sentiers est la condition de l’avènement de sa
poésie et de la diversité des émotions qu’en retirent ses admirateurs et admiratrices. Quelques uns



se reconnaissent en la consolatrice qu’est Sarah dans Angel, d’autres en la personne attristée qu’y
est secrètement Richard Séguin. Mais la fin d’une relation affective peut être le début d’une vie
nouvelle, tant pour celle qui délaisse que celui qui est délaissé, ce qui abolit, somme toute, cette
distinction à la con. Le résultat d’une telle abolition est le dialogue, l’échange désintéressé, motivé
uniquement par la volonté de faire du bien à soi et à l’autre. C’est là la pierre d’assise de l’édifice
McLachlanien, de ce merveilleux temple auquel tout le monde est admis, dès lors qu’on débourse
les 20 dollars qu’il en coûte pour l’acquisition de Surfacing. Alors que Sarah est debout et salue la
foule, à la fin de son second rappel, et que cinquante mille bras sont tendus vers elle avec
l’énergie de l’espoir en une vie meilleure, elle réalise qu’elle a accompli son but : parler au cœur de
ses semblables par le biais d’un objet de consommation de masse. Elle aura détruit Richard
Séguin pour ce faire, mais c’est là du dommage collatéral. Détruire une personne pour en sauver
des millions d’autres, est-ce si terrible ? Parlez-en à Staline et Mao, ils en savent quelque chose.
Orwell et Koestler aussi.

Bien affalé dans son fauteuil, dans son appartement de l’est de Montréal, devant sa chaîne
multimedia personnelle, à admirer Surfacing et à siroter un double Jimmy Beam nature, Jean-
Omer Melançon parvient à oublier sa rage de ce que Laurence Jalbert est ignorée de Lilith Fair.
Les bienfaits apportés par l’art de Sarah surpassent peut-être cette injure-là. Jean-Omer n’a
aucune difficulté à imaginer Jurgen Habermas et Theodor Adorno souriant aux anges, étendus sur
les nuages du paradis à admirer Sarah McLachlan. Elle a réussi l’impossible.

Lorsque les projecteurs scéniques s’éteignent, sur la scène de la présentation inaugurale de Lilith
Fair, après 88 minutes de prestation, la très grande majorité des spectateurs demeurent à leurs
places, debout, les mains endolories par les applaudissements mais continuant tout de même à
réclamer un autre rappel. Sarah est debout en coulisses, devant Dave et Bill, les bras croisés,
songeuse, un peu déprimée, le regard éteint.

«I’m going back there. I’ll do Adia solo.»

Bill Dherry retient Sarah par le bras d’une poigne solide. Sarah rétorque en le fusillant du regard.

«Don’t do it, Sarah. You’d give twelve fucking encores that they’d still want more. It’s not
your fault if they’re too stubbornly hooked on you to not have come any earlier to the show.
All the other girls gave good performances. Besides, your voice is gone. On your last song,
you were off-key at every verse. And Adia is built on a high pitch. The only way you’ll be
able to sing that live is at the very beginning of your set. Think of yourself. You have a lot to
go through yet.»

Sarah se secoue hors de l’emprise de Bill d’un geste rageur et regagne sa loge sans un mot. La
logique de Bill Dherry est certes implacable; toutefois, Sarah, qui est près de ses instincts sans
avoir les deux pieds dedans, peine à le reconnaître.

Profitant d’une pause de quelques jours dans le calendrier de tournée, Sarah rencontre Dave Ryan
et Bill Dherry, dans l’étude de ce dernier à Toronto. On examine les bandes vidéos réalisées par
les étudiants recrutés par Dave, interrogeant les fans à la sortie des événements Lilith Fair, plus
spécifiquement après les présentations de Sarah. Les données sociodémographiques afférentes
aux répondants sont affichées à l’écran, pour chaque répondant.



David Arrayo, ingénieur en informatique mainframe, 32 ans, de Chicago, IL :
«I’m frustrated at the short Sarah McLachlan set. I mean, I knew she’d be performing only 90
minutes or so, but I didn’t expect that would include encores. I flew all the way from Illinois
to Washington state, as I couldn’t wait for her Chicago appearance in two months. That is a
hell of a costly trip for me. Of course, the others weren’t bad, but McLachlan freaks me out
completely.»

Estelle Jones, retraitée, 71 ans, de Redwood, ND:
«I just love Sarah McLachlan. I cried all along her show. But only an hour and a half of
performance ? I drove 800 miles to see her, in my 1988 beat-up Pontiac Sunbird that’s hard
on gas, in rainy shitty weather. I know she’s not coming to North Dakota. And fifty bucks is
a bit of a high cost for me, you know, I’m retired from Woolworth’s. All I can afford to spend
the night in is a crummy motel. And there’s more rain coming tomorrow on my way home.
But it’s still better this way, than not seeing her in person. I’ll sleep well tonight.»

Cindy Kristensen, 15 ans, de Portland, OR:
«Sarah McLachlan is wonderful. She’s great. I love everything of her. But the show was way
too short. My dad knows a lot about artists, and he says it’s not forcibly her fault. I heard
other people are deciding for her.» Une autre spectatrice passe derrière Cindy et adresse une
remarque à la caméra. «Yeah, maybe so, but I’m sure she makes a lot of money all the same.
I’m angry. I’d expected her, a progressive woman with a head on her shoulders, to not
comply to traditional marketing shit. I love her very much too, but this 90-minute
appearance shows her under a less favorable aspect. I’m pissed off.»

Les tentatives de justification émises par les étudiants-enquêteurs n’y font rien. Les gens se sont
déplacés pour Sarah McLachlan. On n’en a que pour elle ou presque… et on est un peu déçu.
Sarah éteint la chaîne audio-visuelle à l’aide de la télécommande, puis demeure un long moment
sans rien dire, les yeux dans le vague, dans sa pose si caractéristique qui consiste à regarder vers
le sol alors que sa tête demeure haute.

«I want to buy myself out of Nettwerk», se décide enfin à dire Sarah, d’une voix éteinte et
monocorde.

«Next to impossible, Sarah», rétorque Bill Dherry. «McBride will never let you go, hot as you
are. You still have another album to give him. Or else he’ll milk you dry. You’ll be back
where you started, moneywise –and that’s a long way down. Forget that. It will not happen,
unless you’ve given Nettwerk five original albums, like stated on your contract.»

Sarah demeure à nouveau un long moment sans rien dire.

«I never suspected being rich, famous and useful to society could lead to such
unhappiness.»



Ce jour de la fin de juillet 1997, Sarah est assise devant son médecin, Mark Gane, dans son
bureau de Vancouver. Ce dernier est assis sur le rebord de son bureau, un flacon de comprimés
d’Euphormnia en main. L’équipe de psychopharmacologie de University of Southern California le
lui a acheminé par avion la veille. Il y a là la posologie requise pour les trois prochains mois. Alors
que Sarah sort son chéquier, Gane l’arrête.

«No need to pay, Sarah.»
«How come ?»
«It’s covered by Nettwerk’s medication insurance.»

Sarah demeure un moment estomaquée, regardant son médecin sans mot dire.

«A fifteen thousand dollars a month sedative, all paid for by a 150$ a month health
insurance?»
«I know it sounds impossible, but that’s correct.»

Sarah renonce à tout effort de compréhension. Elle a enfin fait un choix, et elle s’y tiendra. Elle
ouvre le premier flacon, en sort un comprimé et l’observe pensivement. Sarah est au sommet de
sa carrière. Surfacing est sur les tablettes des magasins depuis trois semaines, et les ventes
s’annoncent ahurissantes. La tournée Lilith Fair est un succès phénoménal. Elle est fiançée à
Ashwin Sood, un artiste admiré et respecté qui est fou d’elle et veut des enfants. Ses
investissements financiers, effectués sous l’expertise de Dave Ryan, affichent un rendement
irréprochable. Elle est une vedette mondialement adulée.

Mais voilà le hic : Sarah McLachlan est malheureuse. Elle n’est pas en mesure de trouver la clef
du bonheur. Le comprimé si invitant est le symbole de son renoncement à trouver cette clef. Elle
l’avale enfin, se décidant à tourner la page, à franchir le seuil menant au silence caractéristique de
la mort de l’âme, suivant Kurt Cobain sur ce chemin, quoique pas avec le même genre de béquille.
Ce dernier lui tend un verre d’eau. Sarah l’avale après avoir pris le comprimé.

«I was outside. Now, I’ll be free in silence.»



2

dans le désordre des années



Le pronostic du docteur Gane s’avéra bien fondé. La vie de Sarah McLachlan, placée sous la
tutelle du sédatif Euphormnia, devint un flot temporel indistinct et indéfinissable, un marécage
émotionnel isolé et reclus, loin des tempêtes, loin des rapides et de leurs éceuils à fleur d’eau.
L’eau de ce marécage était chaude et claire. On n’avait qu’à s’y immerger et à se contenter de sa
chaleur.

Durant les quatre années de consommation du sédatif qui s’écoulèrent jusqu’à sa première
grossesse, en 2001, il devint impossible –et de toute façon inintéressant—pour Sarah de se
remémorer la succession exacte des événements peuplant sa vie. Elle constata ce fait avec
désintérêt. Ça n’avait pour elle aucune espèce d’importance. Les événements du passé ne
l’intéressaient plus. Ce passé lui parassait maintenent inutile. Il ne lui servait à rien.

Pas plus, du reste, que toute forme de confrontation ou de discussion pouvant mener à un
désaccord, ou à un désagrément. Au début de 1998, Sarah est invitée au Late Show à présenter
une exécution en direct de Adia. Elle s’acquitte très bien de la tâche, elle est radieuse et souriante,
mais n’est habitée par aucune arrière pensée morose. Durant l’exécution, elle ne songe en aucun
moment à Lise Jalbert. Elle exécute Adia méthodiquement et consciencieusement, comme le ferait
l’employé d’une chaîne de production d’automobiles. Elle ne fait qu’insérer la partie A dans l’orifice
B.

En outre, elle a revêtu pour l’occasion des vêtements ajustés, chose qu’elle ne faisait jamais
autrefois. Elle porte ces vêtements parce qu’ils lui plaisent. Le hic, c’est que le réalisateur du Late
Show ne partage pas l’enthousiasme de Sarah. Il remarque que Sarah n’a pas le physique
approprié à ce genre de tenue, car elle présente un embonpoint notable, quoique pas excessif. On
ne permettra donc pas à Sarah d’être captée en pied par les caméras. Lorsqu’elle se dirige vers
son piano, de même que lorsqu’elle s’en éloigne à la fin de sa présentation, on lui demande de
contourner son outil par l’arrière, de telle sorte que les caméras ne capteront pas le bas de son
corps.

Lorsqu’elle est assise au piano durant l’exécution et qu’il est impossible pour les caméras de ne
pas capter les replis adipeux de son abdomen, les caméras sont disposées de façon telle que l’une
des assistantes d’exécution, une femme plus jeune et plus mince que Sarah, est toujours visible.
On espère attirer le regard des téléspectateurs vers cette pétasse nullasse de service.

Bien que le caractère injurieux et dénigrant de ce découpage technique soit grossièrement évident
aux yeux de Sarah, et justifierait, pour ses fans les plus assidus, qu’on envoie le réalisateur du
Late Show au peloton d’exécution sans autre forme de procès, elle collabore entièrement et n’a
aucune réaction. Le même insidieux harcèlement prendra place durant le tournage de la vidéo



promotionnelle de Adia. Les consultants artistiques de Nettwerk trouvent que le shooting script
manque de pitounes. On ajoute au clip une séquence comportant un autobus entier de pétasses et
de crétins cravatés en train de danser autour de Sarah, pour bien faire comprendre à cette
dernière qu’elle doit perdre du poids. En outre, Sarah a de nouveau revêtu un chandail ajusté. Le
réalisateur du clip impose à Sarah une gestuelle des mains complètement bidon visant à cacher, à
l’objectif de la caméra, ses bourrelets ventraux. Sarah obéit sans mot dire. Elle n’a pas de temps à
perdre à contester les directives des sales connards engagés par le trou du cul McBride. Il y a des
soldes en cours au Eaton Center, à deux pas du site de tournage, à Toronto, et Sarah et ses
amies ne veulent manquer ça pour rien au monde.

Car voilà autre chose : sous l’effet d’Euphormnia, Sarah réussit à cantonner l’acte de création à sa
vie professionnelle strictement, comme Bill Dherry le lui avait indirectement suggéré au début de
sa carrière. Sa vie privée devient dominée par l’antithèse de la création, soit l’absorbement de ce
qui l’entoure. Dans un monde qui valorise la consommation de biens et services comme pierre
angulaire du nouvel ordre mondial, Sarah devient conséquemment une véritable bébitte de
magasinage.

La consommation n’avait pourtant joué précédemment dans sa vie aucun rôle. C’avait été pour elle
une corvée dont elle avait hâte de se débarasser. Maintenant, elle se réservait une journée par
semaine entièrement réservée à cette activité, et savourait avec délectation son approche. Le
même phénomène se produisit avec les services commerciaux tels la coiffure, et de façon
générale l’esthétiquerie corporelle tous azimuts : Sarah, là aussi, consacrait au moins une journée
par quinzaine à l’obtention de ces services. Cela constituait pour elle quelque chose d’excitant, au
contraire de ce qui avait été, durant sa vie pré-sédation.

Sarah développa, en ces matières, une expertise et un goût reconnu et apprécié de son
entourage. Tous consultaient Sarah sur les questions de consommation, de décoration intérieure,
de coiffure, d’emplettes alimentaires. Terry McBride confia à Sarah la redécoration de sa christ de



chapelle, et la rétribua grassement pour ce faire. Sarah y fit un boulot extraordinaire. Elle avait
complètement oublié qu’elle détestait McBride. Son amie Diana Krall voulut se mettre à
l’alimentation biologique. Elle ne pouvait trouver meilleure conseillère que Sarah, qui connaissait
absolument tout en ce domaine.

Elle pouvait à loisir avoir des habitudes de consommation effrenée. Sa garde robe s’emplit de
tenues originales et coûteuses. Elle était toujours exquisement et coûteusement coiffée. Elle était
de tous les événements de la diaspora Vancouveroise, et se mêlait à tout le monde, alors que
dans le passé, lors de grandes soirées sociales, il n’y avait jamais plus que trois ou quatre
personnes dans son cercle immédiat. La vie de couple de Sarah ne souffrit aucunement de sa
propension à Euphormnia, si ce n’est que maintenant, elle dormait treize heures par jour en
moyenne, d’un sommeil rigoureusement dépourvu de rêves. Sarah était certes contrainte de
consacrer moins de temps à son fiançé. Ce dernier, connaissant parfaitement les motivations de
Sarah à s’adonner à Euphormnia, ne pouvait s’en plaindre. En outre, l’appétit sexuel de Sarah ne
souffrait pas de la sédation. Elle était toujours active physiquement et s’adonnait toujours à de
nombreuses activités avec Ash.

Les performances de Sarah en présentations publiques ne furent nullement altérées. Lorsque Lilith
Fair prit fin, en 1999, dans une apothéose de popularité et de redevances d’exploitation, Sarah
poursuivit durant une autre année un calendrier de tournée mondiale extrêmement chargé et
couronné de succès. Cette année-là, Sarah récolta une importante récompense officielle : le
nouveau gouverneur de la colonie brittano-américaine basée à Ottawa, Adrienne Clarkson, lui
décerna une médaille de mérite artistique, au moment même où la version amputée de Building a
Mystery faisait rage sur les canaux promotionnels du monde entier. Sarah ne remarqua nullement
cette monstrueuse contradiction, sous l’effet d’Euphormnia.

L’amputation effectuée sur Building a Mystery pour rendre le morceau acceptable aux yeux des
diffuseurs –on avait tout simplement remplacé le f-word par un silence—enlevait toute signification
au magistral texte de Pierre et Sarah. Ce qui se produisait ici différait de bien d’autres œuvres
censurées. Lorsqu’on oblitère un «fuck» dans une ritournelle hip hop innoffensive, cela n’enlève
rien au propos, car ce propos est, au départ, nul à chier. Ici, le «fuck» proféré par Sarah dans son
texte est une métaphore politique : l’idéologie dominante est en train de fourrer le cerveau des
hommes par en arrière. Sous l’impulsion de la culture de masse actuelle, l’imaginaire masculin est
en train de se faire sodomiser sans vaseline. Tout l’argumentaire précédant la profération du
«fuck», dans Building a Mystery, y mène par une logique d’imbrication. En ôtant le «fuck», on fait
de Building a Mystery un pur rebut –et cela procurait à McBride la satisfaction de voir l’art de Sarah
McLachlan rabaissé au niveau le plus bas qui puisse être. McBride a toujours rêvé d’une carrière
artistique. Pas question que McLachlan réussisse la sienne.

Évidemment, sans l’apport de la sédation, Sarah aurait jonglé avec l’idée de se battre, de défendre
son droit à s’exprimer. Mais elle avait choisi de médicamenter toute l’affaire et de s’asseoir
paisiblement –d’autant plus que l’exécution radiophonique de la version amputée de Building a
Mystery lui rapportait d’attrayants milliers de dollars. La médaille décernée par la grosse salope à
Clarkson représentait la sanction officielle du silence observé par Sarah. C’était la médaille qu’on
décernait à un enfant sage, qui se tenait tranquille, sans rouspéter en présence des grands. La
médaille du bon petit chien-chien Sarah à sa mémé Adrienne la grosse chienne. Entre chiens, on
se comprend.



Ce silence-là allait toutefois sortir de son mutisme, l’espace d’un texte. Au début de 1999, McBride
manifesta auprès de Dave Ryan sa volonté que Sarah se remette à l’écriture. Presque deux
années s’étaient écoulées depuis la sortie de Surfacing. Il ne fallait pas laisser la popularité de
Sarah manquer de carburant. Sarah rédigea un texte qui allait servir de fondation pour le travail
d’un autre compositeur de ritournelle, compositeur sous contrat avec Nettwerk et qu’on allait lancer
sous l’appellation Delerium. Sarah parvint, malgré l’entrave que constituait Euphormnia à ses
pouvoirs d’introspection, à mettre en mots son sentiment de vivre une mort lente et sans douleur,
depuis qu’elle était sous sédatif. Mais son obsession à vouloir nier à tout prix ses torts lui fit faire
une drôle de pirouette éthique. Elle crut –et le déclara dans son texte—que sa réduction au silence
l’avait libérée. Elle prétendait n’être nullement affectée par toutes les saloperies que Nettwerk lui
faisait faire, puisqu’elle se sentait libre de toutes façons. Aucune bassesse ne pouvait à tout jamais
l’atteindre. Elle avait placé sa foi en son silence public, et avait cantonné sa vie désirante à sa
sphère privée.

Le texte résultant, intitulé Silence, fut intégré à un produit d’apparence différente du genre
habituellement offert par Sarah. Ce produit s’adressait à un public-cible plus jeune et était doté
d’atours destinés à attirer la clientèle des boîtes de nuit, des raves et des soirées Eurodance. Il fut
d’une très grande popularité –et rapporta à Sarah des redevances considérables.

La pièce fut diffusée, en décembre 1999, sur une chaîne radiophonique québécoise. À ce même
moment, Lise Jalbert et sa petite famille se rendaient à Québec fêter le nouvel an chez des amis,
roulant en auto sur l’autoroute 20. Dès que la voix de Sarah se fit entendre, pendant la
retransmission de la chanson sur la radio d’auto, Lise changea immédiatement et instinctivement
de chaîne. Son conjoint manifesta son désaccord.

«Je peux-tu savoir pourquoi tu changes de poste? J’haïssais pas ça, moi.»
«Bof. C’est pas fameux. Mais si tu y tiens, m’a te l’acheter à la Saint-Valentin.»

La fortune de Sarah était maintenant colossale. Dave calcula que ses actifs financiers se chiffraient
à 67 millions. Elle vendit son townhouse et emménagea dans une cossue banlieue de Vancouver,
le secteur Blue Hills, où elle se dota d’un somptueux domaine, d’où on avait une vue saisissante
sur la métropole de la British Columbia.

Cinq années s’écouleront sans que Sarah ne mette les pieds une seule fois à Morin Heights.
Sarah se contente de demander à Dave Ryan d’assurer le maintien de Le Quattro Stagioni, son
entretien, le paiement des taxes mucipales, le déneigement, etc.

Melissa Riley ne comprend pas ce qui se passe. Le Quattro Stagioni est pimpant de propreté, le
gazon est toujours frais coupé, l’accès toujours déneigé, mais Mary n’y est pas. Melissa laisse des
lettres à l’attention de son amie au bureau de poste –les résidents de Morin Heights ne disposent
pas de livraison de courrier à domicile--, mais personne ne les réclame. Elle laisse des billets
coincés dans le grillage de la barrière d’entrée de l’allée d’automobile du chalet. Ces billets
deviennent autant de bouts de papiers qui traînent dans la rue.



Melissa goûte au traitement qu’a reçu Lise Jalbert et Richard Séguin avant elle, c'est-à-dire la
thérapie par le silence. Melissa entend ce silence, c’est un silence qui hurle autrement plus fort que
ne peut le faire la douce voix de Sarah. Un silence qui est en lui-même de la violence
psychologique. Un silence qui pousse Melissa vers une carrière en arts visuels : si Sarah ne lui
répond pas, eh bien, elle se répondra à elle-même par le biais de l’Art. À treize ans, soit en juin
2000, elle effectue un premier accrochage d’œuvres à la petite galerie d’art attenante à la
bibliothèque municipale / public library de Morin Heights. C’est un succès, clame le critique d’art de
la feuille de chou englophône du ghetto, le Main Street.

Elle fouille les moteurs de recherche de la toile mondiale de fonds en comble pour retracer Mary,
en utilisant des combinaisons de mots-clé échevelées, sans succès. Certes, Melissa a des amies,
mais la communication est à chier, et elle s’en rend inconsciemment compte. Hormis ses parents,
Sarah est la seule personne avec qui Melissa a eu des échanges significatifs de toute sa vie.

Melissa traînera cette béquille émotionnelle très longtemps. En 2002, alors que l’adolescente
maintenant âgée de 15 ans arpente les rochers des rapides jouxtant le barrage du Seale Power
Mill, derrière Le Quattro Stagioni, elle trouve un objet qui, précisément, évoque la forme d’une
béquille. Cela lui fait penser, de façon très diffuse et vague, à ce manque dont elle souffre depuis
longtemps. Elle a mis la main sur une des pales de l’hélice qui, autrefois, entraînée par le courant
de la rivière, assurait la rotation de la turbine électrique. Cette pale a des dimensions et une forme
similaires à celle d’une béquille. Avant de rentrer chez elle avec sa trouvaille, elle jette un dernier
coup d’œil sur la façade du Quattro Stagioni donnant sur les rapides.

Une des fenêtres à manivelle est ouverte. Le cœur de Melissa se met à battre la chamade. Elle se
faufile à travers les buissons et arbustes jouxtant la baie vitrée. Filtrant à travers la moustiquaire,
une voix féminine exquise se fait entendre, chantonnant ce qui ressemble à une berceuse.
Lorsqu’elle est enfin positionnée de façon à voir ce qui se passe dans le chalet, elle aperçoit une
femme, assise sur un des fauteuils de la minuscule salle de séjour, en train de donner le sein à un
nouveau-né. Melissa n’a qu’un vague souvenir de l’apparence de Mary. Elle n’est pas sûre que
cette femme –qui en outre ressemble comme deux gouttes d’eau à une vedette que ses parents
aiment beaucoup-- puisse être sa grande amie d’autrefois. En outre, si c’est bien elle, Melissa n’a
pas envie d’entendre ce que Mary lui dira pour justifier le silence des cinq dernières années. Le
dommage est fait. Si cette femme est bien Mary, et si elle a envie de se manifester à Melissa, elle
le fera.

Melissa conserve l’objet trouvé à la digue, car il lui donne des idées. Beaucoup plus tard, en 2008,
alors qu’elle termine ses études d’arts visuels à Queen’s College, à Kingston, et que Mary ne lui
est jamais revenue, elle le retrouve dans un fouillis, dans le sous-sol de l’immense maison
familiale, à Morin Heights.



MELISSA RILEY
Née à Morin Heights (QC), en 1988

Fish Hook
(2008)
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Propriété personnelle de l’artiste



Elle va récupérer cet objet dans la création de sa toute première installation. La pale devient un
gigantesque hameçon. L’hameçon est l’un des plus anciens objets utilitaires de toute l’histoire de
l’humanité, et la pale de rotor d’entraînement, un des plus récents. Néanmoins, tous deux ont une
fonction commune, celle de combler un besoin, un manque. Avec l’hameçon, on appâte ce qu’on
mangera. Avec la pale, on comble des besoins certes plus évolués, mais néanmoins ce sont
toujours des besoins, et en tant que tels, ils nous ramènent à une condition d’essentielle nécessité
–même si la violence du hameçon est éradiquée de la technologie hydro-électrique.

Melissa a trouvé une fort astucieuse manière d’énoncer un BESOIN. L’installation de Melissa Riley
crie BESOIN. Ce cri se définit par la grossièreté de la matière, celle d’un matériau trouvé, et aussi
par les dimensions de l’œuvre, dimensions qui forment une remarque presque sarcastique : «Do
you see my need ? Is it big enough for ya ? Who wants to bite ?» Cette remarque est enrichie du
fait que le corps de l’hameçon et le poisson hameçonné ne font qu’un. Cela souligne une mêmeté
unissant l’objet à sa fonction, court-circuitant de la sorte l’axe temporel émanant de cet objet. Le
besoin affiché par Melissa a été engendré par Sarah, il est à son image. On espère que le poisson
sera attiré par sa propre image. Les deux espaces posés à l’origine comme dissociés, soit le lieu
de l’appâtage et celui où se trouve l’objet du besoin, s’avèrent en fait être un. C’est une façon pour
Melissa d’exprimer son douloureux clivage: elle a déjà en elle ce dont elle a besoin, mais peine à
l’atteindre.

Tout ce qui a émané de Sarah, tout ceux et celles qu’elle a touché avant que le feu ne s’éteigne en
elle, a entraîné ses proches, dussent-ils être largués rapidement par la suite, sur les chemins de la
vie, de l’art, du ressourcement créatif. Melissa Riley n’y échappera pas. Elle deviendra une artiste
visuelle de très haut niveau. Elle a appris à nager –par la méthode la plus difficille, celle impliquant
la perte de son aide de flottaison. Elle en a avalé, de la flotte, avant de refaire surface. À en
devenir malade.

De 1997 à 2011, si on excepte la période recouvrant sa première grossesse, Sarah n’a
pratiquement aucune interaction professionnelle autrement qu’avec Dave Ryan. En outre, elle lui
délègue pleins pouvoirs sur son agenda, sur toute initiative artistique ou promotionnelle. Ryan et
McBride gèrent conjointement la carrière de Sarah McLachlan. Sarah ne redit et ne rechigne sur
absolument rien. Début 2001, Dave suggère à Sarah l’idée qu’il est temps de se libérer de ses
obligations contractuelles à l’endroit de Nettwerk Records –en publiant bientôt un autre album. Ce
sera la cinquième et dernière contribution créative requise à Sarah par le contrat qu’elle signa il y a
presque 15 ans.

Sarah n’a aucunement envie de travailler. Son avenir est assuré. Au train de vie qu’elle a, elle est
assurée à sa mort de léguer un joli magot à ses futurs enfants. Les projections effectuées par
Dave ne laissent aucun doute à ce sujet. Néanmoins, l’idée de n’être plus obligatoirement liée à
Nettwerk lui plaît. Sarah s’attable à l’écriture de dix textes entièrement centrés sur son incapacité à
réaliser ce que son cœur désire, incapacité déguisée en fatalité du sort; dix réitérations de ce déni
consistant à ne pas voir qu’elle est elle-même l’artisane de son malheur. Elle n’a aucune difficulté à
s’acquitter de la tâche : elle n’est aucunement consciente de ce déni. Elle macère avec quiétude
dans la certitude qu’elle ne peut rien faire pour améliorer son sort. On est aux antipodes de Into the
Fire. Elle est devenue ce qu’elle déplorait au sujet de Kate Bush dans The Red Shoes.
Curieusement, Sarah a le mérite de donner à son album un titre qui reflète ce désoeuvrement:
Afterglow.



On va entrer en atelier en février 2002. Pierre Marchand s’est départi de ses intérêts dans l’Atelier
Nomade en 1999. Il a vendu à fort prix –après avoir offert à Sarah de l’acheter, sans succès car
Sarah, à ce moment, songeait à se retirer--, puis a emménagé dans un cottage dans Ahuntsic.
L’atelier est rebaptisé par les nouveaux exploitants d’une quelconque appellation en langue
anglaise. Néanmoins, Afterglow y sera tout de même réalisé, sous la gouverne de Pierre. L’album
est publié à la fin de 2002 et connaît un succès commercial appréciable. Il faut dire que sa facture
technique est impeccable. Néanmoins, la déprimante passivité et la corrélative absence de
combativité qui investissent le propos de ses nouvelles chansons préludera à la déchéance de
l’oeuvre de Sarah dans les habitudes de consommation de ses fans d’antan –combinées à la mise
en marché simultanée, par les big four, de dizaines de nouveaux pantins massmediatiques tous
plus festifs les uns que les autres. Les chaînes promotionnelles de radio et de télévision cesseront
rapidement d’exécuter les titres de Afterglow, alors que les chansons issues des albums
précédents demeurent très populaires.

Sarah et Ashwin s’épousent enfin à l’automne 2001, alors qu’elle en est à son second mois de
grossesse. Elle a interrompu sa consommation d’Euphormnia. Cependant, ses besoins en
sommeil ne décroissent que lentement, et les rêves ne reviennent que par bribes, et
occasionnellement. Elle accouche de son bébé en pleine production, au centre hospitalier de
Saint-Jérôme. Pour Sarah, la naissance de sa fille, Mary Julia Asia McLachlan, est un moment de
bonheur et de plénitude très intense. Elle deviendra sa priorité de vie.

Les travaux à l’ex-atelier Nomade, à Morin Heights, reprendront normalement trois jours plus tard.
Sarah rend visite à son entrepreneur résidentiel, espérant qu’il est toujours actif depuis le temps.
C’est bien le cas. L’entrepreneur montre à Sarah les plans et devis de sa future propriété
résidentielle du 34 rue Guenette. Les travaux seront onéreux : il faut effectuer un important
remblayage, car le terrain est presque à niveau avec la rivière le jouxtant. La facture pourrait
s’élever à six cent mille dollars, pour une simple résidence de deux étages et d’une superficie de
1700 pieds carrés. Sarah donne néanmoins le coup d’envoi pour les travaux, qui seront complétés
à l’automne 2003.

Alors qu’Ashwin monopolise l’atelier de son travail, Sarah passe quelques jours au Quattro
Stagioni, à s’occuper de son bébé et à se reposer. Au bureau de poste, elle a récupéré des lettres
envoyées il y a cinq ans par la petite Melissa Riley. Sarah ne donnera pas suite. Elle retombera
sous peu sous l’influence d’Euphormnia, et alors, toute implication émotionnelle confrontante, tant
envers les autres qu’envers elle-même, sera l’objet d’un profond désintérêt de sa part. Sarah est
parfaitement consciente qu’elle a suscité de grandes attentes en cette fillette, et elle sait que ces
attentes peuvent avoir la dent dure.

Malgré cela, Sarah veut relancer Richard Séguin par téléphone. Son psychothérapeute ne s’est
pas trompé : en se sevrant d’Euphormnia, Sarah est de nouveau hantée par les fantômes du
passé. En outre, elle n’a pas encore détruit le petit coffret artisanal confectionné par Richard et sa
sœur, même si elle s’est procuré un article de remplacement «made in China» dans un marché
aux puces. Sarah n’a pas le courage de procéder à cette destruction, elle est dans le déni jusqu’à
l’os, s’accrochant au rêve insensé et dangereux qu’elle et Richard peuvent se retrouver un jour.



Dave Ryan a fait installer une ligne téléphonique terrestre au Quattro Stagioni, pour la sécurité de
Sarah et de son bébé. Lors d’un dimanche après-midi de repos au chalet, elle téléphone chez
Richard. C’est Marthe qui lui répond. Richard travaille dans son atelier personnel maintenant doté
de sa propre ligne téléphonique. Marthe remet à Sarah le numéro de téléphone de l’atelier.
Lorsque Richard répond, Sarah peut l’entendre en train de gratter sa guitare. Il lui parle en mains
libres, à l’aide d’un casque TX/RX.

«You’re practicing your hobby, as I can hear.»
«That’s right», répond Richard en riant. «It’s been a quite heavy work week for me. I need to
change my mind.»
«So you’re still in St. Venant with your family ?»
«Yes.»
«You could give me a sign of life, now and then, could you, Richard?»

Richard ne répond pas tout de suite. Par le truchement de la ligne téléphonique, Sarah remarque
que son grattage de guitare se précise. Le tempo se cristallise. Les harmoniques se déploient avec
stabilité et avec prégnance. C’est beau. Lorsque Richard eut fini d’énoncer, à l’aide de sa guitare
uniquement, les paramètres formels de la ritournelle, il se met à chanter sa reprise, d’une belle
voix toute granuleuse, aigre-douce, d’une amertume tempérée d’une langueur désabusée, une
langueur qui, au-delà des épreuves, au-delà de la souffrance, sait pardonner.

You want a sign of life from me?
You’ve got to wait until it’s healed

À la troisième strophe, Sarah ne laisse pas le temps à Richard de poursuivre. Elle lui coupe l’herbe
sous le pied et prend le lead.

I want a sign of life from you
Even though you haven’t made it through

Cinquième strophe. Richard reprend la place, constatant que Sarah veut occuper la partie vocale
en alternance, deux strophes à la fois.

You want a sign of life from me?
We haven’t lied, either you or me

Sarah:

I want a sign of life from you
Blame the wind, who took me from you
Gone, my footsteps in the stairway
Time’s taken us so far away



Sarah et Richard forment alors une chorale téléphonique pour chanter le refrain.

But what we’ll have to do
What we’ll have to do
is for me and you
to name this season
which we went through

Ils entament alors le second couplet sur le même mode alternant.

You want a sign of life from me
Behave just like it is all healed

I want a sign of life from you
And forgiveness for those killer words

You want a sign of life from me
In your country, where night breaks free

You and me were for ever and ever
We were one, in an eternal shelter

But what we’ll have to do
What we’ll have to do
is for me and you
to name this season
which we went through

«Can you name the season, Sarah ?»
«I can’t yet, Richard, I can’t, I can’t…» répète Sarah en éclatant en sanglots. Les deux prochains
mois d’allaitement de son bébé sans Euphormnia ne seront pas de tout repos. Son médecin ne lui
permet pas de reprendre la sédation avant qu’elle n’arrête d’allaiter.
«Poor beautiful sweetheart. You need help, Sarah. Please seek help. I care for you. I hurt
when you hurt. It’s never too late to act, darling. Do you believe in happiness ?»
«No, Richard. I don’t. I gave up.»
«Free yourself, Sarah. Without freedom, you can’t access happiness. By being free, you’ll
find your own way to happiness, instead of using whichever way traced by others. Break
free. But not for just a session. For ever.»
«I want to see you. It’s a cold winter without you.»
«Free yourself first.»
«How will you ever know I’m free, if it happens ?»
«Don’t worry. I’ll know.»



Ils se laissent. Étendue sur le petit lit jumeau, son bébé endormi sur le lit voisin, bien emmitouflé
entre deux oreillers, Sarah parvient à résister à l’attrait de la sédation au prix d’un gigantesque
effort. Le sommeil l’accueille.

Quelques jours plus tard, alors qu’il boit du thé avec Lise Jalbert au Camelia Sinensis, Richard lui
relate cette conversation. Cela inspirera à Lise, pour sa chanson C’est le destin, parue en 2007 sur
son chef d’œuvre Tout porte à croire, les vers suivants:

Il lui promet pour la vie un amour inconditionnel
Ce qu’il n’a pas compris: c’est pas le moment, pour elle
Elle a bien d’autre chose à faire que d’aimer et de se laisser aimer
Je te jure que maintenant, elle trouve ça froid l’hiver !



SARAH MARCHE DANS LA FORÊT, mais le sol est dur et lisse.

LE NIVEAU D’EAU MONTE CONSTAMMENT. Elle se noie sans fin.

DANS UNE DES FISSURES DU VIEUX BARRAGE, au Power Mill, elle trouve une lettre.

ELLE OUVRE LE COFFRE À BIJOUX de Marie Claire Séguin et s’en sert comme pot pour les besoins de
son bébé.

ELLE MARCHE DANS UN CHAMP. Richard est loin, là-bas.

Elle est réveillée par son bébé qui réclame. Il est dix-sept heures. Sarah va retrouver Ash à
l’atelier. Ils sont invités à dîner chez Dan Hedgeman et Nelly Johansen, qui résident toujours à côté
du Quattro Stagioni et qui les ont invités à passer la nuit chez eux.

Le repas est gai. Pierre y a également été invité, de même que Lars Westwind et son épouse, qui
sont en vacances à Morin Heights. Nelly est une hôtesse remarquable. Durant le repas, il est
question de la grande nouvelle qui secoue Morin Heights depuis quelque temps : Le studio est à
vendre. Toutes les opérations industrielles y ont cessé.

Sarah repense à l’injonction de Richard. Elle demande un rendez-vous avec l’agent immobilier
chargé de la vente. Dave et Pierre accompagnent Sarah durant la visite. Ce dernier effectue une
brève expertise pour déterminer l’état des équipements sur place : ils sont en bon état, quoiqu’ils
reposent sur l’ancienne plate-forme technologique, et non sur une plate-forme éditique.
L’insonorisation laisse à désirer : le passage de poids lourds à haute vitesse sur la route toute
proche ainsi que de motocyclettes à pots d’échappement linéaires altèrent le bon fonctionnement
des machines. Il faudra dépenser une fortune pour insonoriser davantage la mezzanine
d’enregistrement. Pour le reste, le site est impeccable. Comme il recouvre une grande superficie, il
offre de considérables possibilités de développement. Le marais qui occupe le centre de la
propriété est d’une superficie de 400 par 200 mètres. Le studio le borde au sud, et la Résidence,
au nord-est. Il est entouré de collines boisées faisant partie du domaine.

Une vision prend forme dans l’esprit de Sarah, vision dont l’envergure reflète non seulement ses
grandes capacités financières, mais aussi sa vivacité d’esprit –de même que l’attrait du risque que
suscite le sevrage d’Euphormnia.



Elle se voit à la tête de sa propre firme de production, de fabrication et de marketing, qui aurait
pignon sur rue à Le studio. Ce dernier deviendrait un havre de créativité pour les femmes artistes
cherchant à émerger dans le domaine de la chanson. La firme prendrait en charge quelques unes
ou toutes les étapes du travail artistique des femmes ainsi accueillies, à l’exception de la
distribution de disques audionumériques en magasin, qui est la chasse-gardée de la mafia que
forment toutes ensemble Warner, Sony, E.M.I. et MCA-Universal.

Elle visualise de petits chalets clairsemant le pourtour de l’étang. Chacun accueillerait une artiste
pour la durée de son travail. Un équipement de mise en forme éditique est disposé dans chaque
chalet et relié à la plate-forme informatique centrale de Le studio par technologie sans fil,
permettant aux artistes de travailler en toute indépendance et à leur propre rythme, tout en se
familiarisant avec la dimension technologique qui est au cœur de leur métier. On ne risquerait plus
de voir se produire les fâcheuses situations du genre Neudorf versus Nettwerk. En outre, les
artistes n’auront, durant leur séjour, aucunement à se soucier de quelque autre tâche ou corvée
que ce soit. Sarah embauchera des gens qui s’occuperont de tout : préparation des repas,
massothérapie, coiffure, soins médicaux de base. L’entreprise en sera une de haute efficience du
fait de la centralisation des ressources. Jusqu’à 15 artistes pourraient être en mesure de partager
la même installation industrielle simultanément.

Mais en même temps, cela demeure du mécenat artistique. Les services de Le studio ne seront
pas facturés. Sarah accordera la priorité aux talents émergents, ainsi qu’aux talents confirmés
faisant l’objet d’une injuste disgrâce. En elle, ça crie JANE SIBERRY. Jane habite un petit
appartement du centre ville de Toronto. Elle donne des présentations dans les salles de séjour des
résidences de ses fans, à condition qu’on lui paie son billet d’avion et ses locations d’équipement.
Le Canada Council paie pratiquement ses factures d’épicerie, et le Ontario Art Council, son
appartement. Ce n’est d’autant pas folichon que Jane, à 50 ans, est encore en pleine possession
de ses moyens artistiques.

Sarah termine de décrire sa vision à Pierre et Dave, alors que tous trois savourent un beau soleil
presque printanier, assis sur le porche avant de l’installation. Dave donne sa réaction.

«This is a noble and worthy vision, Sarah. But it is way too costly. It will require for you to
draw a line at some point, to stop the cash hemorrhage. How will you draw the line, Sarah ?
When and where will you draw it ? How much money can you afford to lose, if you want to
leave something to your children ? If you want one day to afford managing your own
intellectual property ?»

Sarah détourne le regard, et l’égare dans le labyrinthe de congère et de terre détrempée qui
s’étend devant le groupe, de l’autre côté de la rue Perry, face à Le studio. Elle a les poches pleines
de sale hostie de cash, et n’est même pas capable de mettre ses culottes pour pouvoir le dépenser
comme elle le voudrait.

«I see your point. That IS something to think about.»



«I understand your motives, Sarah. You feel sorry for all those women who have talent and
can’t actualize it. But these women will manage their problems their own way, like you did. It
wasn’t always easy for you, Sarah. Yet you held on tight and made it.»
«Jane Siberry helped me at a crucial point in my career. Yet she’s the one who’s in shit.»
«Jane Siberry had her chance, Sarah. She just missed it. You’re not responsible for that. At
some point, she was well positioned, but played her cards wrong. She got wealthy some bit,
but had a harem of girlfriends hanging around her. I know, Sarah. I manage her file in my
new job at the Canada Council. Besides, if you’re not careful, you may find yourself in the
same position 15 years from now, when you’ll be her age. You’re young, Sarah. When you
live the big life, 50 millions is easily gone.»

Sarah rentre au Quattro Stagioni avec les documents que l’agent d’immeuble lui laisse. Le prix
exigé pour la propriété s’élève présentement à 1,5 millions. Dave Ryan croit que ce prix est appellé
à diminuer. Le projet Intrawest est en plein développement, à Mont-Tremblant. Une fois achevé,
Intrawest remuera bien des cartes, dans le secteur immobilier, dans les Laurentides. À
contrecoeur, Sarah met son projet sur la glace. Son sédatif lui manque. Sans lui, elle peine à gérer
toute interaction et toute problématique conflictuelle, aussi ténu le conflit puisse-t-il être.

En plus d’être devenue une adepte de la consommation en magasins, Sarah est également
devenue, depuis son accoutumance à Euphormnia, une véritable accro de la télévision, objet
qu’elle a pourtant longtemps détesté. Son chalet est maintenant doté de la télé par câble. Elle a
prétexté, auprès de son équipe de production, une soirée d’emplettes à Saint Jérôme pour pouvoir
passer quelques heures au Quattro Stagioni avec son bébé.

À la télé, on passe Spaceballs – The Movie, de Mel Brooks. C’est l’un des films les plus stupides
que Sarah ait jamais vus. Pourtant, une scène du film retient son attention. Le personnage nommé
Dark Helmet, un sanguinaire commandant de vaisseau spatial incarné par Rick Moranis, réalise,
durant une opération délicate, que tous les membres d’équipage ont «Asshole» comme nom de
famille. Il a la déclaration suivante :

«I knew it, I’m surrounded by assholes.»

Sarah et son bébé quittent vers les vingt heures pour rentrer au Manoir Saint-Sauveur avant
qu’Ash n’y revienne. En conduisant sa G20 sur la route 364, Sarah peine à se détacher de la
phrase proférée par Dark Helmet. Elle lui trotte inlassablement dans la tête, l’empêchant de
chanter des chansons à Julia.

«I’m surrounded by assholes.»

Sarah revient à Vancouver en août 2002. Il lui reste encore deux mois de sevrage à observer. Elle
continue de s’intéresser à ses affaires personnelles, ce qu’elle n’avait fait depuis des années. Le
volume d’affaires de son fronton corporatif ayant beaucoup diminué, Sarah met fin au bail locatif de
l’espace de bureau de Tyde Music. Elle et Dave travailleront désormais de leur domicile. De



même, comme la charge de travail requise de Dave Ryan a considérablement diminué, Sarah met
fin à son emploi à temps plein. Dave continuera à s’occuper des affaires de Sarah à temps partiel,
en plus d’occuper son nouvel emploi de carrière pour le Canada Council, le bras du gouvernement
d’Ottawa chargé d’encourager l’émergence et la diffusion des arts d’expression au sein de la
canadian colony. Dave y devient directeur adjoint du Music Program et se relocalisera à Ottawa
bientôt. Les deux se rencontrent dans un petit café d’un secteur branché de Vancouver.

«Well, Sarah, it’s been five original releases. Your exclusive production contract with
Nettwerk has elapsed. You’re free to sign with whoever you want, whenever you want.»
«That’s all very nice, but Nettwerk remains the owner of my catalogue. That’s a drag. It
pisses me off to see my work owned by someone else.»
«Correction, Sarah. You co-own your works at a 12% shareholding ratio. The other co-
owners are Terry McBride, at 76%, and Al Pomeranz, at 12%. Purchasing Pomeranz’ shares
is a good option for you, so you’d have a 24% participation in your catalog’s ownership,
especially since he wants to sell.»
«Why is Pomeranz selling ?»
«Nettwerk is not the profitable joint it was three years ago. You’re still its most viable asset,
but it’s been five years since your last release. Revenue has plummeted. Delerium doesn’t
sell much. Dido didn’t enjoy the expected popularity. Same for Faithless, Paul Van Dyk and
most others. These were all costly ventures for Nettwerk which generated mediocre income.
So Pomeranz is getting nervous. He wants to sell before his stock turns into shit, that’s all.»
«I wonder if I could repurchase my intellectual property from Nettwerk ?»
«Sarah, that’s a big no-no. With what’s coming on the Internet, with data downloading and
stuff, intellectual property is not an attractive investment. It is very costly to protect, and
easy to steal, thanks to digital technology. Of course, if governments ever change laws to
more rigorously prevent copyright infringement, then it would be another story. But right
now, we’re not headed there.»
«What happens if McBride ever decides he doesn’t want to pay anymore to protect my
creations ?»
«He may then try to sell them, either to you or to someone else. If no one wants it, you may
end up getting it back for free –with the option of paying for its protection, if you can afford
it. Look at Jane Siberry. In 1999, Warner decided to stop protecting her stuff. She purchased
her entire catalog from Warner for one dollar. Since she can’t afford protecting it, she took it
to the public domain. All of Jane Siberry’s work is unprotected, and free of use. Tomorrow
morning, Chrysler could make an advertisement promo using her creations, and she
wouldn’t get a dime, unless she finds the money to sue, which she won’t.»
«That’s awful.»
«Indeed. But such a scenario is not likely to happen with you in the near future. You’re 35.
That’s still quite young. Siberry is nearly 50. And you’re still popular, while Siberry is a
miserably forgotten nobody. Your catalogue still has a lot of value. But in six or seven years
from now, depending on the course your career will take, McBride may gradually decrease
the level of protection provided to your catalogue, until it’s not protected at all anymore. If
we wisely manage your assets, you may then be able to retrieve your catalogue and protect



it yourself. I esteem an adequate protection, in 2010, may cost around three hundred
thousands a year.»
«That means a total of twelve million on forty years –until I reach the age of 80. Add the
costs linked to my medication. As my Nettwerk contract is over, I have to pay for my
medication myself. I may end up not leaving a lot to my children, Dave.»
«And that’s what I mean when I say we must very cleverly manage your assets, Sarah. The
way of life you’re enjoying now may have to be downgraded a bit in the future. Think of it,
before you decide to purchase Le studio, or anything major.»
«You can be sure I will.»

En janvier 2003, au moment où Sarah retourne en sédation, débute la tournée de présentations
publiques promotionnelles accompagnant la parution de son album Afterglow. Le calendrier de
tournée prévoit une cinquantaine de dates, partout dans le monde. La popularité de Sarah s’est
étiolée. Elle se produit dans des salles de cinq mille places, au lieu de dix mille, comme à la sortie
de Surfacing. Lorsqu’elle présente ses nouvelles chansons, la magie n’est pas au rendez-vous. La
réaction du public est favorable, mais pas débordante. Sarah voudrait bien attribuer cette tiédeur
du public au facteur âge, mais lorsqu’elle exécute Building a Mystery, Into the Fire ou Possession,
le public redevient captivé comme avant. Cela n’indispose pas Sarah, qui est de nouveau réfugiée
dans les abysses de la sédation haut-de-gamme. Elle effectue ses présentations avec élégance,
assurance et sérieux, quoiqu’il advienne, peu importe l’attitude du public.

En février 2003, elle passe au bureau de Mark Gane, chercher une provision de quatre mois
d’Euphormnia. Lorsqu’elle entreprend d’utiliser son chéquier, Mark Gane l’arrête de nouveau.

«No need to pay at all, Sarah.»
«I’m not covered anymore by any medication insurance, Mark. My contract with Nettwerk is
over. And I’m not signed to anyone else yet.»
«Your medication costs are paid for by the Canadian Government through Heritage Canada.
Call Bill Dherry. He knows all about it.»

Sarah profite d’un concert à Toronto pour payer une visite à Bill Dherry. Celia Dherry, une grande
fille de quinze ans qui a suivi son cours de gardienne avertie, s’occupera de Julia pendant
l’entretien.

«Bill, what the hell is going on ?  Since when does the Government of Canada push dope to
multimillionaire artists ?»
«It is simply a matter of rewarding you, Sarah. The Government is aware of the tremendous
cost linked to your medication. And they feel you’re important to the people of this country.
They want to make your life easier, that’s all. I had a good chat with the people at Heritage
Canada. They had surveys and polls made with the general public, you know, the ordinary
folks. They discovered that Canadians need to see a happy Sarah McLachlan. It makes them
happy. It won’t have you sell more albums, though. People will buy your stuff less and less.
But your media exposure will remain high, as people need to see your happy face. More



seats at your presentations will become corporate favour seats. You will be asked to appear
at Canada Day, at charity and community events, you will travel extensively throughout the
world as a symbol of Canadian culture. All in all, Sarah, a new career is beginning for you: a
career as a political and cultural symbol. You’ll have nothing special to do. Just be yourself,
do your stuff, grab your paycheck and go home. Like before. Makes sense, huh ?»

Sarah demeure un petit moment dans le vague. Le rôle que le gouvernement colonial veut lui faire
jouer ne semble pas comporter d’inconvénient pour elle. Cela ne lui demande rien de plus que ce
qu’elle fait déjà depuis des années. Tout ça lui paraît parfaitement chill.

«Sure. Whatever», finit-elle par dire en haussant les épaules d’insouciance.

Les années qui suivent verront Sarah prendre à cœur son rôle de mère. Elle consacre temps et
énergie à sa famille, faisant passer sa carrière au second plan. Elle poursuit son engagement
auprès de Nettwerk Records, mais les contrats sont négociés à la pièce. Elle devient jobber pour
McBride. Son agenda, toujours supervisé par McBride et Ryan, fourmille néanmoins d’initiatives
visant à préserver judicieusement sa visibilité, sans que Sarah n’ait à travailler beaucoup pour ce
faire. Autrement dit, on exploite la réputation de Sarah bien davantage que le fruit de ses pensées
et de sa réflexion d’artiste, lesquelles sont en fait complètement reléguées aux oubliettes par ses
maîtres.

Sarah collabore avec divers artistes commerciaux bas-de-gamme à haute visibilité, la plupart du
temps des artistes sur le point de devenir des «has-been», tout comme elle. L’astuce, qui origine
de McBride, est efficace : en combinant deux artistes à visibilité déclinante, on cumule ces
visibilités. Dans les herbes hautes, une personne est plus visible juchée sur les épaules de
quelqu’un d’autre, que les pieds au sol.

Ainsi, en 2005, Sarah apparaît à Canada Day aux côtés de Bryan Adams. Cette juxtaposition est
révélatrice de l’indigence intellectuelle dans laquelle macère Sarah. Adams est un auteur-
compositeur-interprète de très bas niveau mais qui fut extrêmement populaire. Quoiqu’il soit en
privé un très chic type, c’est un entertainer mièvre et niais, proposant des textes archi-éculés et
totalement innoffensifs. En 1994, Sarah n’aurait jamais songé à proposer une relecture d’une de
ses créations sur The Freedom Session, car à cette époque, l’œuvre de Sarah avait une envergure
intellectuelle qui l’attirait tout naturellement vers la riche et socialement signifiante poésie de Tom
Waits.

Mais, tout comme Sarah, Adams est un symbole culturel canadian en raison de sa grande
popularité à l’étranger. En terme de visibilité médiatique strictement, l’effet de l’association entre
Sarah et Adams est mutuellement très bénéfique.

En 2006, elle est également associée à une autre vedette bas-de-gamme, l’étasunienne Cindy
Lauper. Cindy est elle aussi sur le déclin, après avoir connu une fulgurante popularité dans les
années 80, quoique pas comme penseuse libératrice, loin de là. Tout comme Bryan Adams, elle
fut toujours une divertisseuse tarte et foncièrement utilitaire. Elle sera en vedette sur un nouvel
album consistant en une refacture de ses succès les plus connus, et Sarah l’accompagnera sur
l’un d’eux à titre de vocaliste et guitariste.



Sarah ne remarque pas l’humiliation patente consistant pour elle à ne prêter que sa voix et son
maniement d’outil à l’exécution d’un titre puéril et sans intérêt –Time after Time--, véhiculant en
outre des valeurs réactionnaires et mysogines, diamétralement opposées à celles qu’elle a valorisé
durant les dix premières années de sa carrière. Alors que Sarah a toujours préconisé une attitude
active, autonome et réfléchie face au désarroi causé à la femme délaissée par son homme, le
texte déclamé par Lauper auquel collabore Sarah promeut une passivité absolue, une attente
désoeuvrée et paralysante vis-à-vis l’homme qui délaisse, en espérant qu’il reviendra un jour.

En 2007, le distributeur étasunien de Sarah, Warner Brothers, organise une présentation collective
réunissant des artistes oeuvrant au sein de la même écurie que Sarah. Warner possède plusieurs
écuries, dont les artistes sont groupés en fonction de critères de marketing. Ces écuries sont des
carcans implicites. Leurs dénominations, figurant sous forme de logos sur les produits mis en
marché, forment à la fois des consignes de lecture adressées aux consommateurs, de même que
des consignes de création adressées aux artistes qui y oeuvrent.

Ainsi, Warner a intégré Sarah à une écurie ne comptant que des tartes et tartelettes inodores,
incolores et sans saveur, en l’occurrence le sublabel Arista. Les produits de cette écurie ont deux
fonctions : remplir les tablettes des magasins, et proposer les thèmes les moins compromettants et
contestataires possible au plan social. Warner organise un événement complètement bidon : on va
célébrer le vingt-cinquième anniversaire d’existence de l’écurie qui inclut le produit Sarah
McLachlan. Sarah présentera trois ou quatre chansons, entourée de pantins désarticulés dont les
ficelles, grosses comme des amarres de cargos, sont tirées par les bonzes de Warner.
L’événement se déroule dans la rue et est public. On demande à Sarah de présenter une version
tronquée de Building a Mystery, dans laquelle le «f-word» sera remplacé par un autre déformant
complètement le propos développé par Sarah et Pierre. Sarah obéit sans discuter et sans même
consulter Pierre Marchand, qui est pourtant le co-auteur. Elle donne une présentation remarquable
et fort appréciée des badauds et passants à la recherche de divertissement, face à une vie
désincarnée et vidée d’apport symbolique significatif, résultant en une aliénation tous azimuts.
Mais au lieu de verbaliser les fondements et le fonctionnement de cette aliénation, Sarah la
consolide en cessant de la critiquer.

Sarah ne remet plus en cause, elle divertit. Elle est maintenant totalement débarrassée de l’aura
libératrice et émancipatoire que ses textes lui avaient procurée dans les années quatre-vingt dix.
Elle s’est revêtue d’une camisole de force dont elle tire elle-même les cordons de rétention. Elle
pousse l’injure à son propre endroit à un niveau abyssimal, à l’été 2007, alors qu’elle entre en
production à Morin Heights pour mettre en boîte un album de chansons thématiques de Noël pour
le compte de Nettwerk : Wintersong. Elle vient alors d’accoucher de son deuxième enfant, Mary
Veronica Lisa Sood, et n’a pas eu à se sevrer d’Euphormnia pour ce faire : le sédatif a évolué et
est maintenant sans danger, ni pour le fœtus, ni pour le poupon en allaitement. Le coût d’achat a
considérablement augmenté, passant à 700 dollars par jour. Ce coût, dans le cas de Sarah, est
toujours entièrement défrayé par Heritage Canada, le bras du gouvernement colonial d’Ottawa
chargé d’ourdir différentes tactiques médiatiques destinées à susciter une idée d’unité nationale
canadian auprès des résidents des provinces.



Durant les travaux de production de cet album de Noël, Sarah, Veronica et Julia pénètrent pour la
première fois dans leur nouvelle résidence secondaire Morin Heightsienne, sise au 34 rue
Guenette. Sarah est enchantée du produit fini. La maison de bardeau de bois blanc et bleu est
dessinée sur le modèle des maisons côtières des provinces de Nouvelle Écosse et de Terre
Neuve. Le fait qu’elle jouxte la rivière ajoute à la familiarité de l’endroit. À sa grande fille, Sarah dit
que la nouvelle maison lui est prêtée par une amie, en l’occurrence Louise Tanguay, alors que Le
Quattro Stagioni, lui, est réputé être prêté par Nelly Johansenn et Dan Hedgeman. Jusqu’à
maintenant, Julia n’a mentionné ces prêts de résidence à Ash qu’une seule fois. Ash voit d’un bon
œil que son épouse et sa fille prennent du temps pour elles deux. À Vancouver, Julia fait de même
avec son papa lorsque Sarah travaille.

Sarah a assuré son anonymat, au 34 rue Guenette. Pour tromper d’éventuels curieux, la maison
est à l’extrémité d’une rue privée. Tout intrus doit passer devant six autres maisons –dont
l’ancienne maison de Lars Westwind-- pour atteindre celle de Sarah. La maison est enregistrée
dans <www.canada411.com> au nom de son amie Louise, une artiste visuelle résidant non loin, à
Sainte Marguerite du Lac Masson. Sarah encourage Louise à fréquenter sa maison le plus
possible, et n’en exige pas un sou. Louise, dont le ménage n’est pas des plus prospères, satisfait à
l’invitation de Sarah et profite souvent de la beauté des lieux et de la baignade dans la rivière, en
compagnie de son conjoint et de leurs quatre garçons.

Mais au grand désarroi de Sarah, Julia ne semble pas raffoler du 34 rue Guenette.

«Why don’t you like it here, darling ?» demande Sarah à Julia alors qu’elle déguste sa collation
favorite, pendant l’allaitement de Veronica.
«I like it, ma, but I like the other place better.»
«Why ?»
«Because it’s small, just like me.»

La réponse de Julia ne surprend aucunement Sarah. Elle a consulté des ouvrages de Françoise
Dolto et d’Anna Freud où il est question de ce phénomène –le fait que Sarah ait renoncé à tout
effort d’introspection vis-à-vis elle-même ne signifie nullement, selon elle, qu’elle doive faire de
même avec ses enfants. La plupart des spécialistes croient que les dimensions des propriétés
familiales –ou, du moins, des aires où les enfants dorment-- devraient toujours être adaptées à leur
âge. Or, les dimensions des pièces de la nouvelle demeure sont encore un peu grandes au goût
de Julia.

«Ma, I wanna ask auntie Nelly if we can borrow the doll house. Can I?» C’est là le nom que
Julia avait donné au Quattro Stagioni.
«Sure, sweetie. Let’s go.»
«Yayyyyyy !»

Sarah avait dû mettre Nelly Johansenn et Dan Hedgeman dans le secret de sa propriété du
Quattro Stagioni, en s’entendant avec eux à l’effet qu’Ash devait ne rien en savoir. Avec Julia qui
aimait faire l’aller retour entre les 4 et 8 rue Antonio à tout bout de champ –Julia adorait les
pancakes de Nelly--, elle ne pouvait plus préserver son incognito vis-à-vis ses deux amis.



En outre, Sarah avait obtenu que Nelly et Dan effectuent un entretien occasionnel et une
surveillance des lieux. En retour, Sarah leur permet de louer le chalet à des visiteurs lorsqu’elle n’y
est pas, et de conserver les revenus de location. Cela oblige Sarah à relocaliser ses effets
personnels dans sa maison du 34 Guenette.

L’album de chansons thématiques de Noël est mis en marché. C’est encore Pierre Marchand qui
en a assuré la réalisation. Le travail est techniquement irréprochable. Cet album, qui remplit un
besoin parfaitement générique auprès des canaux radiophoniques promotionnels, passe inaperçu
auprès des critiques. Les ventes au public sont négligeables. La production est déficitaire pour
Nettwerk, mais Heritage Canada comble le manque à gagner en subventions. McBride et Sarah,
qui sont maintenant actionnaires uniques 88-12 de Nettwerk, n’auront pas à piger dans leurs
millions respectifs. Pour Sarah, l’objectif de maintenir une visibilité élevée quoique non-lucrative
auprès du public est toujours honoré, les media écrits faisant largement mention de la parution de
l’album, avec abondance de photos de Sarah, souriant aux anges aux côtés de ses deux filles.

Les sondages menés par Nettwerk et son client-distributeur pour la canadian colony, Sony Music,
sont formels : les lecteurs des journaux et les internautes sont heureux d’avoir des bonnes
nouvelles de Sarah McLachlan. L’écrasante majorité des répondants déclarent avoir toujours peur
de voir le Québec se «séparer» du «canada», causant l’effondrement de la colonie. Mais, selon les
spécialistes en science politique de Heritage Canada, en projetant auprès des medias québécois
l’image de citoyens canadiens heureux, on incite les Québécois à renoncer à l’affirmation nationale
de leur pays. Sarah McLachlan contribue à ce présumé bonheur –et est, de la sorte, considérée
par Heritage Canada comme un élément précieux pour la préservation de la colonie.

Une fin d’avant-midi de novembre 2007, Ash fait irruption dans la chambre de Sarah. Elle dort
depuis dix-neuf heures la veille, un bandeau sur ses yeux. Julia est au jardin d’enfants et Veronica
est sous les soins de la gouvernante en attendant que Sarah se lève. Ash ouvre les rideaux manu
militari, faisant entrer dans la chambre la lumière blafarde d’une journée nuageuse et pluvieuse. Il
demeure les bras croisés devant la fenêtre, observant le panorama Vancouverois s’offrant à ses
yeux. Au bout de quelques secondes, Ash entend Sarah s’animer dans la literie, derrière lui.

«What is it, Ash ?  I’m not ready to get up yet.»
«You’ve been asleep 15 hours. That’s way enough. We’ve got to talk.»
«Sure. What about.»
«Sarah, what is a Morin Heights city tax invoice to the amount of ten thousand dollars doing
on your work desk ?»

Sarah demeure un long moment assise dans son lit, le dos appuyé sur un oreiller reposant contre
la tête de lit, sans retirer son bandeau, la tête tournée sur le côté. Elle peine à se secouer de son
sommeil. L’effet somnifère de la nouvelle génération d’Euphormnia est supérieur.

«Great. You’re butting in my stuff.»



«I’M NOT. Your daughter wanted to help the maid tidy up in your office this morning before
leaving for kindergarden. What was I supposed to tell her, Sarah? Julia likes helping around
the house. She came to me with the invoice in hand, saying “Dad, what is… T… A… X ?
Mommy sure buys a lot of it. Look at all those digits. Is it something you can eat ?”»

Sarah demeure impassible, de nombreuses secondes. Ash vient s’asseoir à côté d’elle sur le
rebord du lit. Il s’enfouit le visage dans les mains, les coudes appuyés sur les genoux.

«How could you have done this, Sarah ?  Owning a half-a-million home for yourself, without
letting your husband know about it ?»
«This home is my place, Ash. I just go there to be alone. It’s a part of me. Look at you. Don’t
you buy yourself all kinds of things, now and then ?  Things that are yours, that become
part of you, part of who you are ? Do I bother you about it ?»

Ash croise ses bras sur ses genoux, et dirige un regard larmoyant vers la fenêtre.

«We’re talking about a freaking home, Sarah !  Not a fishing gear, or a hunting shack, or a
snowmobile, for Christsake !  A legitimate HOME.»
«It’s no different for me. It is an object I appropriate for myself. A material extension of who I
am. Some sort of solace. I need that, Ash. I love our family home. But I need to retreat to
some sort of hideout now and then.»
«You had it built at the exact spot where you met him, have you ?»

Sarah demeure un long moment estomaquée par cette question, incapable de réfléchir à ce que
serait la meilleure façon d’y répondre. «Don’t think, Sarah. React. Quit that stupid thinking, when
spontaneous reactions are required.» Sarah retire enfin son bandeau, le projetant sur sa table de
chevet. Elle dévisage Ash fixement.

«Is this the best way you found to demonstrate your endearment to me, Ash ?  By making
muddy insinuations, out of context ?» Un lourd silence suit. Ash se met à sangloter. Sarah se
redresse, s’approche de lui, lui caresse les cheveux. «Look at us. We’ve been together for
fifteen years. That’s good, considering the ill foundations our relationship started upon. I’m
happy with you. Haven’t I been good to you, Ash ? Haven’t I been there for you? Is my past
bothering you so much ?»
«When it comes to the extent of seeing you having a half-a-million dollars secret hideout
built on the exact location where you met your first love, yes, IT BOTHERS ME», répond Ash,
fondant en pleurs, appuyant sa tête sur ses bras croisés.
«You’re hurting yourself with these foolish inferences, Ash. Quit it.»
«I’m not inferring. God, I wish I was.» Ash agrippe Sarah par les bras et la secoue brièvement
de soubresauts en succession rapide et de faible amplitude. «But I ain’t. His entire last three
CDs are almost all about you. At least twenty love letters, all open for everyone to see.
Telling all about you two. How and where you met. The mill. The river. The hideout in Morin
Heights. The angry words, the parting, the tears. Did you call him on the phone, a few years
ago, Sarah, asking for a sign of life from him ? Well, he made a fucking song with that. It’s



on his last CD. He went as far as titling another one of the songs with your second name.
And how about your own stuff, Sarah ?  Do you think I’m an idiot ? What is Angel really
about ? Huh ? And Sweet Surrender ? Fear ? Shit, all of Afterglow is about Froggy Dick, I’d
bet.»
«That’s ancient history, for me. I haven’t heard of him in five years. I turned the page, Ash.»
«No, Sarah. You haven’t, otherwise you wouldn’t cling to any Morin Heights hideout, small
or large», dit Ash en se levant et se dirigeant de nouveau vers la fenêtre. «I’m leaving you. I’ll be
gone by next week. We need to discuss the shared custody.»
«Where do you intend to go ?»
«Toronto.»
«I bought Bill Dherry’s home a month ago. He retired and went to live in the southern U.S.
It’s yours. The papers and keys are in my desk’s second drawer, on the right side. I’ll move
out near you. Shared custody won’t be a problem.»
«OK», dit Ash en touchant doucement l’avant bras de Sarah avant de sortir de la chambre. Sarah
entend Veronica réclamer. Il est l’heure de se lever.

Sarah parvient à vendre son domaine de Blue Hills en 48 heures. Le secteur est extrêmement
prisé. L’acheteur est un haut placé dans l’administration provinciale west-brittanique. Le montant
de la vente procure à Sarah une plus-value de 500 % du coût d’achat initial. Depuis la reddition de
Hong Kong à la Chine, les grands fortunés de l’ex-province brittanique se sont poussé avec leurs
précieux millions, et ont pris Vancouver d’assaut pour en faire une deuxième Hong Kong. La valeur
des propriétés a décuplé.

Ash et Julia adorent l’ex-propriété de Bill Dherry, un modeste mais très beau cottage unifamilial du
centre-ville de Toronto, sur une rue résidentielle paisible. Ash se trouve du travail à l’Université
technique George Brown, où il enseignera la pratique de la batterie pop-rock. Il aura la garde de
ses deux filles la moitié du temps, sans patron horaire, vu que Sarah a des occupations aux
horaires atypiques. Sarah se procure un townhouse victorien en rangée sur trois étages, à 300
mètres à peine de la résidence d’Ash. Cette propriété est infiniment plus modeste que son
domaine de Blue Hills, voire même que son ancien townhouse de Vancouver. Sarah joue la carte
de la prudence. Le fait que ses coûts de sédation soient défrayés par le gouvernement colonial
d’Ottawa lui paraît scandaleux. Elle n’arrive pas à croire que ça va durer.

En outre, le propriétaire de Le studio a consenti à baisser drastiquement le prix exigé pour le
domaine. La situation de l’immobilier à Morin Heights est désastreuse. Intrawest a fait chou blanc
avec le redéveloppement de Mont Tremblant, qui n’a fait que vampiriser les centres de villégiature
environnants. Sarah acquiert Le studio désaffecté, la Résidence, l’étang et le terrain environnant,
pour la somme dérisoire de 600 mille dollars, en vue de développer le domaine ultérieurement.

Le divorce de Sarah a un effet bénéfique sur sa visibilité médiatique, de même que d’autres
initiatives originant de Dave. Sarah tient la vedette dans un court message télévisé, diffusé partout
au nord du cinquantième parallèle, faisant la promotion des droits des animaux. Elle effectue des
apparitions dans divers événements-bénéfice à caractère communautaire et social, mais jamais
pour des causes pouvant prêter à interprétation ou à discussion : les pauvres, les illettrés, les
sans-abri, le cancer. Elle se tient aussi loin que possible de toute polémique.



En 2008, Terry McBride évoque auprès de Dave Ryan la possibilité de relancer la tournée Lilith
Fair. Les big four se sont livré à des études de marketing, lesquelles révèlent que le marché peut
accommoder une quinzaine de dates dans les grandes villes nord-américaines. Ces mêmes
études révèlent également que le nom de Sarah McLachlan est celui le plus souvent associé à cet
événement historique par les consommateurs. Ce sera donc encore Sarah qui figurera en tête de
peloton du groupe de 20 artistes féminines pressenties pour la tournée, dont une dizaine de
talentueuses nouvelles venues. Financièrement, l’entreprise est sans risque pour McBride et
McLachlan, puisque Heritage Canada garantit d’éventuelles pertes.

L’élaboration de la logistique de scène se met en branle. La machine sera cette fois-ci moins
complexe, puisque les présentations prendront place sur une seule scène. Sarah consacre toute la
fin de 2008 à un calendrier de répétitions exigeant, compte tenu de la faible quantité d’heures de
veille disponibles à son agenda. Julia et Veronica passent beaucoup de temps avec leur papa, qui
entretemps a entrepris de partager la vie d’une nouvelle compagne, elle-même maman de deux
grands enfants.

En février 2009, Sarah apprend que Terry McBride, qui gérait les opérations de tournée de Lilith
Fair, a décidé de l’annuler complètement. Les ventes de billets sont désastreuses. Les
événements ont été prévus en fonction d’une spectature de 20 à 25 mille personnes; or, pour la
plupart des dates, on a écoulé entre 5 et 10 mille billets seulement. Manifestement, le marché est
volatile. Néanmoins, ce sabordage est l’occasion pour Sarah de faire parler d’elle dans les media,
ce qu’elle juge, de concert avec les haut placés d’Heritage Canada, comme une très bonne chose.

Sarah donne une conférence de presse, où elle justifie, à l’aide d’énoncés controuvés et
formulaïques, l’annulation de la tournée, de même que le sabordage définitif de Lilith Fair. Sarah y
paraît en grande forme. Elle s’exprime simplement et posément, avec calme et sérénité. La
disparition du concept qu’elle est réputée, aux yeux du public, avoir créé, ne semble pas l’affecter
beaucoup. Dans les media, on souligne la maturité et l’assurance dont Sarah fait preuve malgré
l’humiliation qu’a dû certainement avoir ressentie cette femme, qui était, il y a à peine dix ans, l’une
des artistes les plus populaires au monde.

Bref, l’establishment ne rate pas une seule occasion de projeter de Sarah McLachlan une image
flatteuse et positive.

En 2008, Adrienne Clarkson prend sa retraite du poste de gouverneur général de la colonie
brittano-américaine. On sonde l’opinion du public pour déterminer quelle personnalité ferait le
meilleur successeur aux symboliques fonctions de représentant de la Couronne brittanique en
Amérique du Nord. Sarah fait très bonne figure, au sein des provinciaux résidant ailleurs qu’au
Québec. Cependant, dans les hautes sphères du gouvernement colonial, on considère que Sarah
a un passé récent trop nébuleux, et qu’elle fut, dans le passé, une artiste de trop grande envergure
artistique et intellectuelle. Elle est encore perçue comme une menace par l’establishment, malgré
qu’elle soit devenue depuis lors une vulgaire potiche de salon. Sarah n’est pas encore
suffisamment édulcorée et domestiquée pour pouvoir accéder à ce poste; il sera accordé à
quelque autre putasse décorative sans aucune envergure, ni passée ni présente.



Même si Sarah s’est bien tirée d’affaire du naufrage de Lilith Fair, en terme d’image publique, il
n’est pas question, pour son entourage, que sa carrière se termine sur cette note. Les intellectuels
d’Heritage Canada croient qu’il faut monter un dernier succès pour Sarah, un succès fabriqué
médiatiquement et non vérifiable au plan empirique, ce qu’on n’aurait pas pu faire avec cinq mille
spectateurs seulement aux présentations Lilith Fair. On suggère à Sarah de retourner en atelier,
pour fabriquer une nouvel album de pièces originales, dont la sortie pourrait avoir lieu en 2010.
Sarah rencontre Dave Ryan, au condominium de ce dernier, à Orleans, en banlieue d’Ottawa,
alors qu’elle revient de visiter ses amis à Morin Heights.

«I don’t feel like creating new material, Dave. I don’t even have to, financially speaking. I
want to take care of my kids, and realize that project of mine at Le studio, in Morin Heights.
That’s all I want.»
«Sarah, Heritage Canada would be grateful if you released another album. It is needed,
politically speaking. The people need to see you active, even though they won’t buy. There
is a lot of unrest in this country, even though it doesn’t show. Quebec is fidgeting
endlessly. Canadians feel unsafe about the future of their country. They need symbols.
Strong symbols. Seeing you at work and hearing your voice once in a while on new radio
material is a factor of reassurance for them. Besides, Sarah, Heritage Canada pays for your
medication costs. 275 grand a year. Can you afford to lose that support ?»

Sarah demeure stupéfaite un long moment. Malgré l’influence du sédatif, elle sent une montée de
lait. Faut vraiment que la couleuvre soit difficile à avaler.

«Jesus Christ Almighty. They’re going to blackmail me ?  Like a cheap pusher would?»
«Oh, Sarah, come on. Quit the big words. Let me explain. It’s very simple, and not as
requiring as you fear it might be. Nettwerk wants to release a generic Sarah McLachlan
product. A pure product, Sarah. All you’ll be doing on it is lending your voice. You won’t
have to write the songs. Pierre Marchand will take care of all that. But the album will credit
you and Pierre as co-creators, so your fans will not get suspicious at any unusual style
changes they might find in the finished product. See ? It’s no hard work. You’ll go to Morin
Heights just to execute product vocalizations. That’s all. And the Government will keep
supporting your sedation costs. Not a bad deal, huh ?»

Sarah demeure les yeux dans le vague durant un bon moment. Elle ferme les yeux. Un visage
occupe son champ de vision, dans le noir. Elle rouvre immédiatement les yeux, effrayée. Elle n’est
pas censée voir ce visage. Les contribuables de la colonie paient un quart de million de dollars par
année pour ne pas qu’elle voie ce visage.

«Sure. Where do I sign. Quick. I’m afraid my pills are hardly powerful enough for me to
handle such a hoax. Let’s sign.»

Sarah entre à l’ex-Atelier Nomade, avec son réalisateur Pierre Marchand, en janvier 2010, pour
une période de deux semaines seulement. L’annonce de la parution prochaine du sixième album
de pièces originales de Sarah McLachlan fait évidemment l’objet d’une excellente et favorable



couverture médiatique par l’establishment. On souligne le fait que Sarah est l’un des rares artistes
de son âge, dans son champ d’expression, à être encore active au plan créatif. Elle vient d’avoir 42
ans. Seule Melissa Etheridge peut en outre se targuer d’un tel statut, dans le domaine pop.

Une importante foire sportive internationale a lieu à Vancouver, en février 2010. Les cérémonies
d’ouverture de cette foire seront un étalage massmédiatique phénoménal, car elles seront
retransmises sur les chaînes télévisuelles du monde entier, rejoignant un auditoire potentiel d’un
milliard et demi de personnes. Les autorités coloniales désignent Bryan Adams, Nelly Fertado et
Sarah McLachlan comme artistes de musique pop qui représenteront la colonie à ces cérémonies.
Fertado est une jeune artiste adulée, populaire et rentable, alors que Adams et McLachlan sont les
reliques sacrées de l’establishment. Sarah chantera une chanson conçue par quelque autre
tâcheron, une bouillasse absolument infecte et crasse, à la poésie niaise et brouillonne, comme
pourrait en écrire un écolier de niveau premier secondaire pas très doué.

Sarah passe deux semaines à sa résidence secondaire de Morin Heights avec ses deux filles,
dans le but de s’immerger complètement dans cette chanson qu’elle présentera et qu’elle n’a ni
conçu ni écrit. Cela requiert pour elle une préparation attentive. Elle y travaille le soir, et le jour, fait
différentes activités avec Veronica et Julia. Cette dernière, en grandissant, découvre les charmes
de la nouvelle retraite de Sarah –mais Veronica, comme Sarah s’y attendait, ne jure que par Le
Quattro Stagioni. Ils font la navette entre les deux, Sarah traînant ses filles sur une luge. Nelly et
Dan réservent un acceuil exemplaire à leur visite. Nelly voudrait bien voir un jour la famille de
Sarah s’installer à Morin Heights en permanence, grossissant ainsi les rangs des englophônes du
patelin. Sarah a bien ressenti cette intention de Nelly. Cela lui rappelle une personne qu’elle a
connue jadis, quoique son souvenir soit rendu diffus par l’usage d’Euphormnia – Sarah a en tête
l’image floue d’une Québécoise qui aurait bien voulu voir Sarah en devenir également une.

Un beau matin, alors que Sarah et ses filles font le trajet du Quattro Stagioni vers le 34 rue
Guenette, Sarah en raquette à neige, ses filles sur le traîneau tiré par leur mère, elles passent
derrière une des maisons voisines. Une immense véranda donnant sur la rivière sert d’atelier
d’artiste. Sarah y remarque la présence d’une jeune femme âgée dans la vingtaine en train de
peindre une toile. Comme cela se fait couramment dans le village, Sarah lui envoie la main,
aussitôt imitée par ses deux filles. Sarah trouve curieux que cette jeune fille mette plusieurs
secondes avant de lui rendre sa salutation, sans sourire, la regardant fixement du coin de l’œil.
Sarah examine la façade arrière de la maison. Le recouvrement en copeaux foncés lui rappelle
soudain la maison de la petite Melissa. Sarah réalise qu’elle se trouve derrière la maison des Riley,
qui sont de grands amis de Nelly et Dan.

Regardant la jeune fille, Sarah esquisse distinctement de ses lèvres le mot Melissa, tout en
adoptant une mimique interrogative. Melissa hoche affirmativement la tête, dépose ses couleurs
sur un proche tabouret, puis se sauve en pleurant. Sarah détourne instantanément le regard. Elle
ne peut supporter ce genre d’interaction.

«Do you know her, mom ?» demande Julia, à qui pas grand chose n’échappe.
«Yes, Julia, I think I do. I knew her when she was small, many years before you were born.»
«Why has she started crying ?  Shouldn’t she be happy to see you?»



Toujours répondre aux questions des enfants, a lu Sarah chez Françoise Dolto. Il est préférable de
les laisser avec un sentiment d’incompréhension face à une réponse complexe, qu’avec un
sentiment d’infériorité face à un silence hautain.

«I think she’s sad because I’ve been many many years without dropping by to say hello to
her.»
«Had you forgotten about her ?»
«That’s right, honey.»
«Strange she didn’t forget about you as well.»
«She has better recollection than me, that’s all. Let’s move on, girls.»

Sarah est prête pour la grande présentation à la foire sportive de Vancouver. Ça va se dérouler tôt
en matinée, dans le but d’accomoder les résidents d’un maximum de fuseaux horaires mondiaux.
Sarah bénéficie des services d’un chauffeur, qui vient la cueillir à l’aéroport en stretch Hummer.
Sarah est surprise par la robustesse du véhicule. En baissant sa fenêtre durant la randonnée, elle
constate que le verre a un bon centimètre d’épaisseur. Un imposant détachement de véhicules de
la Royal Canadian Mounted Police, le corps de police qui a juridiction sur toutes les provinces de la
colonie à l’exception du Québec et de l’Ontario, escorte le transport.

À l’approche de l’édifice neuf abritant l’immense amphithéâtre de soixante mille places construit
expressément pour la foire, Sarah constate qu’il n’y a pas que les artistes invités qui se présentent
tôt. Des milliers de personnes se massent autour de l’édifice, rendant l’accès aux véhicules
officiels difficile. Sarah remarque avec quelque intérêt que ces gens sont des manifestants, des
protestataires. Elle voit des pancartes et banderoles un peu partout. On dénonce les dépenses
faramineuses effectuées par les gouvernements municipal, provincial et colonial pour la tenue de
cette foire sportive, alors que les services publics et l’aide aux personnes nécessiteuses sont aux
prises avec un sous-financement chronique.

À proximité de l’orifice d’accès aux véhicules officiels de la bâtisse, se trouve un attroupement de
protestataires particulièrement important, sous la surveillance de l’escouade anti-émeute de la
police municipale de Vancouver. Une formation musicale contre-culturelle légendaire, Rage
Against the Machine, donne un spectacle sur une scène érigée à la hâte, tout juste à côté de la
guérite d’accès où le véhicule occupé par Sarah doit entrer. Le lead de RATM donne une
prestation extrêmement énergique, malgré que cet homme soit âgé de plus de 40 ans. On exécute
Killing in the name of, un des succès les plus universellement acclamés de ce groupe.

Alors que son stretch Hummer approche de la scène, Sarah jette un coup d’œil sur le t-shirt porté
par le lead, Zach de la Rocha. Ce t-shirt est à l’effigie de l’image de présentation de l’album
Solace. Le nom de Sarah et la photo de son visage de profil, en blanc sur fond noir à contraste très
élevé, est bien visible, le t-shirt étant de taille XXL et le chanteur s’agitant furieusement durant sa
prestation. De la Rocha est un fan déclaré et invétéré de Sarah McLachlan. À son arrivée à
l’aéroport de Vancouver, De la Rocha s’est déclaré frustré, devant les journalistes, que Sarah se
trouve du mauvais côté de la clôture. Sarah ouvre son sac à main et cherche le contact rassurant
du flacon d’Euphormnia, même si elle ne doit prendre son prochain comprimé que vers les dix
heures.



Some of those that work forces
are the same that burn crosses.
Those who died are justified
for wearing the badge, they're the chosen whites
You justify those that died
by wearing the badge, they're the chosen whites

Vingt quatre agents de la RCMP escortent le passage du véhicule de Sarah à pied en raison de la
densité de la foule environnante. Le véhicule passe enfin à la hauteur de la scène. L’anonymat de
Sarah est protégé par l’opacité des vitres de l’auto. Néanmoins, Sarah a de sérieux doutes à ce
sujet, lorsque Zach de la Rocha se tourne vers elle en proférant à huit reprises le vers formant son
refrain, et que leurs regards se croisent un long moment. Le lead de Rage s’approche même à 60
centimètres de Sarah, arrêté à cette distance par deux armoires à glace de la RCMP.

Now you do what they told ya.

Sarah a la certitude que De la Rocha la regarde droit dans les yeux malgré l’opacité des fenêtres.
Elle s’ouvre une des bouteilles de 500 mL d’eau se trouvant dans le mini-bar et absorbe un
comprimé à la hâte. Elle se sent dangeureusement déprimée. Dehors, les haut-parleurs vomissent
de leurs décibels des paroles de pure insoumission à des rapports de pouvoirs désincarnés et
téléologiquement vides, pendant que l’anti-émeute se garroche enfin dans le tas.

And now you do what they taught ya, now you're under control 8

Sarah est assise dans sa loge. Au loin, soixante mille personnes acclament la fin de la
présentation de Bryan Adams. Elle se dévisage fixement dans la glace. Sarah est plus belle que
jamais, une femme de 42 ans resplendissante, un maquillage discret et exquis, une tenue de
scène raffinée et élégante. Elle n’a aucunement l’air dopée, mais il faut dire qu’il y a des gens qui
mettent le paquet pour ce faire. Elle respire la plus parfaite normalité.

Devant le miroir de la coiffeuse de sa loge, elle se pratique à sourire. Un absurde défilés de
sourires prend place sur la surface de ce miroir. Des sourires dont l’étude aurait fait le bonheur
d’un Rolland Barthes: des signes purs, décontextualisés, ne renvoyant à rien. Des sourires qu’on
requiert d’un enfant de six ans lorsqu’on l’emmène chez le photographe de famille : sourire parce
qu’il le faut, parce que c’est leur absence qui serait significative. Leur présence ne renvoie à rien
d’autre qu’à une non-absence. Les sourires de Sarah McLachlan sont une parfaite métaphore
substitutive du canadian dominion : imiter la présence de quelque chose pour masquer l’absence
de toute chose.

C’est en somme là l’essentiel de la pathétique et misérable mission de Sarah: sourire à tout prix.
Elle ne sait plus trop où elle a mis sa tête. Elle ne sait plus où est le paradis, ni l’enfer. Le tout,
c’est de sourire. Un rapport statistique réalisé par une firme privée pour le compte d’Heritage

8 RAGE AGAINST THE MACHINE; Killing in the name of. Chanson de musique populaire sur disque de données
format CD-AUDIO intitulé Rage Against the Machine. Éditeur discographique Columbia, 1992.



Canada est formel à ce sujet : le sourire de Sarah McLachlan cimente la colonie. Ce sourire est la
clef qui permettra à Sarah de franchir les portes du 1, Sussex Drive dans quelques années, son
petit Richard Séguin de poche à ses côtés. Et, lorsque Sarah l’invitera à y entrer, eh bien lui,
d’instinct, il ira, tel un autre fucking Jean Daniel Lafond à sa salope négroïde. Le clou dans le
cercueil pour la French Frog Reservation et ses aspirations à l’affirmation identitaire et collective.

«Sarah, although you’re surrounded by assholes, now, you do what they told ya. Go girl»,
lui dit son reflet dans la glace.

Elle se tient debout en coulisses, droite, fière, écoutant le boniment du présentateur, qui peine à se
faire entendre à travers les applaudissements.

«Ladies and Gentlemen. Now, a Canadian legend, all made in beautiful Vancouver. This
city’s saving grace. SARAAAAAAH MCLACHLAAAAAAN.»

Dans un océan de petits drapeaux à feuille d’érable rouge fabriqués en Chine et vendus sur place
pour cinq dollars que 60 000 personnes agitent furieusement pour les caméras, Sarah s’avance,
souriante, salue la foule et s’asseoit au piano pour chanter son torchon à chier, accompagnée par
une quelconque fanfare professionnelle de crétins en tuxedo. L’auteur de l’injure interprétée par
Sarah a bien travaillé: le public croit dur comme fer qu’elle décrit sa vision optimiste et angélique
du monde, à travers un texte regorgeant d’erreurs stylistiques de toutes sortes, qu’elle aurait
facilement pu pondre à l’âge de 12 ans.

Dans le noir luisant de son outil d’exécution, un visage se dessine, s’estompe, puis se précise de
nouveau. Un regard inquisiteur est braqué sur elle, un regard lourd et accusateur, celui qu’elle
aperçoit chaque fois qu’elle se ferme les yeux depuis vingt ans, sédation ou pas. Elle détourne son
regard de son instrument et le dirige vers la foule. L’anonymat de ces têtes visibles dans la
pénombre est un refuge. Tout pour fuir le regard de cet homme.



Laws of Illusion est mis sur les tablettes des commerces en mars 2010 dans l’indifférence
générale. Les media érigent cette parution en événement artistique d’importance. On fabrique
médiatiquement le succès commercial d’un CD qui encombre les tablettes et de fichiers MP3 que
personne ne télécharge ou presque. Après quatre semaines de parution, Laws of Illusion fait partie
de ces disques audionumériques qu’on donne en prime à l’achat d’un autre plus populaire. Comme
dans Obélix et Compagnie, après que César eut encombré le marché domestique de menhirs
Gaulois, question de tenir les Gaulois occupés : «Achetez un esclave et obtenez un menhir gaulois
en prime.»

Les chaînes promotionnelles diffusent une des pièces de l’album, Loving You is Easy. Le texte de
cette chanson est une infection purulente, regorgeant de formulations boîteuses, d’un amateurisme
outrancier et offansant:

Loving you is wondrous and pure.
Might have been the moonlight caught up in the sparkle in your eyes.
I’m on fire, shot like a starburst into the sky.

Sur la page YouTube de Nettwerk Records, où la firme affiche les vidéos promotionnels des
artistes-maisons, un internaute publie ce curieux commentaire, au sujet de Loving You is Easy :
«This is not Sarah McLachlan.» McBride passe bien près de supprimer ce commentaire, mais allez
hop : aussi bien le laisser. Sa fortune est faite. À quoi bon chercher à préserver une façade de
bonne réputation pour sa firme ?  Et de plus, humilier et dénigrer Sarah McLachlan n’est pas pour
lui déplaire. Alors que les vidéos des autres artistes Nettwerk sont affichés sur Youtube en 360,
480 voire même en 720 pixels, ceux de Sarah le sont en 240 pixels, elle qui a pratiquement fait la
fortune de ce connard de première.

Sarah est totalement imperméable à cette merde. Euphormnia, dont McBride ne connaît pas le
fonctionnement, est un formidable rempart. Suite à la sortie de Laws, Sarah part en tournée nord-
américaine. Les présentations forment un espèce de Lilith Fair en miniature. Sarah présente ses
chansons entourée de quatre autres exécutantes de calibre. Ces exécutantes entrecoupent les
chansons de Sarah de performances de leurs propres créations. 25% seulement des billets sont
des billets payants. Tout le reste consiste en places corporatives de faveur, qu’Heritage Canada
distribue aux quatre vents, dans les tranchées bureaucratiques des ministères, agences
gouvernementales et sociétés de la Couronne relevant du gouvernement colonial d’Ottawa.
Lorsque les chefs de division, superviseurs et autres grosses têtes fromagées de l’administration
coloniale distribuent les billets à leurs employés, on insiste discrètement mais fermement sur
l’importance qu’il y a à ce que les récipiendaires desdits billets les honorent. Bon nombre de ces
larbins pourront même mettre leurs dépenses de la soirée sur leur per diem.

«This is Sarah McLachlan you’re going to see, folks. She works for all of us. Let’s show up,
OK?»



La tournée est largement et favorablement couverte par tous les media établis, from coast to coast.
Même La Gâzette de Montréal y consacre un article élogieux et laudatif, alors que le lectorat de
cette ignoble feuille de chou réactionnaire et démagogique n’en a strictement rien à cirer. La
popularité de Sarah McLachlan auprès du Québécois ordinaire se limite à deux ou trois pièces, et
pas les plus récentes. Néanmoins, à Montréal comme ailleurs sur le continent, les présentations de
Sarah affichent complet, et sont appréciées du public, même de celui qui a payé sa place. Sarah
possède encore la capacité d’émouvoir et d’émerveiller ses fans, même si elle n’en a plus très
envie.

Le 31 décembre 2010, Sarah est invitée à présenter quelques titres de Laws of Illusion, dans le
cadre d’une fête du nouvel an en plein air organisée par l’administration municipale de Vancouver.
L’événement attire plusieurs milliers de personnes grâce à une température clémente et par l’ajout
de dispositifs de chauffage. Sarah apparaît sur scène, aux côtés de quatre exécutants.

Le public se révèle indifférent à la présence de Sarah. Les applaudissements sont clairsemés et
polis. Alors que Sarah exécute à la guitare le segment d’introduction d’une des chansons de Laws
of Illusion, elle ne peut s’empêcher d’entendre le brouhaha de la foule.

«Hey, Steve, get me a pint of Red, this time…»
«You’re soaking in it.»
«Oh, yeah, Farrah McLaughlin. She’s that SPCA lady who sings that Avril Lavigne song…
you know… We are porn in a scent, or sumpin’»
«Farrah McLaughlin? Get outta here. It’s NORAH McLaughlin. Farrah. Dumbass.»
«Mom, can I have some more of that ?»
«Yeah, Luongo sure screwed up on that one.»
«Say, have I missed Michael Bublé ?»
«What time is it ?»
«How far away is our car, Gordon ?»

Sarah étire et reprend le segment d’introduction sans mot dire, les yeux dans le vague. Il y a un
problème. Quelques personnes dans l’assistance commencent à siffler, comme on ferait pour
appeler un chien. Deux amis de Sarah sont aux premières rangées, perplexes devant son
mutisme. Ça fait longtemps que Sarah aurait dû avoir commencé à déclamer la rengaine,
entièrement créée –sans passion ni inspiration aucune—par Pierre Marchand.

« What is she waiting for to start ? »

Sarah, tout en contrôlant bien son jeu instrumental, se retourne vers une des autres exécutantes,
Butterfly Boucher, tournant ainsi le dos au public.

« The words », esquisse Sarah des lèvres, distinctement, le regard absent, à l’attention de sa
consoeur de travail. Cette dernière lance à Sarah un regard interrogateur et incrédule, puis



s’éclipse lentement vers les coulisses. Dès que Butterfly eût disparu des yeux du public, elle se
précipite vers l’assistant de Sarah.

« She forgot her own fucking words. Find a printed copy of the words, pronto.» Il faut dire
que Butterfly ignore totalement que ce n’est pas Sarah qui a créé la chanson.

C’est le branle-bas-de-combat en coulisses. Au bout d’une minute, on trouve dans la loge de
Sarah une version papier du texte de la chanson, finement intitulée Awakenings. Butterfly retourne
sur scène avec le texte posé sur un lutrin. En le plaçant devant Sarah, elle s’adresse au public via
le micro.

« I told you, Sarah. It’s no good, watching four hours of infomercials just before performing
live. Besides, how many times do I have to tell you that Slap Chop thing DOESN’T WORK!!!»

La blague de Butterfly sauve la situation. Cela soutire des rires parmi les premières rangées, et
aussi auprès de Sarah. Elle exécute sa ritournelle sans autre anicroche.

La tournée Laws of Illusion se termine mars 2011. Sarah retourne à son train train quotidien, avec
ses filles et le nouveau cercle d’amis qui l’entoure à Toronto. Elle est bien installée dans son
townhouse de Metcalfe Street. Les relations avec Ash sont excellentes. Lorsqu’ils raccompagnent
Julia et Veronica d’un domicile à l’autre, ils passent un peu de temps tous ensemble, question
d’assurer auprès des fillettes une transition douce et d’éviter de leur donner le sentiment qu’elles
sont trimballées.

Sarah fréquente régulièrement sa résidence secondaire de Morin Heights, que ce soit seule ou
avec ses filles. Elle voit des amis, fait du kayak sur la rivière, du vélo sur la piste cyclable qui passe
à côté de chez elle, peint, dort tout son saoul. La génération 2007 d’Euphormnia procure à Sarah
14 heures de sommeil quotidien sans rêves.

Une firme d’entrepreneurs en bâtiment est mandatée pour proposer à Sarah des plans et devis
pour la désinfection et le nettoyage de l’usine, à Le studio. En 2008, Sarah avait engagé des gens
qu’elle avait chargé d’assurer un chauffage minimal dans la bâtisse, afin d’éviter que ne prolifèrent
les bactéries et moisissures. Ces gens se sont poussés peu après, sans autre formalité. Résultat,
le bâtiment est soumis aux intempéries depuis deux ans, et fut endommagé par les
microorganismes.

Sarah souhaite entamer les travaux de développement du site en 2012. Pierre Marchand
l’encourage dans ce projet, tout en la mettant en garde contre les coûts exorbitants de ce qui est
essentiellement une entreprise de philanthropie. «You’re no Rockerfeller heir», dit Pierre à
Sarah, se faisant l’écho de Dave Ryan. Mais ce dernier effectue une excellente gestion de
portefeuille pour Sarah, et, malgré qu’elle mène un train de vie enviable, elle touche à peine au
capital de ses avoirs. Le projet paraît donc, pour Sarah, réalisable.



Sarah est assise dans sa cuisine un beau matin de début-mai 2011. Il lui arrive fréquemment de se
lever tôt, et d’avoir à faire un gros dodo l’après-midi. Elle constate avec un très léger agacement
que le livreur du Globe and Mail est en retard ce matin. C’est pour elle un petit irritant. Sa tasse de
thé sans son Globe and Mail n’a pas le même goût. Bien sûr, elle pourrait aller au 7-11 se le
procurer, mais ce n’est pas la même chose. Au moment où elle se rabat par dépit sur le Globe de
la veille, qu’elle avait alors seulement eu le temps de parcourir brièvement, on sonne à la porte.
C’est Canada Post qui lui remet trois lettres prioritaires, deux en provenance des bureaux de
Nettwerk Records, l’autre de Heritage Canada. Toutes trois ont été postées la veille en après-midi.

Elle dépose les trois lettres à côté du vieux Globe. Son titre à la une est en caractères plus gros
que d’habitude, jouxté d’une photo d’un politicien Québécois abattu, le visage bas et caché dans
sa main.

Quebec Separation
not a Threat Anymore

Son thé est en train de refroidir. Alors, lit-elle le journal ou les lettres ? Elle commence à
ressembler à Sabine Azéma dans les films d’Alain Resnais Smoking et No smoking.

«Oh, the heck with it. Let’s open those freakin’ letters and drink tea at the same time.
Nothing wrong with that.»

Elle ouvre les deux lettres de Nettwerk, et est surprise de constater qu’elles proviennent toutes
deux de Terry McBride. C’est bien lui, ça: Sarah a redécoré sa fucking chapelle, elle est de tous
les partys qu’il organise, et fait partie de son cercle d’amis. Il la traite encore comme une
étrangère, lui envoyant deux lettres enregistrées alors qu’il aurait pu la contacter par téléphone
pour au moins lui annoncer tout cela d’avance. Mais Sarah n’a aucune peine, grâce à Euphormnia,
à écarter rapidement toute pensée cynique ou dénigrante à l’endroit de son ex-patron et pseudo-
ami. Elle se penche sur les deux missives, de même que sur celle d’Heritage Canada, tout en
savourant un thé vert décaféiné tiédasse.

L’une des deux lettres de McBride est en fait un memorandum entre actionnaires, et l’autre, une
lettre personnelle que le PDG McBride adresse à l’artiste sous contrat de gestion de patrimoine
qu’est Sarah. Les deux lettres recèlent les mêmes infos : Nettwerk sera liquidée et fermera ses
portes d’ici six mois. La propriété intellectuelle de Nettwerk, regroupant les œuvres de plus de 200
artistes dont bien entendu Sarah elle-même, sera mise à l’encan. McBride et Sarah se partageront
le fruit de la liquidation 88-12, en proportion de leur actionnariat respectif.

En clair, voilà que Sarah est maintenant sans producteur musical ni gestionnaire-protecteur de
patrimoine artistique.

Le contenu de la lettre d’Heritage Canada constitue, elle aussi, un important changement dans la
situation personnelle de Sarah.



Ottawa, May 2nd, 2011

Mrs. Sarah McLachlan
57, Metcalfe Street
Toronto, ON
K1H 4F6

Madam,

The present aims at informing you that HERITAGE CANADA has just underwent major
structural changes. These changes force us to readjust our expenditures. As a result, we
must terminate our organization’s involvement in the medication assistance program
you’ve been benefiting from since 2002.

We apologize for any inconvenience this decision may cause you. Should you require
additional information about this decision, please feel free to contact the undersigned.

We are glad to have been associated with you and wish you success in your future
endeavours.

Truly yours,

MARIA SELONA IRANI

Project management assistant
HERITAGE CANADA

Ph. (613) 770-9923
mirani@heritage.gc.ca



Sarah dépose les trois lettres sur la table, à côté de la photo couleurs de Gilles Duceppe figurant
en couverture du Globe and Mail de la veille. Elle voudrait bien être perplexe devant tout ça, mais
son sédatif lui fait la vie légère comme une bulle. Elle trouve en fait les événements tout juste
amusants. Cela titille son imagination. Euphormnia laisse intactes les facultés de raisonner et de
penser, dans la mesure où cette pensée ne mène à une remise en cause de quoi que ce soit,
auquel cas la pensée tombe automatiquement sur le «hold», se met en veilleuse, comme la
flamme d’un brûleur au gaz propane soumise à un fort vent et qui s’éteint. Il restera toujours le
«pilot», la flamme d’allumage du dispositif. Le cerveau de Sarah fonctionne de la même manière :
la flamme pilote est allumée, le brûleur aussi, tant qu’on ne sort pas Sarah de sa douce quiétude.

Son regard va et vient entre les trois missives et le gros titre du Globe :

Quebec Separation
not a Threat Anymore

«Gilles Duceppe and Sarah McLachlan are sure going through some hectic times», pense Sarah.
Elle demeure un long moment interdite, songeuse.
«Wait a minute», dit-elle à voix haute en saisissant le journal, pour parcourir l’article à sensation
assorti à la photo du chef du Bloc Québécois.

75% of Quebec electors said farewell to Quebec Separation
yesterday, as Bloc Québécois was mercilessly eradicated from the
Quebec political map in favor of Jack Layton’s NDP. Canadians
spontaneously rejoiced all through the country’s bars, pubs and other
public places where election night was telecasted. They heartfully
welcomed the news of the Separatist movement’s sudden disastrous
demise, and celebrated Quebec’s commitment to sharing in
Canada’s wealth and spirit of progress.

«Interesting», pense Sarah, interrompant sa lecture. Elle contemple durant un long moment la
photo de Gilles Duceppe d’un air tristounet, puis tombe dans une intense léthargie. Elle essaie de
penser. Mais bientôt, elle renonce, redoutant les conclusions auxquelles elle pourrait aboutir.

Sarah cherche conseil auprès de Dave Ryan. Doit-elle faire une offre d’achat de son catalogue
auprès de McBride avant que celui-ci ne le liquide aux enchères, ou attendre l’encan proprement
dit et espérer récupérer son catalogue à bas prix ? Dave n’arrive à dire laquelle des deux options
est la meilleure. McBride plumera Sarah si elle veut racheter son catalogue avant l’encan. Et



durant l’encan, il est possible que de puissants intérêts veuillent s’assurer le catalogue
McLachlanien à des fins de matériel promotionnel. Ce serait de toute beauté que de voir Hyundai
Motors récupérant des créations de Sarah McLachlan à des fins publicitaires. Bref, les deux
options sont aussi redoutables l’une que l’autre.

Une chose est cependant sûre : vu que Sarah doit dorénavant assumer elle-même les coûts
encourus par sa sédation, et qu’elle compte faire une offre de rachat de son catalogue de propriété
intellectuelle, son projet de redévelopper Le studio de Morin Heights est mis sur la glace.

Maintenant, Sarah va utiliser ses facultés créatrices pour tenter, avec Terry McBride, quelque
chose d’amusant et de non-confrontant. Sarah veut prendre le contrôle de son patrimoine
intellectuel pour éviter sa liquidation, sans avoir à toucher à son portefeuille. Elle connaît
suffisamment McBride pour savoir exactement comment faire. Mais ça nécessite une préparation
spéciale. Dans les huit semaines qui suivent, Sarah se met à l’aérobie, une heure et demie par
jour. C’est là un aspect crucial de la stratégie qu’elle a en tête.

Elle s’envole pour Vancouver un après midi de juillet, et se présente aux bureaux de Nettwerk vers
les quatorze heures. L’emblême corporatif qui ornait la devanture de l’immeuble a déjà été
démantelé. Elle utilise son identificatif d’employé et son mot de passe pour entrer dans l’immeuble.
Ceux-là sont toujours valides, en vertu de son statut de coactionnaire de Nettwerk.

L’installation, qui comptait jusqu’à tout récemment 90 employés pour gérer le travail et les
publications de près d’une centaine d’artistes, dont quelques-uns rentables, est maintenant
désertée. Au détour d’un corridor, se trouve le bureau de Terry McBride, un grand espace offrant
une vue sur le port et le soleil déclinant. McBride y est, à vider des tiroirs de filières de documents,
lentement et calmement. Sur son bureau, des boîtes de carton sont séparées en deux monceaux.
Le plus important monceau comporte des boîtes identifiées «MINE». À l’écart de ce monceau, trois
boîtes plus petites comportent l’inscription «NOT MINE». Des photos encâdrées ornent encore les
murs. Sarah contemple à tour de rôle les photos, lentement, sans se presser. Elle rompt le silence.

«Well, I guess that’s it, right ?»
«Yup, that’s it.»
«What are you going to do now ?»
«Oh, I’m not sure yet», répond McBride, sans lever les yeux de son travail de classement. «I may
retire, pure and simple. I made a lot of money, Sarah, thanks to you. We all made a lot of
money.»
«Who is we ?»
«Well, the obvious. You, me, Mark, Dan. EMI, Middlehoff, Sony, Warner, all of us.»
«Here’s someone who also made money, Terry. Don’t forget him», dit Sarah en s’emparant
d’une photo encâdrée, qu’elle montre à McBride. La photo la montre, assise avec Darryl Neudorf,
dans le petit atelier de Nettwerk, en 1988, 23 ans auparavant.



McBride jette un bref coup d’œil sur la photo sans même avoir un regard pour Sarah. Il retourne
immédiatement à son classement.

«What’s your point ? Neudorf got out of Court with hardly a hundred grand, and you know
it.»

Sarah dépose la photo dans une de ses trois boîtes à elle, puis se place debout le long du côté de
son bureau, dévisageant fixement McBride en contrebas. Il demeure assis sur sa chaise à séparer
des documents en «mine / not mine», sans broncher, impassible.

«True. But how about the money you paid him, Terry ?»
«You’re wasted. I’ve no time to lose. Take what belongs to you and scram.»
«You used Neudorf to set me up in Court. And you paid him well to do that.»

McBride cesse un instant son classement pour tourner la tête vers Sarah, sans toutefois la
regarder.

«OK. I’ll go along with the joke. Sarah, why would I want to set you up in Court ?»
«Because you hate my guts.»
«I hate your guts ?  There’s something you must understand, Sarah. Getting kicked in the
balls once is not enough for me to hate your guts, when compared to what I’ve been
through in my miserable youth. Mark Jowett and I once had a fistfight in some London
backstreet. He broke me two teeth. We’re still best friends. So, Sarah, getting kicked in the
balls is not a factor of hatred for me.»

Sarah fait demi-tour et s’éloigne du pupitre, en direction d’une table de travail située droit devant.
Cet espace est baigné par les rayons du soleil. Sarah s’appuie sur le côté de la table qui fait face à
McBride. Il n’a toujours pas eu le moindre regard pour elle.

«Who’s talking about that ?  You hate me because, for some stupid reason, you’ve always
feared I’d never allow you to fuck me. The only way you can relate to women is by fucking
them. And if you cannot fuck’em, you hate’em. It’s that simple. Everyone around you knows
that. And since I’m in such a brilliant mood, let me add, to that long list of rich people we’ve
just outlined, Uwe Vandrei’s relatives. You paid them a high price so they’d keep their
mouth shut about Uwe being just an ordinary, non maniacal Sarah McLachlan fan. You
bribed Vandrei’s entire neighborhood so they’d tell the media how that poor fellow was so
in love with me, while he probably just sent an ordinary fan letter or two. And you killed him
as a warning signal to Richard Seguin, so he’d lay off telling about me in his lyrics. Luckily,
Seguin is not afraid of you. He eats punks like you for a midnight snack, Terry. He dreams
of scratching the sidewalk with your teeth. But more importantly, your brilliant scheme
discredited me to media attention, as many people started to think I’d plagiarized Vandrei’s
letters to write my lyrics. You’re a dirty little fucking genius, Terry, you know that?»



McBride daigne enfin regarder Sarah avec l’intention initiale de l’envoyer calmement chier. Il
remarque alors qu’elle a perdu beaucoup de poids. Cela ne le surprend pas. Sarah joue au yoyo
avec son pèse-personne depuis des années. Son poids oscille continuellement entre 125 et 150
livres. Nettwerk s’est continuellement battue avec elle, à l’aide des armes éprouvées que sont les
insinuations, allusions vaseuses et autres entourloupes réthoriques de mes deux couilles, pour
qu’elle maintienne un poids mass-médiatiquement correct. Aujourd’hui, elle a une apparence
vestimentaire inhabituelle: elle n’a que très peu de vêtements. Il faut dire qu’il fait chaud et humide
à Vancouver aujourd’hui. McBride est réellement estomaqué: comparée à Sarah, même Lady
Gaga aurait présentement l’air d’une fucking guenon finie, tout juste bonne pour le zoo de Saint-
Ferdinand-du-Troisième-Rang-Nord.

«What happened to you, Sarah?»
«I work out a lot, that’s all.»
«No, I mean, in your head ? Besides your obvious borderline behavior problem, isn’t 43 a
bit old to look like a slut ?»
«I don’t know, but one thing’s for sure: you’re convinced you cannot get that old slut
anywhere near your bed, and that pisses you off, Terry. I know you. I know my enemy», dit
Sarah, tout sourire et parfaitement chill.
«That old slut has had two kids. There’s probably enough room for three dicks in there –
Dick Segwinn, plus two others – but not me, thanks, good bye.»

Sarah s’avance d’une démarche parfaitement étudiée vers le bureau de McBride. Elle n’avait
jamais porté de talons-aiguille auparavant et, après deux mois de répétitions intensives, en était
arrivée à maîtriser cet artéfact de chaussure. Elle s’appuie sur le rebord du bureau, et projette son
décolleté vers McBride, qui se recule, se cale sur son fauteuil et, croisant ses mains derrière la
tête, apprécie la qualité du spectacle, un sourire satisfait sur son visage. Sarah le gratifie alors, à
l’aide de sa voix douce et sensuelle, d’une relecture a capella style jazz lounge du succès bien
connu de la formation pop Weezer:

Beverly Hills
is where my surgeon lives, Terry! Terry!
He lives in Beverly Hills! (bis)

Sarah a enfin un aperçu du résultat tant escompté : une importante enflure s’annonce dans
l’entrejambe du pantalon du détenteur de 88% des actions de Nettwerk. Mais il ne cherche
nullement à la dissimuler. McBride acquiesce d’un air à la fois suspicieux et connaissant, tout en
étant hypnotisé par le décolleté de Sarah, sa peau dorée par des heures de bronzage au soleil du
matin et du soir uniquement, sa coiffure parfaite, le découpage musculaire bien visible sous la
peau de ses jambes, découpage créé par des mois d’entraînement intensif. Et, quelque part là
dedans, se trouvent des parois vaginales qui furent retravaillées par les experts les plus reconnus
au monde, en cette matière.

«What do you want from me ?»



«A deal, Terry. Do you want to hear about the deal ?»
«Sure. What is it ?»
«Nothing complicated, and 100% fun. All you have to do is remain seated and look after
your paperwork while I undress myself. In ten minutes, I’ll be naked. Then I’ll dress up
again, resign my 12 Nettwerk shares to you, and leave town forever. ALL you have to do is
remain seated, Terry.»

McBride a reculé son fauteuil à cet énoncé, l’air sarcastiquement impressionné. Il compte bien
humilier Sarah en laissant cette vieille charrue se crisser à poil devant lui, alors qu’il reste
confortablement assis, un sourire suffisant sur son visage, à se délecter d’avance de l’obtention
des douze actions manquantes qui lui assureront, non seulement un contrôle complet de Nettwerk,
mais tout le produit de la liquidation du catalogue de propriété intellectuelle de l’entreprise, dont les
3 274 morceaux formant le patrimoine intellectuel de Sarah McLachlan. Pourquoi McBride, qui
peut se payer sans problème les plus dispendieuses prostituées de Vancouver, s’humilierait-il à
songer un seul instant à s’adonner à quelque attouchement que ce soit sur cette has-been? Ça n’a
aucun sens. Laissons-la se comporter en idiote.

Sarah commence à s’effeuiller avec exquises lenteur et délicatesse. McBride est incapable de
reprendre son travail et de quitter Sarah des yeux. Il commence à réaliser le sérieux de l’affaire. Il
a surestimé sa résistance hormonale à Sarah, autant qu’il a sous-estimé la haine résiduelle qui
l’habite à son endroit. La montée d’adrénaline combinée à la soudaine enflure lui affectant le
génitoire introduit un biais dans les facultés de jugement de McBride et provoque des failles dans
le barrage que la ratio oppose à son désir de la fourrer sauvagement.

McBride tente de colmater les failles du barrage avec le ciment de sa haine. Cet homme hait Sarah
McLachlan, d’une haine sordide et maladive, haine dont seul un fragment est porté à sa
conscience. Pendant que Sarah, dans les années 90, avait les media et les consommateurs du
monde entier à ses genoux, McBride cherchait désespérément à diversifier ses sources de
revenus en signant un tas d’artistes nuls à chier, sans succès. À ses débuts, alors qu’elle pouvait
s’intéresser à McBride –qui était alors (et est encore) un très beau gosse, appréciablement
prospère, et non dépourvu de charme--, Sarah préféra tomber éperdument amoureuse d’un
séparatiste québécois pédophile fiché au CSIS, et assez vieux pour être son père. En outre, Terry
trouvait que Séguin avait l’air d’un fucking hippie retardé, pendant que dans son walk-in il avait une
garde robe d’enfer, composée uniquement de vêtements griffés, de design époustouflant. Pendant
que le vieux freak conduisait un Malibu 1957 –probablement dotée de sièges couverts de
macramé et d’enjoliveurs de roues «gossées» dans le bois--, McBride reluisait au volant de sa
Mercedes-Benz R129 coupe décapotable, AMG-pack, à jantes de 18 pouces en alliage, et à
sièges en cuir couleur terra cotta, sur lesquels la peau dorée de Sarah aurait formé un contraste
des plus excitants. Aurait pas fallu que McBride voie la fucking bombe que Séguin gardait dans
son garage, à Saint-Venant.

Pour McBride, planter Sarah bouclerait la boucle de sa haine, la sublimerait. Il en serait par la suite
débarrassé. McBride jongle difficilement avec ces options. Son pénis veut partir à l’attaque. Sarah
vient de laisser tomber la robe, révélant une guêpière en cuir blanche exécutée sur commande par



Jeffrey Costello, donnant à Sarah un tour de taille de 26 pouces, un peu difficile à supporter pour
elle, mais elle croit McBride presque cuit. De fines gouttes de sueur perlent sur son front. Son
sourire suffisant est devenu un sourire pitoyablement fake. L’enflure de son entrejambe ne ment
pas.

Sarah n’a plus qu’à tirer sur le lacet dont la boucle retient la guêpière en place, après en avoir ôté
les microbretelles de ses épaules bien carrées, de véritables épaules de mannequin. Il se fait tard.
Elle doit porter le coup final à McBride, et pour ce faire, elle devra jouer salaud. Elle redémarre sa
machine à penser. Ça fonctionne. Euphormnia n’a rien gâché de ce côté, Mais la mémoire lui
revient plus difficilement. Heureusement, l’événement révélateur remonte à un passé récent.

Lorsque McBride lui a fait redécorer sa chapelle, Sarah y a passé une journée complète à effectuer
des esquisses, à prendre des photos. Dans son étude, Sarah a remarqué qu’en plus de
collectionner les poupées vaudou, McBride détenait une impressionnante collection de films court-
métrage d’animation hollywoodienne des années trente, principalement des frères Fleischer,
collection sur supports 8, 16 et 35 mm. Il y avait un personnage animé en particulier pour lequel
McBride vouait un véritable culte. Des épreuves photographiques représentant ce personnage et
tirées à partir de photogrammes de sa collection ornaient les murs de son étude. Sarah n’allait
avoir aucune difficulté à imiter la voix du personnage en question. À partir d’un clé de do majeur,
Sarah profère la ritournelle-fétiche mondialement connue associée à ce personnage, tout en
retirant de son épaule l’une des microbretelles de la guêpière, de dos à McBride, mais la tête
tournée vers lui, l’épiant à travers les frisettes de sa coiffure, se déhanchant au rythme de la
rengaine, ponctuant sa conclusion en se retroussant le derrière:

«Boop-oop-be-doop.»

McBride s’éjecte de son fauteuil pour plaquer Sarah contre le mur opposé à son bureau. Même si
elle lui tournait toujours le dos, la hauteur de ses talons lui faisait arquer le derrière à un angle
parfait pour la pénétration vaginale. À la première pénétration, McBride a un «fuck off» de
douleur. Sarah avait quelque chose dans le vagin. Il le fouille de ses doigts et en retire une feuille
de papier pliée, enroulée dans de la pellicule moulante.

«Read and sign it, or else take your body away from me», dit Sarah en lui tendant un stylo,
qu’elle avait extirpé d’une pochette artisanale que Costello avait placée à l’intérieur du corsage.
McBride déplie la feuille et la met à plat sur le mur pour pouvoir la lire, sans relâcher son emprise
sur son associée. La réunion d’actionnaires est pas finie.



Nettwerk Music, Inc.
Vancouver, July 12th, 2011

AGREEMENT
--BETWEEN—

SARAH A. MCLACHLAN
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Tyde Music Publishing, Inc.
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TERENCE J. MCBRIDE
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The present certifies that Terence J. McBride is now the sole owner of all 100 private
shares that constitute Nettwerk Music group’s stock.

Signed,

_______________________________
Sarah A. McLachlan

_______________________________
Terence J. McBride

___________________
1650 W. 2nd Ave, Vancouver, BC V6J 4R3
Ph. (604) 654-2929 – Fax (604) 654-1993

www.nettwerk.com



C’est au tour du gentil Terry de penser vite vite vite.

Le catalogue de Sarah vaut-il très cher ?, se demande le pénis en érection de McBride. Ce dernier
a consulté des experts-conseils en gestion de patrimoine intellectuel récemment. En 2011, les
chaînes promotionnelles radio-télé ne diffusent que six ou sept des 65 créations originales de
Sarah McLachlan. Ce n’est rien, comparé à Mary Herron, Madonna, Kate Winslet et J.K. Rowling,
toutes des artistes féminines dont chacune des œuvres a de la valeur. Combien McBride peut-il
espérer obtenir, lorsque le contrôle du catalogue McLachlanien sera vendu à l’encan de liquidation,
compte tenu des coûts astronomiques encourus par la protection autoriale en cette ère de piratage
internet ?

Les avis des experts sont diversifiés. Telle firme croit que McBride n’en tirera pas un clou. Telle
autre dit qu’on peut en tirer un million. Les œuvres de Sarah peuvent faire l’objet d’un revival, une
remise-en-marché à caractère rétro. Ça s’est vu avec certains has-been qui sont redevenus
populaires du jour au lendemain : Shirley Bassey, Johnny Cash, Leslie Nielsen, Bette Midler,
Aretha Franklin. Cependant, tous ces artistes proposent des contenus innoffensifs, au contraire de
Sarah.

Ces acrobaties prospectivistes sont au dessus des forces du dispositif désirant fortement
handicapé de McBride. Il se résout enfin à embrocher Sarah avec fureur, laissant déferler une
haine contenue durant 23 longues années, en même temps que le stylo éjacule son encre sur le
document qui allait procurer à Sarah la propriété complète de son patrimoine intellectuel. Sarah
pousse la courtoisie envers son nouvel ex-associé jusqu’à tenir la feuille à plat sur le mur pour
faciliter la signature. Dix-sept secondes plus tard, McBride pousse un rugissement insensé,
enfonçant la tête de Sarah dans le mur d’une poigne solide : fortunately, I’m hard-headed, pense-t-
elle alors que les grognements gutturaux de McBride se répètent à chaque mortelle poussée de
son pelvis contre le derrière de Sarah, soulignant la qualité du travail des vaginoplasticiens de
Beverly Hills. McBride froisse le document signé et l’enfonce dans la bouche de Sarah d’un
vigoureux doigt d’honneur.

«SHUT UP AND SWALLOW, YOU FUCK», grogne McBride avant d’empaler Sarah une dernière
fois d’une dernière et vigoureuse poussée de haine. Il s’effondre alors sur le plancher, knock-out,
les centres nerveux encore engourdis de l’orgasme le plus intense qu’il eut connu depuis des
années. Sarah retousse la feuille et rapaille sa tenue en toute hâte.

«Is the storage room opened ?»
«Yes, it is», répond McBride d’une bouche pâteuse, comme s’il agonisait. «I don’t understand
why you won’t keep your Nettwerk stock, though. I thought I was to be a complete loser by
fucking you.»
«Because I don’t get a bang out of owning other people’s artwork, Terry. It’s just not my cup
of tea anymore.»



Sarah remarque que McBride est encore en érection. Elle fiche le camp au pas de course, le
précieux document acquis de haute lutte en main. Elle contacte de son Iphone son équipe de
manutentionnaires, la même qui s’occupait de son domaine à Blue Hills à l’époque. Ils passeront à
l’hôtel chercher les affaires de Sarah, puis viendront la rejoindre chez Nettwerk avec le camion-
cube de 20 pieds d’ici une heure, à la porte de livraison de l’entrepôt.

Sarah pénètre dans ce dernier et verrouille la porte derrière elle. Elle est seule dans l’immeuble
avec McBride, et n’a évidemment aucune confiance en lui. Dans l’entourage de Sarah, McBride est
réputé être un prédateur sexuel. Avec l’échantillon dont elle vient de bénéficier, Sarah ne peut
douter de la validité de cette rumeur.

Elle retire ses chaussures et se met à travailler pieds nus, approchant son matériel de la porte de
livraison, pour sauver du temps à l’arrivée de ses hommes. Sa propriété intellectuelle est
imposante. Il y a des négatifs photographiques de formats 120 et 135, des bobines de film 16 et 35
mm, des bandes vidéo de divers formats, des disques magnétonumériques, des clés USB, des
bandes audiomagnétiques analogiques comptant de deux à seize pistes, des tableaux, des
esquisses, des dessins, des plans et écrits de divers types, même une vieille cassette Betamax
étiquettée «Wild Flower, Halifax, 1988». Examinant des items choisis au hasard, Sarah constate
que tout a été bien conservé par Nettwerk, dans les conditions idéales. Elle examine le master
tape 16-pistes de la chanson Into the Fire. Le ruban possède une flexibilité parfaite et ne craquelle
pas lorsqu’on le courbe. McBride n’a pas fait les choses à moitié : tous les six mois depuis vingt
ans, il faisait inverser la courbure d’enroulement des rubans magnétiques de Sarah pour éviter le
durcissement de leur base polymère, conformément aux recommandations du fabricant, Minnesota
Mining and Manufacturing. Les taux d’humidité et température régnant dans l’entrepôt sont en
outre corrects.

L’avertisseur de recul de son cube de 20 pieds se fait entendre, à l’extérieur. Sarah s’assure, par le
carreau de verre de la porte de livraison, qu’il s’agit bien de ses hommes. Le chargement est vite
fait. Au moment du départ, Sarah referme elle-même la porte coulissante verticale de la rampe de
livraison. Elle savoure la douceur de roulement de la porte sur ses rails, et se fait plaisir en la
fermant de tout son poids, en prenant un bon élan. Ce moment est pour elle d’une grande
importance symbolique. Elle a le sentiment de sortir du plus long corridor qui puisse exister.

Sarah s’envole vers l’aéroport Pearson, à Toronto. Sa propriété intellectuelle la suit dans la soute
aux bagages. À Toronto, une équipe de FedEx prendra en charge ses affaires, pour les lui
emmener par voie terrestre jusqu’à sa résidence.

En décollant de Vancouver, Sarah laisse derrière elle un monde froid et vide. Il n’y a pas que
McBride qui ait bouclé la boucle, celle de sa haine; Sarah, elle aussi, a complété un cycle. Elle est
arrivée à Vancouver 23 ans plus tôt, pieds nus dans l’aube, avec rien dans les mains. Elle en
repart tout en un morceau. Ce qui la suit, dans la soute à bagage, c’est elle-même. C’est la
matérialisation de son rêve. Elle fait un grand, très grand effort de remémoration.



Jean-Omer Melançon lui a déjà parlé de tout ça, lors d’une affectation de travail Montréal-Halifax,
avec VIA Rail. Elle se voit, discutant avec lui des retombées éthiques du concept de propriété
intellectuelle, tous deux assis dans le wagon-restaurant vers les cinq heures, prenant leur petit
déjeûner avec l’équipage, mais à deux tables d’écart des autres. Sarah paie cher son intérêt pour
Melançon : les autres agents de bord basés à Halifax l’ont rapidement marginalisée. On n’accepte
pas qu’une Down East Girl puisse manifester une si grande amitié pour Melançon, un Québécois
qui refuse de parler en anglais tant que le train n’a pas quitté les frontières du Québec. Il est
étiquetté comme separatist.

Le train file allègrement ses 60 milles à l’heure, venant de quitter Lac Mégantic direction est, tiré
par deux locomotives MLW assemblées dans le quartier Hochelaga, à Montréal, en 1960, et
développant un total de 3800 chevaux. On entrera bientôt dans le Maine, qu’on traverse d’ouest en
est avant de resurgir à McAdam, dans le New Brunswick.

«Éthiquement, il est irrecevable qu’on permette à des intérêts privés de posséder des
œuvres d’art majeur.»
«Exciuse-mwa… je commprends pass intéray privay…»
«Ça veut dire des corporations, ou des individus autres que les artistes-créateurs.»
«Ay-ce que tiu incluss les foundations de biennfaysance dans les corporations ? Tu say,
comme le Nelson Rockerfeller Foundation, ou le Gerald Ford Foundation, like that ?»
«Oui, Sarah, il faut les inclure. La seule instance non-individuelle qui devrait avoir le droit
de posséder des chef-d’œuvres, c’est l’État.»
«Je vwa. L’artist fay party de le État.»
«Exact, alors qu’une fondation de bienfaisance demeure essentiellement entre les mains
d’intérêt privés.»
«HEY, FROGGIE, WE’RE IN MAINE NOW, JUST SO YOU’LL KNOW», crie un agent de bord de
l’autre bout du wagon-restaurant.

Une dizaine d’autres agents de bord, assis près de l’importun, pouffent de rire.

«YEAH, FUCK YOU TOO, FATSO», répond Jean-Omer. «YOU’LL BE LAUGHING REAL HARD
WHEN FROGGIE’S FRIEND BECOMES RICH AND FAMOUS IN FIVE YEARS, AND YOU’LL
STILL BE CLOWNING AROUND IN THE DINER WITH THE OTHER FAGGOTS. JERK.»
«For Christsake, Johnny, ignore him. There are ten of them», tente de raisonner Sarah à voix
basse.
«Ahhh, lay off. They’re all a bunch of fat losers. You and I can take’em anytime, Sarah.»
«I hope I’m able to own my work, if I ever become a successful artist, Jean.»
«It’s a must, Sarah. I’ve seen statistical figures in College. Most artists who are recognized
and celebrated by critics and who don’t own their work are more prone to use alcohol and
drugs than those who do.»
«HEY, SARAH, MADE ANY GOOD POP MUSIC RECORDS LATELY?», demande un autre de la
dizaine de gros caves, le laveur de vaisselle Glen Kennedy. Rires épais.
«How come your approach to Art History is so sociological ?»



«Because the approach I favor is a Marxist one. Art has a subversive role to play when
power relationships in society have become perverted.  This role consists in forcing
thought channels to remain open, in individuals, while perverted power relationships want
to close those thought channels within people. And letting private interests have ownership
over an artist’s work is perverted Power at its worst.»
«CLOSE YOUR EARS, SARAH, ‘CAUSE IF YOU LISTEN TO HIM LONG ENOUGH, YOU’LL
BEGIN PROMOTING INDEPENDENCE FOR NOVA SCOTIA», continue à déjecter le gros Glenn
Kennedy, suscitant une tirade de rires bien gras.
«Aren’t power relationships always perverted ?»
«No. Power relationships are here to stay. It is a part of civilization. But the people must be
allowed to modellize the exercise of Power over themselves. When that happens, a Republic
is born. That’s something we’ll soon have achieved, in Quebec, when we become an
independent State.»

Lorsqu’elle se réveille d’une bienfaisante sieste, on en est à survoler le Manitoba. Les pensées de
Sarah sont limpides. Pour elle, c’est un nouveau départ. Pour la première fois depuis presque
quinze ans, elle a envie de se remettre à la conception et l’écriture.

Dans le confort de l’immense fauteuil classe-affaires du Airbus 320 de British Airways –c’est le seul
transporteur au monde capable de soutirer une sieste à Sarah, n’ayant connu aucun incident
mortel de toute son histoire--, elle sort un cahier de partitions vierges de son duffle bag. Elle le
remplit de mots et de lunes. De belles lunes de diverses dimensions : des simples, des doubles,
des triples. Il y en a des sombres, et des claires. Certaines sont perchées haut, comme
d’innaccessibles rêves tentant de leur mieux de nous narguer; d’autres sont au ras du sol, bien
enfouies dans la rosée du matin, et n’ont plus rien à perdre. Ces lunes se mettent à graviter autour
d’elle, condition essentielle à la création artistique : l’artiste est au centre d’un champ de tensions
dynamisant le corps social, et en est l’interprète privilégié, utilisant son talent pour mener à bien
cette interprétation. Mais l’attraction exercée sur ces lunes ne doit pas être trop forte. L’artiste doit
pouvoir les observer à loisir, de loin, sous tous leurs angles, pour déterminer si elle servent son
propos.

Sarah n’est pas satisfaite de ses mots. Il manque quelque chose. Il manque le passé. Ses mots
sont campés dans un illusoire ici-et-maintenant, illusoire car dépourvu de racines. Comment
retrouver le sens du passé ?  L’usage prolongé d’Euphormnia a provoqué chez Sarah l’oubli des
motifs de sa sédation. Elle n’est plus en mesure de se souvenir que cette perte de sens liée à
l’histoire personnelle est causée par la drogue. Cette dernière n’est plus perçue par Sarah que
comme partie intégrante du murmure qui caractérise sa vie. Cela la laisse perplexe, de même que
le fait qu’elle soit toujours en train de dormir. Une nouvelle sieste s’annonce, alors que le Superior
Lake est visible, là-dessous. Les paroles d’une chanson qu’elle vient de télécharger dans son
Iphone et qu’elle écoute depuis deux minutes la font sursauter, tant elles reflètent le sentiment qui
l’habite présentement :



So why then has all my life made no sound ?
And are your eyes closing even now ?
My life made no sound
I fear your eyes closing 9

L’équipe de FedEx effectue la livraison le lendemain, au townhouse de Metcalfe Street. Le sous
sol de la résidence sera entièrement dédié à l’entreposage de l’œuvre de Sarah. Elle a fait installer
tout l’appareillage requis pour obtenir dans son sous-sol les conditions climatiques optimales pour
la préservation de son patrimoine personnel. Elle fait effectuer le travail de rangement par une
équipe spécialisée, recrutée par Sarah pour l’occasion. Assise dans l’escalier reliant le sous-sol au
rez-de-chaussée, elle observe l’équipe en plein travail, en buvant une bière. Il est seize heures.
Julia fait irruption dans la cage d’escalier. Elle est avec son papa cette semaine, et est venue
chercher quelques affaires.

Julia s’asseoit à côté de sa mère et observe, elle aussi, le branle-bas-de-combat.

«Mom… What is this shit ?»

Sarah réagit immédiatement.

«WHAT HAVE I TOLD YOU BEFORE, YOUNG LADY ?  I DON’T want to hear that kind of
language in our home, do you hear me ?»
«Yeah, sure, look who’s talking. The pop star who says “bullshit” and “fucked-up” in her
songs.»

Après avoir contemplé sa mère d’un air sentencieux durant quelques secondes, Julia redirige son
regard vers les ouvriers, qui ont repris le travail après un moment d’étonnement suite à la
gronderie de Sarah.

«Mom… What is this fBEEEEEP-up bullshBEEEEEP ?»

Sarah est tentée d’esquisser un sourire devant l’esprit de répartie de sa grande fille de neuf ans,
qui vient de s’autocensurer, comme sa maman le fit autrefois. Mais elle se remémore les conseils
de Françoise Dolto –vos enfants ont besoin de stabilité, même –en fait, surtout--  dans vos
jugements à leur endroit-- et s’abstient. Elle redirige son regard vers l’entrepôt qui prend forme.

«That’s me, Julia. All of me.»
«What do you mean ?»

9 CHEVELLE, Shameful Metaphors. Sur un texte de PETE LOEFFLER (1976- ) Pièce de musique formatée sur
support de données format CD-AUDIO intitulé Sci Fi Crimes, éditeur discographique SONY, 2009.



«These are all the things I’ve done ever since I was twenty years old, sweetie. My work. My
art. It’s all there, stored on multimedia support.»
«I thought you couldn’t afford to repurchase your stuff.»

Décidément, Euphormnia était une chose bien dangereuse. Sarah avait complètement oublié
qu’elle avait déjà expliqué ces choses à Julia.

«Well, let’s say I made an agreement with the previous owner.»
«… who was your boss, right ?  That Terry guy you don’t like very much.»
«That’s right. I made a deal with Terry and retrieved what is called my intellectual property,
Julia. And it has nothing to do with bullshit, like you seem to think. Intellectual property is
beautiful and true, while bullshit is stinking dirty.»
«I thought buying that was too costly for you, Mom ? This must have been awfully
expensive.»
«Actually, I didn’t have to spend any money at all. We simply… traded services to one
another», répond Sarah alors qu’elle signe les documents de livraison. Les hommes ont terminé
de ranger et quittent les lieux.
«Services ?  What kind of services ?»
«Weeeeell, Terry gave me my stuff, and in return, let’s say I… scratched his back.» Julia
demeure songeuse un long moment.
«Mom, are you telling me you made love with your ex-boss, just to retrieve your…
intellectual property ?»
«Of course not. I couldn’t possibly make love with him, Julia, I don’t like him that much.»
«I want to know what you could possibly do to him so he’d give you all this, Mom. This is
costly. Look at it. And I know Terry is a businessman. He only cares for money, you told me
so.»
«He wanted to touch me, so I let him.»
«You let a man you don’t like touch you ?  Where did he touch you?»

Tâchez de répondre honnêtement aux questions de vos enfants, même si vos réponses vous
révèlent sous un angle défavorable. Cela leur enseignera que les êtres humains peuvent avoir des
zones d’ombre, zones qu’il faut reconnaître, quitte à les désapprouver.

«I let him touch my intimate parts, Julia. He wanted that very much. Look what he gave me
in return.»
«Isn’t that prostitution, Mom ?» Sarah passe près de s’étouffer avec sa Alexander Keith’s. Elle
n’a jamais parlé de prostitution avec sa fille. Mais il faut bien dire que Julia a des tonnes d’amis et
d’amies, et 655 contacts sur Facebook.
«No, honey, it’s not prostitution. Prostitution is when money is involved, and the person
who receives it knows nothing of the other. Prostitution takes place between perfect
strangers, for money only. I’ve known Terry McBride for more than twenty years, Julia. And
he was sort of a friend of mine.»



Julia se lève, gravit les escaliers et se dirige vers la porte d’entrée, avec son sac à dos. Elle en sort
sans se retourner.

«See you on Friday, Julia», dit sa mère à voix haute, derrière elle.
«I don’t know, Mom. I need time to think. I know you don’t like lying, but this time, you
should have lied to me.»

Sarah sera trois semaines sans voir Julia. Cette dernière est allée consulter un travailleur social
toute seule, à la clinique communautaire du quartier. Il lui recommande de demeurer quelques
semaines avec son papa, sans lui donner quelque raison que ce soit, question de réfléchir à tout
ça. C’est ce que Julia va faire. À l’issue de cette réflexion, Julia décide que sa maman a le droit de
gérer sa vie comme elle l’entend. Mais leurs relations seront grandement altérées. Quelque chose
a pris le bord. Julia voit en sa mère une dimension monstrueuse, frankensteinienne. Ses succès
passés ont engendré un monstre, vis-à-vis lequel Julia maintiendra désormais une certaine
distance.

Les relations d’affaires de Sarah sont modifiées, suite à l’acquisition de son catalogue : elle est
débarrassée de l’intermédiaire que représentait Nettwerk. Elle fera désormais directement affaire
avec Warner Music Group, qui est maintenant l’unique distributeur des albums de Sarah à l’échelle
mondiale. Étant donné que les big four forment maintenant un oligopole, les conditions prévalant à
son entente avec Warner sont horriblement désavantageuses, pour Sarah. C’est à prendre ou à
laisser : dorénavant, les ventes des albums de Sarah en magasin ne génèreront pour elle aucune
recette (0% des redevances). L’entente avec Warner est révocable par Sarah en tout temps. Sarah
conservera par contre les pleins droits sur la distribution par internet ainsi que par canal
promotionnel : Warner est ici exclu de tout bénéfice, n’étant tout simplement pas impliqué dans la
distribution réseau du produit McLachlanien sur la toile mondiale. Sarah touchera un haut
pourcentage pour chaque téléchargement et chaque diffusion sur canal promotionnel radio-télé.

Sarah fait immédiatement retirer des listes de diffusion radio et télé les versions amputées de
Building a Mystery et Good Enough, et les remplace par la version intégrale figurant
respectivement sur les disques audionumériques Surfacing et Fumbling Towards Ecstasy. Inutile
de dire que ces deux chansons disparaissent alors des ondes, ou presque. Très curieusement,
seul le Québec fait exception : la firme Cogeco diffuse périodiquement les version intégrales sur
les ondes de Souvenirs garantis, au 98,5 FM, à Montréal.

Des experts recrutés par Tyde Music repèrent des bourdes de réalisation sur les albums Touch et
Fumbling Towards Ecstasy. Au début d’une des pièces de FTE, alors que le master tape roulait
depuis trois secondes en mode mixage, Pierre Marchand a commis une erreur de débutant de
niveau technique audio 101 au cegep: il a fait rentrer en cut-in la piste vocale, ce qui résulte en un
souffle de bande magnétique soudainement accru et perceptible. Sarah décide de renvoyer ses
cinq albums analogiques au remixage numérique. On en profitera pour échantilloner les
enregistrements analogiques originaux à l’aide d’un taux d’échantillonage délirant : on fera du 176
MHz, à un débit de 224 kbps. Elle confie la tâche à Brian Eno, Daniel Lanois et Pierre Marchand.



Sarah les envoie travailler chez LucasWorks Digital Studios, en Californie, seule installation au
monde à posséder un microprocesseur assez puissant pour la complexité de la tâche –un octocore
de 175 gHz. Eno, Lanois et Marchand effectueront des réparations sur le spectre harmonique post-
conversion à l’aide d’un logiciel inventé par le fondateur de Le studio, André Perrotte. La facture
sera astronomique, mais Sarah a réussi, sur son Facebook public, à obtenir des dépôts en argent
de ses fans, pour totaliser une mise de fonds initiale d’un million. L’œuvre intégral de Sarah sera
mis en marché, sous forme de téléchargement sur la toile ainsi que sous forme de coffret de sept
disques audionumériques sous étiquette Nonesuch, chez Warner, pour novembre 2011.
L’adjonction du produit McLachlanien au catalogue Nonesuch représente une valeur de prestige
ajoutée. Les albums de Sarah y côtoieront ceux de nombreux grands artistes nord-américains, au
contraire de ce qui se produisait avec le label Arista.

Sarah renoue ses relations d’affaires avec Tom Middlehoff, qui préside toujours aux destinées de
Bertelsmann Media Worldwide. Une de ses filiales s’occupe exclusivement de protection autoriale.
Sarah signe un contrat de protection de niveau élevé. L’entente se chiffre à un million pour six ans,
ce que Dave Ryan considère comme une excellente affaire pour Sarah. Par l’entremise de son
fronton corporatif, Sarah fait parvenir aux media un communiqué divulguant qu’elle travaille
maintenant à son compte, sans entremetteur vampirisant la circulation de fric entre elle et ses
distributeurs. Sarah est stupéfiée de constater que la nouvelle est ignorée. Seul le Globe and Mail
en fait un petit entrefilet.

Les fils de presse internet n’en disent mot. Sur son site web, de même que sur les sites
spécialisés, ses ventes de téléchargements sont bonnes. Les canaux promotionnels diffusent sur
une base quotidienne cinq ou six de ses classiques en rotation : Building a Mystery, Possession,
Angel. Même que depuis quelque temps, Vox fait l’objet d’une petite redécouverte. Le DJ
eurodance Paul Van Dyk met sur le marché un studiomontage qui fait un véritable tabac : il a
monté en overdub les pistes instrumentales d’un classique des années quatre-vingt, I Touch
Roses, et y a plaqué la piste vocale de Vox avec la permission de Sarah. Le résultat envahit les
ondes des radios dance du monde entier, sous l’appellation I Vox Roses – Book of Love feat.
Sarah McLachlan and Paul Van Dyk. L’initiative de ce dernier, qui est un ex-confrère de travail de
Sarah chez Nettwerk, rapportera à tous les impliqués, incluant le pur has-been Theodore
Ottaviano, compositeur de la ritournelle I Touch Roses, des redevances d’exploitation
démesurées.



Un après-midi d’août, Sarah surveille ses filles et leurs amis et amies, jouant dans un beau square
près du domicile de Toronto. Les parents du quartier se sont liés d’amitié, et on se rend plein de
menus services de gardiennage. Sarah est aux premières lignes quand vient le temps de faire
diverses activités : la semaine dernière, c’était Canada’s Wonderland, dans un minibus de location
confortable et spacieux, loué par Sarah et conduit par Ash. Les filles avaient invité une douzaine
d’autres jeunes.

Alors que les enfants s’amusent, sous des arrosoirs installés par la Ville, et que Sarah participe à
leurs jeux, elle remarque, non loin, la présence d’une poubelle biorisque –emblême par excellence
du désoeuvrement sociétal. Les cocaïnomanes et obsédés sexuels peuvent y jeter seringues et
prophylactiques. Sarah regagne le banc où tous ont mis leurs affaires, et ouvre son sac à main.
Son flacon de comprimés d’Euphormnia y est. Elle l’observe pensivement.

«That’s funky. I’ve completely forgotten why I’m taking these. The heck with it. If I can’t
remember, it mustn’t be that important.»



Sarah se lève, marche jusqu’à la poubelle et y jette le flacon.

Un été avec les filles, pour Sarah, n’est pas complet sans passer au moins deux semaines à Morin
Heights. Les filles y ont plein d’amis. Sarah les accueille régulièrement dans sa grande demeure,
dans laquelle son amie Louise Tanguay fait un boulot d’entretien exceptionnel. On se baigne dans
la rivière. Sarah fait de bonnes popotes. Plusieurs amis restent pour le dodo, et dorment dans le
superbe gazebo sous moustiquaire ornant la cour. Lorsque Sarah désire faire quelque activité,
seule ou avec des amis, elle confie ses filles au service de garde du village, situé, curieusement,
dans le même bâtiment où se trouvait autrefois le art cafe exploité par Nelly Johansen. Le service
offre un camp de jour très évolué, aux activités variées. Julia y perfectionne son élocution
française.

Sarah et ses filles rendent visite à Dan et Nelly. Cette dernière a vu venir le coup et a préparé de
parfaites et rondes pancakes. Les filles en font leur affaire : «Yayyyy ! Nelly’s pancakes !» En
cette fin d’avant-midi, Nelly et Dan ont dressé une magnifique table pour le brunch. Ce n’est pas
tous les jours qu’on accueille Sarah McLachlan chez soi.

«By the way, Sarah… We have a tenant at the Doll House !»
«Amazing !  Our second tenant in three years !  Wow !  How long is he or she staying ?»
«Only nine days. That’ll give you four hundred bucks. He’ll be paying me when he moves in
tomorrow.»
«Forget about the price tag, Nelly, ‘cause you’ll keep that money anyway. I wanna know
about the tenant !  So… He’s a he?»
«Huh-uh. A French from east-end Montreal. As you know, the ad on the internet is in French
only, as we don’t want to arouse anyone who might be searching for that mythical
McLachlan secret hideout.»
«A wise precaution, Nelly. Tell me more about him.»
«He’s fourty-something, good-looking, no ring in any of his fingers. Taller than you by a
couple inches with long hair. Dan had him visit the house two weeks ago.»
«Ma, why do you rent the Doll House to a stranger ?»
«Just so our incognito is protected, Veronica. No one could ever suspect a worldwide
superstar owns a tiny little chalet that’s for rent. Nelly and Dan take care of renting it, so I
don’t have to show myself to strangers.»
«And now, the man who rents it will pay you money?»
«I’m letting Nelly and Dan keep the money all for themselves, dear. They look after the
chalet when we’re away. Hey, Nelly, let’s do something fun. When the man comes to pay
you tomorrow, tell him you’ve sold the chalet, and the new owner will come to collect him
later. Tell him he may still address you if something’s wrong with the place during his stay.»
«Sure, Sarah, anything you say. But why do you want to do that?»
«Well, you know… a good-looking single guy… probably not married… fourty-something…
see what I mean ?»



«I see what you mean, mom. You’d like to be fumbled in your intimate parts by someone
you really like, right ?» À cet énoncé, Nelly et Dan passent bien près de s’étouffer avec leur café.
«I don’t like cheap shots, Julia, but yes, that’s somehow right.»

Le lendemain, en fin d’avant-midi, Julia et Veronica se rendent jouer avec des amies, dans l’unique
autre résidence de la rue Guenette à être occupée par des anglophones. Bien que Julia se
débrouille supérieurement bien en français, Veronica en est encore au stade d’apprentissage de
sa langue maternelle. Sarah en profite pour aller prélever le loyer du Quattro Stagioni. Entrant sur
la propriété par la rue Antonio, elle traverse l’allée d’automobile menant au chalet. Le locataire a
une petite voiture, une Vibe, avec le rituel porte-vélo sur le toit.

À travers la porte, Sarah aperçoit un homme et une femme en train de faire la vaisselle. Elle
cogne. Par la moustiquaire ouverte d’une proche fenêtre, elle entend l’homme parler.

«Ah. Ça, c’est notre proprio.»

L’homme vient lui ouvrir. Sarah devient blanche comme un drap en reconnaissant son ex-confrère
agent de bord de VIA Rail, Jean-Omer Melançon. Elle se félicite d’avoir mis ses lunettes fumées,
mais se demande si ce sera suffisant pour qu’il ne la reconnaisse pas.

«Bonjour», dit Jean-Omer à travers la moustiquaire en ouvrant la porte intérieure. Il n’a pas
changé, si on excepte les rides de la fin de la quarantaine. C’est manifestement un gars très actif.
«Bonnjiour. Ji souis le propriétayre ay dje viens piour percevoir lay loyay.»
«Mais certainement. Entrez donc. En passant, moi, c’est Jean-Omer. Et vous?», demande-t-il
en offrant sa main.
«Mary. Enchantay», lui répond-elle en lui serrant la main. Jean-Omer lui présente son amie
Manon. Elle s’apprêtait à faire du thé et en offre à Sarah.
«Oui, j’en prenndray iune tasse, merci.»
«Pendant que tu sers le thé à Mary, je vais aller chercher l’argent en haut, Manon.»
«Pas de problème.»

Jean-Omer gravit deux à deux les marches menant au second. Mary accepte l’invitation de Manon
de s’asseoir dans la belle véranda toute neuve que Dan vient de construire, qui donne sur le côté
de la maison opposé à la porte d’entrée utilisée par Sarah.

«Félicitations pour votre achat. L’endroit est vraiment merveilleux.»
«Merci. Say le premiayre fwa vious venay hissi ?», demande Sarah, jouant sa mise en scène
jusqu’au bout.
«Oui. Jean-Omer a aperçu l’annonce de Nelly par hasard sur le web, il y a environ un mois.
Il faisait des recherches pour le roman qu’il est en train d’écrire. Mais moi, je quitte demain,
je travaille cette semaine. Jean-Omer, lui, est en vacances et restera ici seul pour toute la
semaine. Vous habitez dans le coin ?»



«Oui, oui, jay iune maisonn pray d’ici. Viou faytes quoi dans la vie?»
«Je travaille pour l’administration des tribunaux canadiens. Jean-Omer travaille dans un
garage d’ambulances.»
«Ah ?  Cay drôll, je l’imaginay dans le service à la clienntayle, il est tray P.R., je trouve.»
«Vous vous trompez pas. Il a été agent de bord durant… ouf… au moins dix ans.» Manon
tourne la tête vers le haut. «Voyons, ça lui prend donc bien du temps, lui… Vous permettez?»,
demande Manon en se levant.
«Oui, bienn sure.»

Manon avance la tête dans l’embrasure de la porte de la véranda.

«Jean-Omer, est-ce que ça va ? Le proprio s’impatiente, là», dit Manon en jetant un clin d’œil à
Sarah.
«Oui, oui, vous en faites pas. J’ai juste fait un bordel en ouvrant le sac où j’avais mis
l’argent. J’arrive.»
«OK.»

Une trentaine de secondes plus tard, Jean-Omer fait irruption dans la véranda avec une épaisse
enveloppe blanche format légal.

«Bon, j’espère que Mary était pas en train de téléphoner à la Régie du logement, au moins?
J’ai jamais vu un propriétaire aussi grippe-sous», dit Jean-Omer, suscitant les rires de Manon
et Sarah, cette dernière prenant l’enveloppe qui lui est tendue par son locataire. Alors qu’elle
l’ouvre dans l’impulsion d’en vérifier le contenu, elle remarque qu’un bout de papier griffoné à la
hâte a été mis sur le dessus de la liasse de billets de vingt et de cinquante. Elle referme
immédiatement l’enveloppe. Jean-Omer a reconnu Sarah, on dirait.

Sarah se lève et dit au revoir à ses locataires. Elle aimerait bien finir sa tasse de thé, mais est
dévorée de curiosité à l’endroit du billet de Jean-Omer. Euphormnia est en train de sortir de son
système nerveux, et cette évacuation s’accompagne d’un regain d’intérêt pour tout ce qui sort de la
routine, du train-train quotidien d’une personne parvenue qui ne cherche qu’à jouir tranquillement
de cet arrivage.

Une fois réfugiée dans l’intimité de son étude, sur la rue Guenette, elle ouvre l’enveloppe et
examine le billet manuscrit laissé par Jean-Omer.



Dear Sarah,

So you’re all for humanitarian causes, right ? Women
artists, rape and incest victims, animal rights, fighting
against cancer, artists’ rights against internet
hacking, rights to music education for the poor. Wow.
Impressive.

Well, there is another cause that may be worthy of your
help. You’ve heard about these 492 Tamil refugees who
have been arrested ashore Vancouver, B.C., in August,
2010. The media have been celebrating the refugees’
alleged release. Some have willingly returned home,
others have successfully integrated to your world.

But look deeper. I’ve been told most of them are still
being held I don’t know where. They’ve become sort of a
political hot potato. And it’s easy to guess they’re not
hosted at your nearby Holiday Inn. Wanna look into it ?
Or would you rather keep playing nice, giving paw,
performing half-baked crap at I don’t know which
official ceremony, and looking cute in front of drunken
New Years celebrators who don’t give a fuck about you ?

I’m pissed off at not being your number one fan anymore.
Please make it happen again.

Love,

Jean Omer

Sarah s’empare de son Iphone. Elle contacte une amie qui est chef de pupitre au Vancouver Sun.
Là-bas, cette amie débute sa journée.

«It’s so good to hear from you, Sarah, where are you calling me from?»
«I’m at my summer home in Morin Heights, Quebec. How have you been, Clara ?»



«Just fine. One of my sons left home just last week. He now works as a biochemical
engineer in the Okanagan Valley, you know, breeding fruits and stuff, to make plants more
performing.»
«Are you in favour of all that bioengineering, Clara?»
«It’s all very hard to avoid, Sarah. It’s everywhere. My son sacrificed four years to earn his
degree. I don’t think he’ll let that kind of considerations stop him. Of course, I’ll keep buying
bio foods, and him, too.»
«That’s where we’re headed: food for the rich, and sub-food for the poor. Glorious.»
«I hear ya. How are your sweethearts ?»
«Gaining in character all the time. Reminds you of someone ?»

Toutes deux éclatent de rire. Clara connaît bien Sarah.

«I need to ask you about something, Clara. A friend of mine looks after my summer home in
Morin Heights when I’m gone. She has four big boys, one of which is preparing a summer
term paper at College about these five hundred Tamil refugees who were arrested in
Vancouver last year.»
«Huh-uh.»
«What happened with them ?  Have they all been released from that Burnaby jail where they
were held ?»
«Yes, nearly all of them, save for about twenty –the heaviest cases, those who may be
linked to the Tamil Tigers. The last news say that bunch is awaiting a final decision in some
military camp in Northern BC, in one of these Prince Whoever places up there.»
«But my friend’s son has read on some internet forum that a couple hundreds of them might
still be held ?  Do you think it might be possible ?»
«Well, it is possible, but not likely. We’ve had communiqués emmited by the Canadian
Border Services Agency according to which 470 were either returned home or welcomed in
Canada with temporary or even permanent citizenship status.»
«Has anyone ever verified the accuracy and truthfulness of these communiqués ?»
«Mmmh… Not that I know of. However, it’s hard to figure why CBSA would lie about that.
But, sure, it’s possible, in some remote way.»

Sarah remercie son amie. Elle téléphone ensuite à Ash.

«Ash, I’ve some urgent business to look after in BC. Would it be possible for you to take
care of the girls for a few days ?  We’d be railroading into Union Station tomorrow at eleven
thirty. My plane takes off 2 PM at Pearson. I’ll owe you.»
«Not a problem, honey.»

Les filles rentrent à la maison. Elles veulent inviter des amis et amies à dormir au 34 rue Guenette.
Mais on prend le train à la Gare Centrale très tôt le lendemain matin. Sarah offre d’au moins
accueillir les amis pour le repas du soir. Les filles se mettent au dodo à vingt et une heures. Sarah
les suit, après une autre journée de vacances bien remplie.



SARAH SE TIENT DEBOUT AUX CÔTÉS DE TERRY MCBRIDE. Tous deux sont nus. Terry se cache le
génitoire de ses mains, alors que Sarah se cache les seins. Terry lui dit :

«I’ll bet you don’t have the balls to remove your hands, so we can see which of us two has the
biggest.»

SARAH EST ÉTENDUE AUX CÔTÉS DE TERRY MCBRIDE. Il fait nuit. Terry lui dit :

«Sarah, I didn’t know you yet that already I hated you.»

SARAH SE TIENT NON LOIN D’UN ATTROUPEMENT, centré sur la personne d’Adrienne Clarkson, vice-
reine et reine-du-vice du canada. Adrienne s’adresse à l’assemblée, mais Sarah ne peut entendre
ce qu’elle dit. Sarah s’approche. Adrienne la voit et s’adresse à elle.

«Where have you put your medal, Sarah ? Why don’t you wear it ?»

SARAH EST CAPTIVE, dans un endroit doté de hautes murailles de béton. Elle veut en sortir, elle
cogne de ses poings fermés sur la muraille. Exécrant cet état de captivité, en proie à une fureur
aveugle, elle gratte la muraille de béton jusqu’à arracher ses ongles et ensanglanter ses doigts. En
dernier recours, elle s’envole. Prenant de l’altitude, elle regarde l’enceinte qu’elle vient de fuir. Sa
forme lui rappelle quelque chose.



Sarah se réveille en hurlant. Elle examine ses doigts avec effroi. Tout va bien. Il est trois heures du
matin. Le coffre artisanal de Richard et Marie-Claire est enfoui au fond du placard de sa chambre.
Elle y farfouille et l’en extirpe pour l’ouvrir. C’est dans ce coffret qu’elle avait rangé, il y a quinze
années de cela, sa médaille de compagnon de l’ordre du canada. Elle l’y avait tout à fait oubliée,
ayant par la suite déposé les trois lettres de Richard par dessus. Sarah saisit l’objet. Un ruban de
40 centimètres de longueur passe dans un œillet auquel le médaillon est soudé.

Sarah se recouche et examine la médaille à la lumière de sa lampe de chevet. Elle tente d’en
élucider le sens, à l’aide du fragment de rêve qu’elle a en mémoire, de premiers fragments de
rêves en dix ans. La symbolique visuelle à l’œuvre ici lui semble primitive. Elle est aux confins de
la paranoïa. L’idée qu’elle véhicule est assez proche du concept à la base du panoptikon, cette
prison modèle proposée par le philosophe anglais Jeremy Bentham. Six compartiments totalement
dissociés les uns des autres et identiques se déploient autour du pouvoir politique colonial central.
Un ordre est lancé à la ronde, et cet ordre est le seul élément constitutif du pouvoir qui soit
accessible à la perception de quiconque se trouve dans l’une des six ailes de la forteresse : sois
désireux d’améliorer la patrie.

Rien d’autre n’est offert en pitance par le pouvoir surveillant : pas de principes ou de concepts
fondateurs, comme dans 95% des pays du monde, et comme dans pratiquement toutes les
Républiques. L’amélioration de la patrie n’est pas ici une valeur relative à tel principe, à tel donné à
priori qui fonderait cette patrie; non, cette amélioration est une valeur absolue, une tâche
désincarnée qui est celle de tout forçat : to behave.

La médaille de l’ordre du canada est un énoncé graphique simple et limpide qui performe le
caractère d’absolue coercition d’un régime monarchique isolé dans un monde de changement.



Dans cette forteresse assiégée par le progrès et l’idéal Républicain, les éléments menaçant le
Pouvoir central et qui tentent de le changer de l’intérieur sont repérés, puis marqués.

Sarah a une perception diffuse de ce que tous les récipiendaires de cette médaille, sans aucune
exception, ont représenté, avant qu’on ne les marque, une menace pour l’ordre établi, au nord du
cinquantième parallèle. Qu’on en juge : Robert Lepage, Leonard Cohen, Joni Mitchell, Anton
Kuerti, Ian Carr-Harris, John Saul, Herménégilde Chiasson, Denys Arcand, Charles Taylor, Neil
Young. Sarah démarre le navigateur web de son Iphone et repère les rares cas où des délinquants
ont refusé le marquage institutionnel. Eh bien, il n’y a pas un seul englophône dans le tas,
uniquement des Québécois refusant la médaille au nom de la libération de leur pays : Gilles
Tremblay, Raymond Lévesque et Geneviève Bujold.

Elle fait une recherche Google sur ces trois cas. Tremblay et Lévesque lui semblent avoir
beaucoup de mérite pour avoir refusé cette médaille. Ces deux hommes ne roulent pas sur l’or.
Pour Bujold, Sarah trouve que c’est une autre histoire. En 1970, lorsqu’elle fut nominée à l’Ordre,
elle était déjà une femme financièrement aisée, et son mari, le cinéaste Paul Almond, l’était tout
autant. Mais après réflexion, elle conclut plutôt à un mérite égal pour Bujold : plusieurs arrivistes ne
sont jamais suffisamment arrivés. Bujold, elle, a décidé de tirer la ligne.

Sarah contemple de nouveau la vilaine médaille, qui lui a fait faire un terrifiant cauchemar. Elle est
décidée à ne pas retourner vers Euphormnia. La médaille devra peut-être prendre le bord.

Avant de quitter Morin Heights, le lendemain matin à cinq heures, avec Julia et Veronica qui
dorment sur la banquette arrière, Sarah passe au Quattro Stagioni, et laisse un petit mot sur le
pare brise de l’auto de Jean-Omer Melançon:

Just watch me.

s.m.
Quarante huit heures plus tard, Sarah arrive à Prince William à bord d’un Ford Edge de location.
Cette petite ville du nord de British Columbia fut autrefois une base de la NORAD, une ligne de
défense par radar qui parcourait tout le nord du continent d’un océan à l’autre durant le gros de la
guerre froide. Dans les années 70, avec la détente américano-soviétique et l’avènement de la
surveillance par satellite, la base fut abandonnée. Les maisons résidentielles furent vendues à des
sommes dérisoires à des familles vancouvéroises bénéficiaires de l’aide de dernier recours, et ne
pouvant plus s’offrir le coût de la vie exorbitant de ce big town qu’était Vancouver. Mille personnes
vivotaient à Prince William. Les imposantes installations militaires furent en partie abandonnées,
en partie démantelées.



Sarah passe une partie de la journée à explorer ces installations, parcourant des rues en asphalte
parsemées de fissures à travers lesquelles la végétation reprenait lentement ses droits. Les
quartiers militaires formaient un amas de bâtiments de fonction de toutes envergures et de tous
niveaux de délabrement.

À l’orée de ces quartiers, Sarah repère ce qui ressemble à une ancienne école, enfouie dans les
épinettes et presqu’invisible de la route. Elle stationne son véhicule dans un endroit caché, puis
s’approche des lieux en demeurant dissimulée dans les buissons. Des clotûres modulaires avaient
été érigées autour de cette école un peu n’importe comment. Elles formaient néanmoins un
rempart étanche. Trois automobiles étaient stationnées sur le côté du bâtiment. Sarah apercoit des
enfants très maigres s’amusant avec des jouets de fortune sur le parterre avant, où le foin devait
bien avoir vingt centimètres de hauteur. Des adultes tout aussi maigrichons les surveillaient, assis
sur les rebords des fenêtres de la façade. Tous ces gens arboraient le teint basané des habitants
de la péninsule hindoue. Tapie dans les buissons de l’autre côté de la rue. Sarah capte cela sur
vidéo et sur photos, en utilisant une caméra de qualité.

«Oh my God. They’re so thin.»

Tout en demeurant cachée dans les buissons environnants, Sarah parcourt toute la circonférence
du bâtiment. Il y avait des adultes, femmes, hommes et enfants, à toutes les fenêtres. D’autres
étaient assis à l’extérieur, discutant, jouant aux cartes. La caméra de Sarah ne dérougissait pas.
Tous les résidents de la bâtisse, sans exception, étaient maigrelets. Sarah repère deux ou trois
femmes enceintes aux fenêtres.

À l’arrière, huit autres autos étaient stationnées, manifestement les autos du personnel. Aux
fenêtres arrière, d’autres personnes de type hindou étaient assises, discutant, somnolant. Sarah
photographiait tout.

Un camion à boîte réfrigérée de vingt pieds non-identifiée entre dans le stationnement arrière. Le
camion se gare, l’extrémité arrière vis-à-vis la porte de livraison de l’immeuble. D’où elle était, bien
cachée dans les bosquets, Sarah pouvait voir et photographier, à l’aide de son puissant téléobjectif
et de son mini-trépied de voyage, ce qui allait sortir de ce camion. Les occupants en ouvrent la
porte arrière. De la porte de livraison de l’immeuble, un larbin portant l’uniforme des Canada
Commissioners apparaît équipé d’un transporte-charge manuel. Il entre dans le cube du camion, et
en ressort avec des palettes sur lesquelles reposent des boîtes de carton. La manœuvre ne dure
pas plus de quinze minutes. Puis, sans autre formalité, le camion repart et la porte de livraison se
referme.

Le dernier côté d’immeuble qu’elle examine comportait une solide porte sans fenêtre, surveillée
par une caméra. Vers les onze heures trente, deux Commissionners en sortent, pour se diriger
vers des véhicules non loin. Sarah pouvait les entendre discuter.

«Jesus Christ. Just looking at this crap they’re gonna eat spoils my appetite. Do I want to
get the fuck outtahere.»



«I feel sorry for them.»
«That’ll teach’em to stay in their country, when we ship’em back in a couple o’months,
rather than coming back here to pester us again. And they’ll tell the others to stay home.
Good fucking riddance.»

Sarah n’en croit pas ses oreilles. Elle avait frappé le jack-pot. Quelques centaines de demandeurs
d’asile étaient stationnés ici comme du vulgaire bétail dans un enclos, dans des conditions de
détention que le canadian moyen n’infligerait même pas à des animaux.

Sarah entend la lourde porte d’acier de réception des marchandises s’ouvrir, à l’arrière de
l’immeuble. Elle se déplaçe à travers les fourrés en toute hâte, caméra et trépied en main, pour
voir de quoi il s’agissait.

Un gardien porte des sacs à ordures verts dans un conteneur non loin, puis rentre et referme la
porte de la réception. Le côté du conteneur opposé à la vue des occupants de la bâtisse
comportait une trappe coulissante. Sarah s’y hisse et s’empare d’un des sacs, qu’elle sort du
conteneur. Elle ouvre le sac. Des assiettes en styromousse comportant des reliefs de repas étaient
empilées. On avait servi aux détenus un genre de bœuf au curry avec du riz blanc. Sarah
approche une des assiettes pour la renifler. Elle est prise d’un haut-le-cœur. Cette nourriture, qui
était encore tiède et venait manifestement d’être servie, dégageait une arrière-odeur nauséabonde
d’infestation bactérienne.

«Oh God, I can’t believe this.»

Sarah referme le sac et le remet dans le conteneur. Elle demeure là, songeuse. Elle veut trouver
de l’aide pour ces pauvres gens, sans éventer la mèche de telle sorte que les autorités n’auront
pas le temps de les relocaliser ailleurs.

Sa célébrité lui permet sans problème d’obtenir un rendez-vous avec le Secrétaire général des
Nations Unies. Sarah a obtenu qu’Ash s’occupe des filles quelques jours de plus, moyennant
considérations futures. Ash et sa copine ont des horaires stables. Cela leur procure une grande
flexibilité.

Avant de se rendre à New York, Sarah effectue un détour par Ottawa. Elle a quelqu’un à voir en
cette ville, avec qui elle a pris rendez vous immédiatement en quittant Prince William. Elle se
présente au 1, Sussex Drive, et sonne à la porte. Un larbin qui se prend pour un agent du FBI vient
ouvrir.

«Good morning. I’m Sarah McLachlan and I have an appointment with His Excellency Mr.
David Johnston.»
«Please come in, Mrs. McLachlan.»



Le pion accompagne Sarah jusqu’à l’aire de travail du super-larbin de la Couronne d’Angleterre au
nord du cinquantième parallèle, une étude richement décorée et garnie des ouvrages théoriques
de tous les penseurs coloniaux de la diaspora américano-brittanique, dont l’intégrale de Charles
Taylor en Blu-Ray, 3-D et Odorama (procédé «scratch and sniff», mais un seul choix de fumet).  À
l’entrée de Sarah dans l’étude, Johnston se catapulte hors de son fauteuil, attablé qu’il était à
quelque besogne besogneuse sur son portable. Dès qu’il aperçoit Sarah, un mince filet de bave
apparaît à la commissure de ses lèvres. Pour cet homme qui a le mot POWER étampé dans sa
sale face, Sarah paraît être un trophée particulièrement désirable –et de 25 ans sa cadette. Il faut
dire que Sarah est fringuée pour en jeter.

«Good morning, Sir.»
«Good morning, Madam. Please have a seat.»
«I’m afraid I can’t. I have a plane to catch in 40 minutes. I just came to give this back to
you», dit Sarah, sortant sa breloque de l’ordre du canada de son sac à main et la montrant à
Johnston. Ce dernier demeure interdit un long moment. Jamais, dans l’histoire de la colonie, aucun
des 67 mille récipiendaires de cette camelote ne l’a rendue, à l’exception de Raymond Lévesque –
qui est un Québécois, alors ça compte pas. C’est un premier cas de désistement, de la part d’un
récipiendaire non-Québécois.

«May I ask why you’re resigning from this prestigious title, Mrs. McLachlan ?»
«This thing interferes with my sleep, Sir. It’s crawling in my sleep. Besides, I’ve got places
to go, and people to see. The penitentiary is no place for me», dit Sarah, contemplant la
médaille pensivement.
«What do you mean?»
«I mean exactly what I said. Unlike this.» Sarah pose délicatement la médaille, face vers le haut,
sur la surface du bureau du vice-roi nègre, avant de quitter.

Cette fin d’avant-midi d’août, une paire de talons hauts de 8 centimètres claquent d’un pas décidé
sur le parquet d’acceuil de l’édifice des Nations-Unies, à New York. Pour ce qu’elle entreprend,
Sarah doit en jeter au fucking maximum. Elle a revêtu une tenue d’une élégance discrète et
raffinée. Elle domine la situation d’une hauteur de presque un mètre quatre-vingt, et est toujours
dans une forme physique du tonnerre. Sarah se présente au commis de l’acceuil.

«Good morning. I have an appointment with the Secretary General.»

Le commis appuie sur des touches de son écran tactile, puis s’adresse à un interlocuteur par le
biais d’un casque de transmission et d’écoute. Il le fait avec un sourire radieux.

«Good morning, Sir. Your visitor is here. Mrs. Sarah McLachlan.» Longue pause. «Yes, Sir,
right away.» D’une touche, le commis met fin à la conversation, se lève et ouvre la guérite qui
sépare Sarah d’une section du hall à accès restreint.



«Would you please come in and follow me, Mrs. McLachlan ?»

Sarah obtempère. Le commis ouvre une porte d’ascenseur à vingt mètres de là.

«This elevator will bring you to the office of the Secretary General, madam. Please enter.»
«Thanks.»

Le commis retourne à son poste, alors que la porte se referme. Sarah se trouve bientôt au trente-
huitième étage de l’immeuble, dans un magnifique et spacieux espace de bureau, offrant une vue
impressionnante sur la Brooklyn River et sur le quartier Brooklyn, sur le rivage opposé. Un homme
du type oriental, âgé dans la soixantaine, s’avance d’un pas lent et posé en direction de Sarah.
Cette dernière surplombe le Secrétaire Général d’un bon 20 centimètres. L’homme prend la main
de Sarah et s’adresse à elle en un Anglais impeccable, d’une voix d’une exquise douceur. Il n’est
nullement intimidé par la différence de hauteur le distinguant de Sarah. Au contraire, il la regarde
avec un mélange indicible de chaleur et de sensualité, s’approchant d’elle jusqu’à ce qu’ils ne
soient plus séparés que de quinze centimètres tout au plus.

«Mrs. Sarah McLachlan. This encounter is… rarissime», sussure Ban Ki-Moon d’une voix
enjôleuse, en offrant à Sarah le baise-main le plus sensuel qu’elle ait jamais reçu de sa vie. Il est
évident qu’on a ici affaire à un autre fan fucking fini, craqué mental, no-life et no-future de Sarah
McLachlan. Ou alors, monsieur est simplement très, très poli.

Sarah tourne doucement la tête à l’écart, en quittant tardivement Ki-Moon du regard pour baisser
les yeux en signe de timidité, gratifiant en même temps son interlocuteur d’un petit sourire coquin
sur lequel elle a pratiquement un brevet d’exclusivité mondiale. L’effet sur Ki-Moon est
dévastateur : il prend une profonde inspiration et se gonfle distinctement le torse. Sarah pourrait
même jurer qu’il hausse légèrement les talons pour se donner un petit centimètre de plus qui le
rapprochera de sa prestigieuse invitée.

«Mr. Ki-Moon… please… I’m a very shy girl… »

Ki-Moon baisse la tête, sans quitter Sarah des yeux, d’un air un peu inquisiteur, comme s’il
cherchait à percer son mystère, à entrer dans sa bulle.

«There is a miracle remedy to such shyness, Mrs. McLachlan. It is called an invitation to join
me for lunch in a friendly nearby Café. And the first step to healing is for you to accept.»
«How did you know I exclusively favour natural medication, Mr. Ki-Moon ? Isn’t there an
expression in French, that designates such an affinity of lifestyles ?»
«Yes, I think there is one. It is called: having les atomes crochus. Bent atoms.»
«Mr. Ki-Moon, I warn you: if you ever bend my atoms any further, the way you’ve been doing
since I came in here, you’ll have to pick my remains up with a skimmer.»



Sarah et Ban éclatent de grands rires sonores. Ils se rendent à pied, tout en devisant gaiement,
dans un sympathique resto du voisinage, le Ethos. Alors qu’ils prennent le lunch, profitant d’une
accalmie dans la conversation, Sarah aborde le motif de sa visite.

«Mr. Ki-Moon, there is a situation in my home country that requires an urgent intervention
from the United Nations.»
«Do you want to supervise operations, Mrs. McLachlan ?  I’m willing to give you carte
blanche.» Sarah passe bien près de s’étouffer avec sa soupe, tant elle est surprise par la
spontanéité de l’offre de Ki-Moon.
«Well… your offer comes as a surprise, Sir. I’ve no training at all in security operations.»
«But the people you would supervise are trained, Mrs. McLachlan. All you have to do is
instruct them of your needs. They’re expert professionals, and will obey your least orders.
So. You’ll need… say… eight blue berets ?»
«That would be largely enough, Sir. Can you throw in a medical team, as well as a food
inspector?»
«Nothing is easier, Sarah. Size of the endangered group of people ?»
«My estimation is about 300. I’m quite sure most are undernourished. They’re being fed
spoiled food.»
«How do we access the scene ?»
«By helicopter. There is a military jet landing stretch nearby made of pavement, but it’s
been abandoned for a while. I have no idea if it can safely accommodate a large modern
aircraft.»
«How far is the scene situated from Spokane International Airport ?»

Sarah effectue une brève requête sur Google Maps.

«It’s a 800 kilometers straight line from Spokane.»

Ki-Moon s’empare à son tour de son Iphone et appuie sur une touche.

«Bernard, how long before we can move a MI-24 and a C130-H to Spokane, Washington ?...
Perfect. Get these there. Your pilots will then report to Sarah McLachlan. She’ll already be
there with an intervention team… I beg your pardon?... Yes, Bernard, THE Sarah McLachlan.
She’ll supervise the intervention with full discretionary powers… What is the mission
about?... Who cares, Bernard ?  If Mrs. McLachlan instructs you to fly to the moon and leave
her sitting there, dressed as a fairy with her magic wand, well, you do it, straight and simple.
All right ?... Thanks, Bernard. See you… Bye.»

Ki-Moon appuie de nouveau sur une touche.

«Nancy, we’re going to gather a team for an intervention in Northern British Columbia. I
need eight blue berets, a medical team level 4 and a food inspector to board a MI-24 in 51
hours and 50 minutes at Spokane International Airport –that takes us to 20110817 at 0717,
Pacific Time. They’ll meet with Honorary operations supervisor Sarah McLachlan. Mrs.



McLachlan is vested with all operative authority… Yes, Nancy, Sarah McLachlan… Yes,
Nancy, the famous songwriter... No, Nancy, I’m not kidding… It’s not a hoax… Yes, Nancy…
Oh, Nancy, please don’t cry… I’ll tell her to go see you at your office before she leaves from
New York, okay ?... You’re still at 1589, right ?... Oh, 1571, OK… I’ll tell her, Nancy… She’ll
drop by within an hour or so to sign hirement documents. Get them ready, OK ?... Fine,
dear. Thank you so much… See you.»

Tout est arrangé à la vitesse de l’éclair. Le Secrétaire Général ne pose pas la moindre question à
Sarah au sujet de la nature des opérations. On lui a déroulé le tapis rouge. Cela évoque, pour elle,
un décernement de doctorat honorifique. Tout ce qu’elle a à faire, c’est dicter ses besoins aux
experts hautement professionnels qui l’accompagneront à Prince William. Sarah récolte ce qu’elle
a semé. Durant des années, elle a répandu des mots et des sentiments enrichissants autour d’elle.
Ces gens à qui elle a fait du bien le lui rendent, maintenant, et avec le même désintérêt, sans
davantage calculer.

Trois jours plus tard, l’hélicoptère transport de troupes des Nations Unies survole les canadian
rocky mountains au dessus de Kamloops. Sarah est assise parmi le personnel naviguant, dans la
cabine de pilotage. Le co-pilote tourne la tête vers Sarah.

«In all my life, I never would have thought I’d ever be involved in a humanitarian
intervention mission in Canada. Such a civilized country. I can’t figure this out.»
«Sir, like a well known songwriter once said, the first one now will later be last, for the times
they are a-changin'», rétorque Sarah, qui a chanté la dernière phrase de concert avec les deux
navigateurs.

On se pose dans le stationnement avoisinant l’école abandonnée. Les fenêtres deviennent
rapidement encombrées de réfugiés curieux, hommes, femmes, enfants en tous âges. Une demi-
douzaine de Commissioners, qui sont rigoureusement tous affectés d’un remarquable embonpoint,
sortent par la porte de côté, intrigués. Lorsque les premiers Casques bleus descendent de
l’appareil, arborant des combinaisons isolantes en Tyvek, une protection faciale complète ainsi que
des ceintures dotées d’armes à feu de poing, un des gardiens s’empare de son téléphone
cellulaire, compose un numéro et s’entretient avec un correspondant. Les membres de l’équipe
d’intervention ignorent les gardiens totalement.

L’équipe d’intervention comporte un caméraman, qui commence, dès sa descente d’hélicoptère, à
capter des images des lieux. Deux gardiens s’avancent vers lui, manifestement dans le but de lui
signifier une interdiction relative à ce tournage. Ils sont immédiatement bloqués dans leur marche
par un des Casques bleus, qui se contente de les empêcher d’approcher le caméraman sans mot
dire.

L’équipe, sauf un pilote et un Casque bleu demeurés dans l’appareil, entre dans le bâtiment après
avoir découpé, dans la porte d’entrée, une ouverture à l’aide d’une scie circulaire –les
Commissioners n’aideront les Casques Bleus en aucune façon. Tous, incluant Sarah, portent des
tenues les prévenant de tout risque de contamination. Des gardiens des Commissioners les
observent, bouche bée, debout dans un genre de hall d’entrée que doivent traverser les
intervenants. Le chef d’escouade, flanqué de Sarah, prend la parole avec un accent français
distinct.



«Please continue with your occupations, without being concerned with us. This observation
mission is taking place under the initiative of the United Nations. Do not interfere with our
operations, and everything will be fine. Thank you and have a nice day.»

L’équipe, en masse compacte, se met à explorer méticuleusement chaque recoin du bâtiment. Les
conditions de gîte des ressortissants tamouls garés ici sont absolument lamentables, quasi-
concentrationnaires. La malpropreté des aires de repos est généralisée. Les anciennes salles de
classe servent de dortoirs de fortune et sont surpeuplées. L’équipe médicale effectue des examens
sur quelques personnes qui paraissent mal en point. Il y a ici des septuagénaires agonisants ne
recevant aucun autre soin que l’attention de leurs proches et deux trois aspirines de temps en
temps. Les installations hygiéniques sont vieillottes, endommagées, rudimentaires et
nauséabondes, sans mentionner le manque d’entretien sanitaire des lieux. On cherche des
produits de nettoyage. Tout au mieux trouve-t-on deux ou trois boîtes d’Ajax, et une demi-douzaine
de guénilles bonnes pour la poubelle. Tout ceci soutire des intervenants des hochements de tête
d’indignation et de dégoût. La visite est entièrement consignée sur vidéo.

«Someone is going to pay for all this», dit le chef de l’équipe médicale, furieuse.
«Come to it. No one is going to pay. This is the result of political inertia. There’s no one here
to blame», rétorque Sarah.
«Oh yeah ?  Well, just watch me at the next Security Council meeting. Heads will roll,
believe you me.»

La salle commune, emménagée dans l’ancien gymnase de l’école, contient des articles de sport et
de divertissement sommaires et endommagés. Le vacarme des maigrichons enfants qui y jouent
tant bien que mal est assourdissant. Une salle adjacente contient des tables avec des exemplaires
du Reader’s Digest datant de 1982, mais est dotée d’un téléviseur HD dernier cri à écran de 50
pouces, offrant une résolution de je ne sais jack shit combien de fucking milliers de pixels, autour
duquel prennent place des dizaines de réfugiés se gavant de chaînes câblodistribuées
englocanadian genre Global, CTV, CBC, Mochemusique et Tee-Vee-Yay.

Mais le coup de grâce survient lorsqu’arrive, à l’arrière du camp de réfugiés, le camion livrant les
denrées alimentaires qui constitueront leur pitance des deux ou trois prochains jours. C’est
l’inspecteur en salubrité des aliments de l’ONU qui va accueillir les livreurs, un homme au gabarit
imposant.

«Where does this food come from ?» demande-t-il, commencant à examiner quelques uns des
plateaux qui garnissent un des supports roulants se trouvant dans le cube réfrigéré. Le conducteur
du camion prend la parole.

«My boss in Vancouver orders me to deliver it here. We pick the stuff up in a community
food support center in Prince George, an hour drive from here. I was told it’s mostly food
given away by the area’s supermarkets. It’s either cooked or reheated here.»



L’inspecteur ouvre et examine le contenu d’une des boîtes, sous l’objectif du cameraman, Il y a
des emballages sous cellophane de diverses coupes animales, porc et poulet pour l’essentiel. Il
retire le cellophane d’un emballage contenant huit cuisses de poulet et en examine le contenu,
tactilement, visuellement et olfactivement.

«You were right, Mrs. McLachlan», tonne l’inspecteur. «This food has elapsed its expiry date
by many days. It is unsuitable for consumption and good for garbage. We must evacuate
this building quickly and quarantine the refugees, while providing them with proper care.
We have an installation available to welcome them all at Seattle.»
«We need to assess the general condition of the landing strip situated two hundred yards
north of here», dit Sarah en regardant un agrandissement de la carte Google Satellite des lieux
sur son Iphone.
«Right away, ma’am. Karl and Joanne, let’s go», réplique le chef d’escouade, quittant les lieux
au pas de course suivi de deux Casques bleus.

L’équipe restante procède à l’évacuation immédiate du bâtiment. La température extérieure, au
soleil, est confortable. On forme sept rangées de réfugiés. Chacune fera l’objet d’un recensement
à la hâte. Les Commissioners observent les opérations, en se regardant occasionnellement d’un
air amusé. L’un d’eux regarde sa montre et dit aux autres, «They told me they’d be here soon.»

Le chef d’escouade et ses deux assistants reviennent de leur inspection. C’est négatif. La piste est
estimée en état convenable et peut accueillir un gros quadriporteur turbopropulsé. Ce dernier vient
de quitter Spokane, après avoir informé les services canadian de navigation aérienne de sa
trajectoire. Le gros porteur se posera à Prince William d’ici une heure.

La journée avance. On prodigue les premiers soins aux cas les plus urgents. Une des 20 femmes
enceintes présentes sur le site nécessite un accouchement précipité. Le fœtus âgé de six mois
présente une importante arythmie cardiaque. On repère une dizaine d’autres réfugiés nécessitant
des soins urgents, incluant le septuagénaire repéré plus tôt. L’hélicoptère les prend en charge pour
les emmener dans un hôpital d’Edmonton. Le caméraman ne cesse de tout consigner sur vidéo.

Alors qu’il ne reste plus qu’une dizaine de minutes avant l’arrivée du gros porteur, deux véhicules
des Canadian Armed Forces surviennent et s’immobilisent dans le stationnement. Une dizaine de
soldats armés en descendent et s’avancent vers le groupe d’intervention de l’ONU.

«Who leads this operation?», demande l’officier à la tête du détachement des CAF.
«Me», répond Sarah, s’avancant vers l’officier; elle a retiré, comme tous les autres membres de
l’équipe, ses vêtements isolants, et porte le même uniforme que tous les autres, quoiqu’elle ne soit
bien entendu pas armée.

L’officier militaire canadian observe Sarah s’approcher. Lorsqu’elle s’arrête, un mètre et demi
devant lui, l’officier demeure un bon moment sans réaction, avant de lever la tête, affichant à
l’endroit de Sarah une expression à la fois étonnée et inquisitrice.



«Mrs. Sarah McLachlan ?»
«That’s me.»
«Can you show me some ID, please ?»
«Sure.»

Sarah détache de son uniforme la carte d’identité avec photo que l’ONU lui a remise. La carte
précise bien que Sarah agit à titre de Honorary Mission Leader. L’officier remet la carte à Sarah, et
lui offre une poignée de main. Sarah l’accepte.

«I’m very honored to meet such a respectable Canadian artist, ma’am.»
«Thank you, officer.»
«May I ask what this operation is all about ?»
«Of course. We are leading a humanitarian assistance mission in this abandoned military
site. The building you see here has been hosting 265 persons in inhumane conditions. From
the inspection we have made, we esteem these people have been detained here against
their will for at least the past six months. This estimation coincides with the testimonies we
have gathered from the few English-speaking persons among them. Of all these people, 15
with severe health conditions have already been sent over to Edmonton by helicopter to
receive emergency health care. Our own large transport is due in any minute, to carry the
remaining inmates to a special facility in Seattle, Washington, where they will be
quarantined and properly treated by United Nations personel.»

L’officier dévisage Sarah d’un air songeur et introspectif durant plusieurs secondes, en hochant
très légèrement la tête de l’affirmative, non pas tant par signe d’approbation que par l’air de dire «I
have your picture now. I know what you are.»

«Mrs. McLachlan, your troops are operating outside of their jurisdiction. This building is
jointly owned and operated by Citizenship and Immigration Canada and by the Canadian
Border Services Agency. Its occupants are hosted following an approved protocol.
Therefore, the United Nations’ presence on site is irrelevant, and constitutes an
infringement over the Sovereignty of the Canadian territory. It is advisable that your troops
leave the site immediately when your transport is in.»
«Negative, Officer. Would you like me to offer you a visit of the premises ?  Or would you
prefer the inmates to be examined by your own medical authorities ?  Sir, I’ve seen
abandoned stray dogs treated better than that. Should I remind you that Canada is a
member of the United Nations, and has duly approved its international charter of refugee
rights ? Our presence here is legitimate and approved by all countries of the world,
including Canada», conclut Sarah alors qu’elle se retourne pour rejoindre son groupe et que
s’annonce au loin le vrombissement des turbopropulseurs du gros porteur de l’ONU.

Le moment est venu d’embarquer les 265 concentrés dans l’aéronef qui les emmènera vers un
gîte convenable, d’ici à ce qu’une solution permanente soit mise au point à leur sujet. Les choses
se compliquent de manière imprévue : nombre de réfugiés ne veulent pas monter à bord et



préfèrent retourner dans leur merdier. Ça discute fort au sein de ces pauvres gens, en langue
Tamoul. Les éléments connaissant l’usage de l’anglais cherchent manifestement à convaincre tout
le monde de monter. Mais au moins la moitié des autres refusent. Sarah s’enquiert de l’objet du
contentieux auprès du plus volubile des interprètes.

«What’s going on?», lui demande-t-elle.
«These don’t want to leave», répond l’homme de 22 ans en pointant du menton les récalcitrants.
«Why ?»
«They know you want to take them to the United States. They don’t want to go there. They
want to stay in Canada.»

Au simple énoncé du mot “canada”, une des femmes enceintes, aussitôt imitée par une dizaine
des autres récalcitrants, acquiesce ostensiblement la tête et s’approche de Sarah.

«Yes. Canada best country. Work in Canada. USA not good. More gun in USA. Canada
peace, USA war.»

Sarah est désemparée face à ce discours. Elle ne peut s’empêcher de regarder le ventre de cette
femme amaigrie, aux orbites oculaires creuses. Le fœtus a au moins cinq mois. Il faut à cette
femme une nourriture saine et abondante.

«Tell her we’re only bringing all of you to the United States to provide you all with better
housing conditions, until your case is settled. She’ll be able to return to Canada later if she
wants.»

L’interprète s’exécute. Avec force gesticulations, il traduit en tamoul le point de vue de Sarah
auprès de la centaine de récalcitrants. Ça discute ferme et c’est très émotif. On entend le mot
«canada» et le vocable «usa» à tout bout de champ. L’interprète se tourne de nouveau vers Sarah.

«They’re all afraid Canada will not take them back, if they flee over to the U.S. They fear
they’ll be stuck there.»
«What did this woman used to do most, during detention ?», demande Sarah au jeune
interprète, ayant une amorce d’idée en tête.
«She watched a lot of TV.»
«Christ, I knew it. I fucking knew it. It’s that goddamn TV they watch all the time», rétorque
Sarah alors que le jeune homme traduit en tamoul au fur et à mesure. «Canadian TV showed
them a negative image of the United States. Tell her there are a lot of nice and decent
people in the United States. I have tons of friends over there. There is a large Tamil
community, too. They won’t be any less happy in the U.S. than in Canada. Let’s move out,
quick. The place might soon be swarming with media and more military.»



Le jeune interprète Tamoul termine de traduire quelques secondes plus tard. Les récalcitrants se
regardent les uns les autres, puis se tournent vers la dame enceinte, comme attendant une
réaction de sa part.

Sarah s’approche d’elle et pose la main sur son ventre en lui adressant un sourire apaisant et
complice, et aussi un tantinet triste, pour lui faire comprendre qu’elle se fait du souci pour cet
enfant à naître. Sarah adore les enfants. En outre, elle fait route depuis quelque temps sur le
chemin de la liberté, et sent le bonheur poindre à l’horizon. Un enfant à naître est pour elle le
symbole par excellence de cet espoir et de cette confiance qui l’animent depuis peu, et vis-à-vis
lesquels elle en était venue à se percevoir comme étrangère. La pensée que ce fœtus puisse être
en danger la terrorise. Cette dame demeure plusieurs secondes à regarder Sarah. Le sourire de
Sarah l’a contaminé; elle aussi en esquisse un bientôt.

La dame enceinte se tourne vers les autres et les harangue brièvement. Tous se mettent en route,
vers la carlingue du gros porteur visible au loin.

Sarah se retrouve à nouveau dans le rôle de l’agent de bord, à aider les passagers à monter à
bord. Toute l’équipe a revêtu les combinaisons isolantes, puisqu’on se trouvera de nouveau dans
un espace clos avec les réfugiés. L’embarquement se fait sans anicroche. Bientôt, on survole les
Rocky Mountains de nouveau, cap plein sud. Sarah a réintégré sa place entre les deux pilotes.
Tous trois chantent à tue-tête. La cloison séparant la cabine de pilotage de la cabine-passagers
est demeurée ouverte. Les Tamouls, en entendant la chorale, ont des réactions partagées.
Certains sourient, d’autres se regardent d’un air effrayé.

«… ‘CAUSE THE TIMES, THEY ARE A’CHANGIN’ !»

L’aéronef se pose à Seattle deux heures plus tard. Une longue file d’autocars confortables et
climatisés prennent les réfugiés à leur bord. L’équipe est libérée de ses tâches. Sarah est
accueillie par une autre équipe d’intervenants qui veilleront au bien-être des réfugiés à Seattle. On
offre à Sarah de venir visiter les installations et de procéder, à titre honorifique, à l’acceuil des
réfugiés dans leur nouveau gîte. Sarah accepte. Elle et d’autres fonctionnaires de l’ONU
s’embarquent dans un minibus.

Les réfugiés logeront sur le campus de Washington State University, dans un dortoir d’étudiants
spécialement assigné à eux, et, évidemment, coupé du reste du campus pour les besoins de la
mise en quarantaine. À l’approche du bâtiment, Sarah aperçoit des gens des media, journalistes et
reporters de la télévision et d’internet, massés à l’entrée du campus.

«Should we be stopping for you to talk to them, Mrs. McLachlan ?»
«Sure. I’ll just lower my window and say a few words. I won’t take long. I can’t wait to see
where the Tamils will be staying, before they get here.»

Le minibus s’arrête à hauteur des représentants des media.



«Mrs. McLachlan, what do you think will be the Government of Canada’s reaction to this
U.N. intrusion over its territory ?»
«We haven’t violated Canada’s borders. The United Nations are empowered to bring
assistance to the needy and the endangered, no matter where they are. In these matters,
national boundaries are of no importance.»
«How were you made aware of the initial situation, Madam ?»
«I’m preparing to write a future album. One of its themes will be ghost towns. In order to
seek inspiration before I start to write, I visit a lot of these abandoned places, all across
North America, and let myself become imprinted with these. That’s how I discovered the
abandoned military base at Prince William, British Columbia, and found out about this
horrible place where these poor tamils were kept.»
«When you found out about it, couldn’t you adress the Government of Canada in the first
place, before addressing the U.N.?»
«No, because it was obvious to me that the place was already managed by the Government
of Canada. The abandoned site is still owned by that Government, as it is a former NORAD
installation. Besides, the place was under surveillance by a security agency that is reputed
for watching over a lot of Canadian government property.»
«Do you think this rescue mission may hurt Canada’s image around the world ?»
«I hope not, although my chief worry in this matter is the well being of the refugees.»
«What would you decide about them, if you were in power ?»
«I’d let them settle wherever they want. The world belongs to everyone.»
«Aren’t you concerned that these may be dangerous people, motivated in their immigration
by harmful intentions towards North Americans ?»
«Sir, they can’t be worse than us. Look at what we do everyday to this planet, and to other
peoples in the world.»

Sarah examine les lieux avant l’arrivée des réfugiés, guidée par les fonctionnaires de l’ONU ainsi
que les autorités universitaires, propriétaires du site. Tout est impeccable. On a pensé à tout. Dans
les cuisines, on s’affaire déjà à préparer aux réfugiés un repas à la fois simple et appétissant. Les
installations de loisir sont diversifiées et abondantes. Sarah est satisfaite des lieux.

Les réfugiés font leur arrivée. Sarah veut une photo-souvenir d’elle-même en compagnie de la
dame enceinte avec laquelle elle a eu un différent au camp. Pour cette photo, Sarah retirera le
capot de sa jaquette de protection Tyvek, de même que son protecteur facial. Les deux femmes
arborent un sourire d’espoir.

Cette photo fera sensation à travers toute la péninsule hindoue, dont les media couvrent
abondamment toute l’affaire, en raison de l’intérêt que suscitent en Inde les querelles internes Sri
Lankaises. Par un raisonnement tordu et incohérent teinté par une conception archaïque de la
géopolitique, des millions d’Hindous trouvent insultante et inappropriée l’existence du Sri Lanka,
une toute petite république enclavée dans une Inde immense, unifiée et pacifiée. On espère voir
cette république s’effondrer et joindre le giron de l’Inde. La pensée impérialiste coloniale de



l’ancienne métropole à avoir autrefois dominé l’Inde, en l’occurrence Londres, a laissé une
empreinte durable sur l’imaginaire hindou, en en faisant un sous produit de pensée impérialiste :
ce qu’on veut, en Inde, c’est annexer le Sri Lanka. Les soi-disant relations diplomatiques
bilatérales entre ces deux voisins de taille fort inégale ont toujours été un déguisement pour
l’immiscion de l’Inde dans les affaires internes du Sri Lanka. Chaque fois que cette petite
république a vécu des troubles, l’Inde n’a pas tardé à s’y fourrer le nez.

Là, on se demande si l’intervention de Sarah McLachlan en faveur de la minorité ethnique Tamoul
ne risque pas de provoquer un vent de sympathie à l’endroit de cette minorité, et de provoquer un
changement dans les rapports de force qui existent au Sri Lanka entre cette minorité et la majorité
cingalaise.

En Inde, on commence à s’intéresser à Sarah McLachlan. Dans les commerces, les albums de
Sarah s’envolent comme des petits pains. Warner va devoir fabriquer des exemplaires en grande
quantité pour satisfaire la demande. En outre, Sarah y réalise également des ventes de
téléchargements web considérables, quelques jours seulement après l’intervention de Prince
William. Malgré la pauvreté galopante dont sont affligés des dizaines de millions d’hindous,
presque tout le monde y a accès à la toile mondiale. Les coûts d’accès au réseau, en Inde, sont
très bas, de même que le coût d’acquisition des tablettes numériques personnelles.

Sarah et Dave entrent en téléconférence avec les représentants des big four dans le but de les
sonder. L’une des quatre firmes formant l’oligopole de distribution mondiale acceptera-t-elle de
verser à Sarah plus que 0% des redevances de vente de ses disques audionumériques ? Sarah a
le droit, en tout temps, de soustraire à Warner le droit de distribuer ses disques. Mais à son grand
désarroi, aucune n’accepte d’élever la mise. Les quatre firmes multinationales sont solidaires :
elles refusent catégoriquement de verser quelque redevance que ce soit à Sarah sur ses ventes
de disques partout dans le monde.

Sarah et Dave décident donc de retirer les droits de distribution de Warner, et de ne les attribuer à
qui que ce soit. Les disques audio et vidéonumériques de Sarah disparaîtront des tablettes des
magasins dans le monde entier. Sarah se rabattra sur les droits de téléchargement web, sur
lesquels elle touche une quote part de près de 50%. Ce sera suffisant pour lui permettre,
simplement durant le mois de septembre 2011, d’engranger des millions en redevances
mondiales, et de relancer le redéveloppement de Le studio de Morin Heights à la vitesse grand V.
Tout indique que sa collaboration avec l’ONU a été, au plan marketing, des plus bénéfiques.

Sarah rentre à Toronto pour enfin s’occuper de ses filles. L’école recommence dans une dizaine
de jours. Il faut s’occuper des fournitures scolaires, tâche dont Julia et Veronica raffolent. Elles ont
toutes deux un goût prononcé pour le dessin, la peinture, la gouache, le scrapbooking. Alors, pour
elles, fréquenter les papeteries et crayonneries est une véritable fête. Julia veut une reliure à
anneaux à l’effigie de Lady Gaga, mais Sarah s’y refuse carrément. Elle offre en alternative à sa
fille une reliure à l’effigie d’Elisa Doolittle, qui paraît à Sarah moins tendancieuse au niveau de son
accoutrement, ce qui semble plus approprié à une fillette de neuf ans. Julia l’accepte à
contrecoeur, même si elle aime beaucoup ses chansons.



Sarah croit, à tort, que la vie va reprendre son cours normal. Une mauvaise surprise l’attend. Les
photos et vidéos captées par le cameraman de l’ONU, durant la mission de sauvetage à Prince
William, font le tour du monde. Les media du monde entier les montrent à la une, partout, sur tous
les canaux. Cette couverture discrédite la canadian colony dans des proportions effarantes, jamais
vues, bien pires que lors de la célèbre déclaration de Jean Chrétien au sujet du conflit israelo-
palestinien. Et Sarah est associée aux conditions d’origine de ce discrédit. Son intervention est
célébrée partout, sauf dans les media nord-américains, qui se contentent de passer la nouvelle
sous silence pour l’instant. Dans le quotidien canadian The National Post, on ne publie qu’un
mince entrefilet, dans lequel l’auteur affirme que les documents audio-visuels produits par l’ONU
sont truqués, et que Sarah McLachlan s’est acoquinée avec des Quebec Separatists, parmi
lesquels un pédophile fiché, dans le but de discréditer le canada sur la scène mondiale.

Les hautes instances médicales des Nations-Unies convoquent une réunion d’urgence du tribunal
international des droits humains. Elles veulent déposer un projet de motion de blâme à l’endroit du
canada, et souhaitent voir l’ONU mettre le gouvernement d’Ottawa sous tutelle. Sarah devra
naturellement comparaître à titre de témoin. Durant les délibérations, qui se dérouleront au Conseil
général des Nations-Unies devant les représentants des 193 pays membres, Sarah devra
répondre aux questions des demandeurs, soit le Conseil général de protection des droits de
l’homme de l’ONU, de même qu’à celles de la partie défenderesse, le Gouvernement du canada.

Les délibérations débuteront le lundi, 12 septembre 2011. Dans les jours qui précèdent son départ
pour New York, Sarah prépare mentalement sa comparution. Elle consulte le site web de
l’Organisation des Nations Unies. Elle se familiarise avec son organigramme, ses programmes,
leurs procédures respectives. Bill Dherry lui a conseillé de se familiariser également avec l’histoire
récente du Sri Lanka, pays d’origine du groupe ethnique Tamoul. Sarah rejette la suggestion de
Bill. Pour elle, on ne doit pas traiter des êtres humains comme ces gens-là l’ont été, dussent-ils
être des tueurs sanguinaires. C’est dire que la dimension politique du dossier n’intéresse nullement
Sarah, fidèlement à sa culture personnelle et à ses idéaux de toujours.

Sarah arrive à New York le vendredi 9, au soir, avec ses deux filles, qui passeront le week-end
avec elle chez uncle Lars. Julia et Veronica adorent Lars Westwind. Ce dernier ne manque pas
d’expérience avec les enfants, étant lui-même, avec son épouse, plusieurs fois parents et grand-
parents. En outre, les filles aiment l’immense maison de Westwind, toujours située dans Harlem.
Westwind est un artiste visuel actif, à ses heures. Les filles peuvent peindre, dessiner et sculpter,
sous les enseignements d’adultes attentionnés, Il y a de la bonne bouffe scandinave à profusion,
et Central Park non loin. Le dimanche soir venu, les filles rentrent à Toronto par avion, où leur
papa viendra les prendre.

Les délibérations débutent. L’équipe d’intervention humanitaire, Sarah en tête, relatent devant les
magistrats ainsi que devant les délégués des pays membres les circonstances de l’intervention, de
même que le fruit de l’observation sur le terrain. On expose les fichiers audio et vidéo captés par
Sarah lors de sa découverte, de même que par l’équipe lors de l’intervention. Les bilans médicaux
des réfugiés sont divulgués. Tout cela soutire des grimaces de dégoût de la part des délégués.
Lorsque l’inspecteur en salubrité des aliments montre un tableau statistique rendant compte du
niveau de péremption des aliments servis aux réfugiés, un brouhaha de colère et d’indignation
traverse l’assistance. Ces documents sont accâblants.



Une délégation formée de hauts fonctionnaires du gouvernement colonial canadian est appellée à
comparaître. Ces fonctionnaires sont, en diverses officines, responsables de la gestion du dossier
des réfugiés Tamouls sur le territoire de la colonie. Ils sont interrogés par les magistrats. Le fiasco
serait dû à des ratages dans la mélasse hiérarchique des divers départements impliqués. Pourquoi
l’agence des services frontaliers du gouvernement du canada a-t-elle annoncé, par communiqué
aux media, qu’il ne restait plus que 20 réfugiés en attente de statut, alors qu’en vérité, 265 ont
poireauté dans une auge à cochons durant les huit mois suivant l’émission de ce communiqué-là ?

On offre des réponses lacunaires, toutes faites, directement sorties du petit missel du parfait rond-
de-cuir : coupures et réaffectations budgétaires, retards dans le traitement des dossiers dûs à des
compressions de personnel, rebrassage de grosses gommes politichiennes résultant de l’élection
générale du 2 mai, alouette.

Après une demie-heure de ce cirque, chaque phrase prononcée par ces malheureux larbins d’une
machine inerte et sans but soutire des rires de la majorité des délégués. Sarah est envahie d’un
sentiment de honte et d’impuissance. Elle avait autrefois eu le sentiment d’aimer le canada. Elle
assistait maintenant à l’effondrement du château de cartes. Elle avait soufflé dessus sans le
vouloir.

Un des représentants du canada fait valoir qu’il y a assurément d’autres pays du monde qui
réservent un traitement semblable aux immigrés illégaux, et déplore que du jour au lendemain, on
décide que son pays va servir de bouc émissaire. Cette défense est rapidement jugée irrecevable.
On ne peut alléger la sentence d’une personne coupable d’un crime parce qu’on soupçonne que
d’autres personnes en liberté puissent avoir commis impunément le même crime. Un des objectifs
de la justice est d’attribuer des sentences exemplaires, qui désinciteront aux comportement
criminels ou répréhensibles. En outre. on rejette ipso facto la requête du canada de pouvoir
interroger Sarah McLachlan, dans le but de démontrer qu’elle est acoquinée avec des éléments
séditieux visant à la destruction de la colonie brittanique d’Amérique du Nord. Ce litige concerne la
justice canadienne strictement.

Les magistrats en ont assez vu. On ajourne les travaux. Le secrétaire général des Nations-Unies
décrète, fort d’un vote de 187 des 192 pays membres autres que le canada, la mise sous tutelle du
gouvernement du canada, mise sous tutelle qui sera effective tant et aussi longtemps que l’ONU
n’aura pris de décision finale dans le dossier. Cinq pays se sont opposés à cette mise sous tutelle,
en l’occurrence le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle Zélande, les Etats-Unis et la Chine. Les
trois premiers sont solidaires envers leur homologue du Commonwealth, d’autant plus que
l’hostilité de l’Australie et la Nouvelle-Zélande envers les immigrants est légendaire. La Chine a
besoin de stabilité politique pour vendre ses bébelles, dont les canadians sont friands. Les Etats-
Unis, eux, recherchent le statu quo qui garantira la stabilité politique de l’Amérique du Nord.

Dans les jours qui suivent, les travaux reprennent à la Chambre des Communes, à Ottawa, sous la
surveillance de trois délégués des Nations-Unies. Ces délégués sont investis d’un droit de veto
absolu sur toutes les décisions de la Chambre. En outre, une délégation additionnelle spéciale
enquêtera sur les circonstances de la détention des 265 réfugiés. L’ONU requiert que le canada
ouvre tous ses livres. Elle va se fourrer le nez dans les bouilloires informatiques canadian. On fait
comprendre au gouvernement que son avenir en dépend.



Sarah rentre se reposer avec ses filles à Toronto. Julia est de retour en classe et se débrouille
bien. Veronica fréquente le jardin d’enfants l’après-midi seulement, ce qui permet à Sarah de
vaquer à ses affaires. Les démêlés du canada avec l’ONU procurent à Sarah une visibilité
mondiale phénoménale. En quelques jours, des millions de dollars de redevances de distribution
web viennent garnir ses coffres. Le gouvernement hindou propose à Sarah de s’occuper de sa
logistique de tournée, si elle accepte de donner dix concerts en Inde. Sarah déclare que l’invitation
l’intéresse, mais qu’elle ne peut l’honorer pour tout de suite. Elle a envie de passer du temps à
Toronto et à Morin Heights, où le chantier de Le studio vient de se mettre en branle avec 200
ouvriers oeuvrant du matin jusqu’au soir.

Tyde Music Publishing reçoit une demande du Service des arts de la Ville de Montréal. On prépare
une exposition thématique à la Maison de la culture Hochelaga-Maisonneuve, et on demande à
Sarah la permission de présenter son tableau Untitled, qu’elle créa en 1995 au bénéfice de
l’Association des victimes de viol et d’inceste des États-Unis. Cette invitation est évidemment des
plus flatteuses pour Sarah : son tableau côtoiera ceux d’une douzaine d’artistes québécois de
réputation internationale. Elle examine à la hâte le catalogue proposé pour l’exposition. Ça lui
semble parfait. Sarah téléphone à l’agente de liaison de la Ville et lui signifie son acceptation. Le
tableau, qui se trouve maintenant au sous sol de son townhouse rue Metcalfe, est expédié le
lendemain à Montréal, entièrement aux frais de Sarah. L’exposition doit débuter vers le 27
septembre.

Le matin, lorsque Sarah emmène Veronica au parc, elle constate qu’un froid s’est installé entre elle
et les autres parents du quartier. À son arrivée au parc, les autres parents de son réseau social
lèvent le camp, emmenant leurs enfants à la sauvette. Ça ne la surprend pas. En une semaine,
Sarah est passée, sur son Facebook privé, de 1318 à 235 contacts –tout le contraire de son
Facebook public où elle passe de 330 000 à 71 millions de fans. Veronica est triste. Lorsque c’est
Ash qui l’emmène au parc, cela ne se produit pas.

Sarah et Vero vont jouer dans un parc situé trois pâtés de maisons plus loin. Une importante
communauté Tamoul se trouve dans ces environs. À l’arrivée de Sarah et de sa fille, c’est
pratiquement la cohue. Tous les parents, des Tamouls, hindous et pakistanais, viennent à la
rencontre de Sarah pour la saluer. Vero se fait plein de nouveaux amis. Sarah signe des
autographes et se lie aussi d’amitié avec ces gens. On parle recettes de cuisine, trucs d’élevage et
d’éducation des enfants.

Durant les deux semaines qui suivent, les media à l’échelle canadian –ad mare usque ad mare—
ne lâcheront pas Sarah McLachlan une christ de minute. C’est une entreprise de salissage en
règle qui se déroule, tous media confondus. L’ogre canadian tressaille de ses derniers
soubresauts. Il sent sa fin proche, et semble dire à Sarah : «You’re going down with me.» Parmi
les titres, entrefilets et entourloupes rhétoriques vaseuses lancées par les faux-jetons des éditeurs
nègres de la colony, on trouve les poignards suivants :



«According to once-famous star Sarah McLachlan …»

«McLachlan, who enjoyed a brief local flash of fame in the 1990’s after having plagiarized
her own technician, …»

«A Canadian Intelligence Service report seized by the CBC reveals Sarah McLachlan has
been involved at a decisional level with a secret network of separatist lesbian pedophiles
since 1990. Since Quebec’s legal penalties for pedophiles are not as harsh as in Canada,
Separation revealed to be a desirable option for this subterranean group, which also
included Quebec popular artist Laurence Jalbert. Criminal recourse may be entreprised
soon by an association of victims that includes nearly 200 people.»

«A Vancouver businessman made shocking revelations yesterday about retired artist Sarah
McLachlan. 50-year old Terry McBride claims he’s been victim of a murder attempt in
McLachlan’s hands back in 1990. McBride hasn’t dared mentioning this attempt until today,
as McLachlan has continually been making death threats to prevent him from seeking
help.»

«An officer of the Canadian Armed Forces based in Kingston, Ontario, claims his wife had
been victim of sexual assault at the age of 8, in the backyard of the Morin Heights, Quebec,
family home. The perpetrator was a neighbour by the name of Sarah McLachlan. Man
reveals his wife was so traumatized by the assault that even today, she is still unable to
evoke the event with anyone, and won’t even admit it happened. According to witnesses,
after having abused her victim, McLachlan would have thrown her in the nearby river rapids
so she would drown. Accusations should soon be launched against the 47 year old retired
entertainer.»

Mais la plus ignoble de toutes les haineuses déjections qui furent adressées à Sarah McLachlan
fut publiée le 25 septembre dans les pages du quotidien montréalais jaune pisse La Gâzette de
Montréal, par le célèbre Richard Baratineau. L’agression sauvage et ordurière du sous-fifre de
Péladeau ne demeurera pas sans réponse. Une autre feuille de chou, un peu moins infecte celle-
là, Le Devoir, témoignera d’un autre point de vue.



Ma tante au Canada
En France, il y a une expression bien connue qu’on utilise lorsqu’on
n’a pas une cenne et qu’on s’imagine, en fantasme, hériter d’un
paquet d’argent pour nous renflouer. Nos cousins Français appellent
ça : hériter d’un oncle en Amérique. L’oncle en Amérique, pour les
Français, symbolise à la fois le rêve américain, et aussi le miracle qui,
parfois, fait que les pauvres s’en sortent.

J’ai l’impression que ma tante Sarah McLachienne, la bonne vieille mémé
canadienne, a voulu s’approprier la formule. Au lieu d’avoir un oncle en
Amérique qui va nous rendre riche, eh bien nous, Québécois, avons une tante au
Canada qui va nous libérer des gros méchants Canadiens, en bonne fée désireuse
de sauver Pinocchio des griffes des exploitants du cirque qui le tiennent
prisonnier.

Car c’est bien connu que les pauvres et bons Québécois sont prisonniers du
monstre canadien, et qu’ils sortiront libérés de l’effondrement du Canada. On
nous retient dans la Conféfération à la pointe du fusil, tout le monde le sait. Lors
du référendum de 1995, le dictateur d’Ottawa a bafoué les règles de la démocratie
pour nous voler notre pays. Sans ça, on pouvait à notre tour se déclarer «plusse
meilleur pays au monde» grâce à une victoire à 52,6 % du vote. À quel triomphe
spectaculaire n’aurait-on pas goûté, si le chien sale canadien n’avait pas triché? Et
les méchants anglais de NDG, les machiavéliques italiens de Saint-Léonard de
même que les fourbes Chinois de Brossard n’auraient pas eu d’autre choix, face
au triomphe des bons Québécois, que d’avouer leurs torts et leurs méfaits. Le
triomphe de la bonté sur la méchanceté.



Du jour au lendemain, grâce à cette majorité référendaire de 2,6%, les ruines de
béton de l’échangeur Turcot se seraient transformées en sculptures
contemporaines admirées par les critiques d’art du monde entier. Dans les files
d’attente des hôpitaux, les gens se seraient mis à danser le icky bricky dance. Les
décrocheurs scolaires seraient retournés à l’école pour pèter des scores en
enrichi, et des chimistes québécois auraient fait une découverte stupéfiante :
manger des bonbons au « crystal meth » n’est pas mauvais pour la santé.

Mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Le vol du référendum a fait de nous
un des peuples les plus opprimés de la planète. Cette oppression nous paralyse,
nous empêche de réparer nos routes et nos ponts, cause la désuétude de notre
réseau de santé, et a transformé nos enfants en cancres irrécupérables. Pas
étonnant que Mère Tesarah ait eu pitié de nous. Cette espèce d’écossaise sans
cornemuse et frustrée de ne plus pogner se cherche des causes à défendre depuis
que ses ventes sont à peu près aussi florissantes que celles de Murielle Millard, de
Normand L’Amour ou de Gaston Miron. Comme dirait Marie-Lise Pilotte, «elle
se cherche une cause».

En fourrant son grand nez dans les affaires du Gouvernement du Canada, c’était
évident que matante Sarah allait déterrer quelque chose qui sent mauvais. Vous
en connaissez, vous, à l’échelle mondiale, des gouvernements propres, sans
reproches ?  Lisez n’importe quel journal à travers le monde. Les gouvernements
sont tous soit en faillite, soit corrompus, soit gérés par des incapables. Il y a une
crise mondiale de l’État. Matante a séjourné en masse au Québec dans les années
préréférendaires. Elle sait que si Ottawa tombe, il y a des grosses chances que
notre belle république de scandales et de chutes de béton voie le jour. Après les
républiques de bananes, voici venir la première république de scandales.

C’est sûr que pour arriver à la terre promise, va falloir se taper un ou deux ans
d’anarchie complète. Peut-être qu’on pourrait demander à matante de présider
un beau comité des Nations Unies, pour qu’on nous envoie des cannes de Chef
Boyardee, quand la situation dans l’ex-méchant Canada va être complètement
chaotique ? Elle pourrait venir nous porter nos cacannes en hélicoptère à titre
honorifique, la matante. Elle aime ça les honneurs.

En tous cas, matante, vous avez perdu une belle occasion de fermer votre gueule
et de rester chez vous. À cause de vous, les Québécois et tous les Canadiens sont
dans la grosse marde, alors qu’avant, malgré un gouvernement incompétent, tout
fonctionnait quand même. À l’avenir, consacrez-vous donc à des causes sans
danger pour les gens ordinaires, au lieu de les faire chier.



R I C H A R D    S É G U I N
L’auteur est un artiste pluridisciplinaire résidant à Saint-Venant, QC

De tout temps, il s’est produit, dans l’histoire des peuples en lutte pour leur survie, de
merveilleux petits miracles. Des petits miracles surgis de nulle part, non provoqués,
inattendus, comme c’est généralement la règle dans le monde des miracles. Des miracles
qui ont permis à ces peuples de s’en tirer, et de pouvoir, aujourd’hui, continuer à aspirer à
un meilleur sort, à une vie plus heureuse, et à continuer à croire au bonheur.

Les guerilleros de plusieurs guerres de libération, en Amérique du Sud et en Afrique,
n’avaient jamais demandé l’aide précieuse d’Ernesto «Che» Guevara. Le commerçant
bostonais d’origine française Paul Revere fut à l’origine d’un petit miracle qui aida les
insurgés de la guerre d’indépendance étasunienne à triompher de l’armée Anglaise : c’est
la fameuse chevauchée nocturne. Les révolutionnaires bolcheviques ne s’offusquaient
nullement de la présence d’intellectuels étasuniens et français dans leurs rangs, et
n’étaient pas intimidés de recourir à l’arsenal intellectuel développé par le juif Allemand
Karl Marx pour mener à bien leur formidable projet de libération trans-nationale. Les
indépendantistes irlandais comptaient dans leurs rangs des citoyens Anglais en bonne et
due forme. Les Patriotes du Bas-Canada regroupaient des Canadiens, des Irlandais, des
Anglais et des Étasuniens unis par leur haine de la Couronne d’Angleterre. L’homme de
théâtre français Jean Pierre Ronfard fut de son vivant un ardent défenseur de
l’indépendance du Québec.

Personne ne s’offusqua jamais de ces mélanges parfois inopinés, quasi-miraculeux,
d’origines nationales effectuées pour le bien du bien. Pourquoi Richard Baratineau
devrait-il dénigrer, alors, le supposé rôle joué par Sarah McLachlan dans l’effondrement
de la soi-disant Confédération canadienne ?  Car ce rôle que veut voir Baratineau est on
ne peut plus hypothétique.



Je m’explique. Au début des années quatre-vingt dix, mes activités professionnelles
m’ont procuré la chance inouïe de côtoyer et de connaître Sarah McLachlan. Le concours
de circonstances n’était pas fortuit : McLachlan et moi-même gravitions tous deux autour
de Morin Heights, ville des Basses-Laurentides qui constituait alors, dans notre discipline
artistique commune, un important pôle d’attraction. J’ai pu alors découvrir une personne
foncièrement bonne, incapable de la moindre malice délibérée, uniquement préoccupée
par le bien d’autrui, alors qu’elle-même, comme nous tous, devait composer
quotidiennement avec d’importantes meurtrissures personnelles. Cette femme n’est
préoccupée que par la souffrance des autres.

Sarah McLachlan ne s’intéresse aucunement à la politique, n’est attachée à aucun pays.
Pour elle, les sentiments d’appartenance nationale constituent autant de routes sans
réponse. Sarah McLachlan n’a jamais rien demandé, pas d’honneurs, pas de
récompenses, aucun égard quel qu’il soit. Elle ne veut que voler librement à l’aide des
autres, et qu’on ne l’emmerde pas dans l’exercice de ce droit. Elle n’a pas grand’chose à
ficher du Québec, contrairement à ce que laisse sous-entendre Richard Baratineau.

C’est là que réside le petit miracle. En voulant porter secours à 265 réfugiés Tamouls que
le gouvernement de son propre pays traitait comme on traitait autrefois les lépreux, Sarah
McLachlan a causé la perte de ce pays bâti sur le mensonge érigé en institution. Dans
moins de 48 heures, tout porte à croire que les Nations Unies mettront fin à la mascarade.
Que ferons-nous ?  Répondrons-nous à l’appel lancé par madame McLachlan, après
qu’elle eût crié son désir de liberté et de justice ?  S’il y a un seul point au sujet duquel
Baratineau a raison, dans son dégoûtant àplatventrisme et son aveugle imbécillité, c’est
que McLachlan nous montre le chemin à suivre. Dans sa mission avec l’ONU, elle a
plongé tête première dans l’inconnu, sans police d’assurance, sans se soucier des
retombées encourues sur sa propre vie personnelle. Voilà une femme maintenant haïe et
dénigrée par tous ceux qui la vénéraient il y a dix ans.

Il n’en tient maintenant qu’à nous de profiter de l’effondrement du château de cartes,
pour, reprenant le célèbre mot de Nietszche, devenir ce que nous sommes. Il est temps
pour nous de rentrer à la maison et d’attiser le feu qui brûle, encore faiblement certes,
dans l’âtre, sous la cheminée. Nous le pouvons. 250 ans de soumission suffisent pour
forger une nouvelle nation.

Et réservons une place en notre demeure pour l’instigatrice de ce petit miracle –cette
femme qui nous a rendu notre dignité, et notre pays.

Saint-Venant, 25 septembre 2011



Durant tout ce ramdam médiatique, Sarah est tranquille à la maison, à s’occuper de ses deux filles,
partageant leurs jeux, vaquant aux occupations d’une maman dévouée, écoulant une retraite sans
histoire, dormant des nuits paisibles habitées de fragments d’activité onirique épars. Elle cultive de
nouveaux liens d’amitié avec quelques parents Tamouls des environs; de plus, quelques uns de
ses anciens contacts ont fini par dégeler et renouent, sans faire aucunement mention de la
suspension temporaire de leurs rapports avec elle.

Le sevrage d’Euphormnia a rendu à Sarah son sens critique face à ses semblables : elle n’arrive
pas à déterminer s’il s’agit là d’hypocrisie –motivée par le fait que ces parents tiennent à ce que
leurs enfants continuent à fréquenter Julia et Veronica, qui sont des filles bien élevées et
extrêmement appréciées de leurs amis et amies—ou de compromis de bon aloi. Dans le doute,
elle préfère être prudente, et renoue lentement, moderato, avec ces gens, sans mettre de glaçage
sur le gâteau. Son nombre de contacts Facebook passe de 185 à 255.

Il y a quelque chose qui attriste beaucoup Sarah : Nelly Johansen semble s’être rayée en
permanence de ses contacts Facebook. Sarah lui envoie un petit mot, pour s’enquérir de ses
nouvelles : pas de réponse. Elle tente de lui téléphoner, mais ne trouve qu’une boîte vocale. Sarah
connaît l’attachement de Nelly pour le régime canadian, et craint qu’elle n’ait pris Sarah en froid,
comme tant d’autres.

Lors de la réunion du Conseil général de l’ONU, le 27 septembre, le secrétaire général divulgue les
résultats de l’enquête des deux dernières semaines. Le rapport des observateurs et enquêteurs de
l’ONU en territoire canadian est accâblant : les pratiques qui y règnent, en matière d’accueil des
immigrants, sont soumises depuis des décennies à l’indigence la plus complète. Le gouvernement
canadian a non seulement défini des critères d’acceuil sommaires, révélateurs de la vacuité des
concepts à la base de ces critères, mais de plus, ces derniers sont appliqués approximativement,
sans aucune cohérence, avec comme unique souci l’image publique du canada, que ce soit
auprès de ses résidents, ou à l’étranger.

L’un de ces critères-là stipule que les immigrants candidats à la citoyenneté canadian ne doivent
être affiliés à aucun mouvement terroriste ou prônant la violence pour l’atteinte d’objectifs de toute
nature. Or, les enquêteurs découvrent que dans les années qui ont précédé le fameux
Référendum sur la souveraineté de l’État Québécois de 1995, les autorités coloniales canadian ont
accepté d’implanter en territoire québécois des éléments ouvertement hostiles envers la population
nord-américaine dans l’ensemble, après avoir breffé ces éléments sur l’importance de préserver
l’unité canadian et conséquemment de voter contre la proposition référendaire québécoise.
Parallèlement, des citoyens Français à avoir été autrefois associés au mouvement de mai 1968 se
sont vus refusé l’admission au canada.

L’enquête met également en relief le ratage complet du processus décisionnel impliquant les 265
réfugiés secourus à Prince William. Le rapport de l’ONU divulgue que ces réfugiés se sont avérés,
à l’issue des examens auxquels ils furent soumis, à Seattle, totalement innoffensifs. On découvre,
dans le labyrinthe des communications internes du gouvernement canadian, des preuves à l’effet
qu’on a sciemment monté un spectacle médiatique mensonger, en prétendant que les Tamouls



n’étaient plus détenus mais libres, et bien intégrés à la «nation canadienne». De même, on a voulu
éviter de donner une image défavorable du Canada en renvoyant ces gens-là chez eux. Si ce n’eût
été de l’intervention de l’ONU, Dieu seul sait combien de temps les Tamouls auraient pataugé
dans leur infect merdier.

Le bilan des deux semaines d’observation des délibérations de la Chambre des communes,
effectuée par les représentants de l’ONU, s’est avéré particulièrement catastrophique. La Chambre
des communes du gouvernement du canada, aux dires de l’observateur en chef des procédures,

… is a profoundly inept hash of irregular, counter-productive and ludicrously
complex, endless tergiversations. In two weeks, not a single cleverly concluding
resolution has been adopted at all by this costly, time-consuming Parliament.
Moreover, our Committee has opposed its veto to a grossly antidemocratic bylaw
proposal that would have allowed for the merging of Canada’s two oppositional
political parties, namely the New Democratic Party and the Liberal Party. Such
merger is not acceptable, on the basis that electors who voted for either one of
these two parties might have done so because they disapprove of the other.
Adopting such a bylaw would have been a mere insult to the face of Democracy.

La conclusion du rapport final de l’ONU, signée par son Secrétaire général et énoncée par lui lors
de la réunion spéciale du Conseil général, à 21 heures heure locale le 27 septembre, est
drastique, sans équivoque, et aussitôt approuvée par tous les pays membres, à l’exception des
Etats-Unis et de la Chine:

The treatment reserved by the Canadian Government to the 265 Tamil refugees
detained in Northern British Columbia qualifies as a crime against mankind. In
addition, the Government of Canada represents a danger for its own citizens. It is
not surprising that Canada boasts one of the highest suicide rates of the entire
Western world. Recent psychosocial research reveals individuals need a significant
societal reference frame in order to think of themselves as a whole, as a united,
fulfilled entity. Unfortunately for Canadians, their country offers no valuable
contents whatsoever on which a meaningful social order could be founded –hitherto
the devoidness of Canadian immigrant selection criteria, which led to the Tamil
detention fiasco. Canadian constitutional documents are written in a language that
evoke business contracts more that it evokes philosophical or social concepts, like
in most other countries of the world. The Canadian political ruling class reveals to
have only one criteria by which to evaluate the well-being of their subjects, namely
the accessibility of consumer goods. By having erected nothingness and passive
nihilism as the cornerstone of Canadian social order, the Canadian political diaspora
is contributing to a highly toxic intellectual, moral and ethical environment. Canada
is a dangerous country to live in. In the name of the powers vested into me by the
General Council of the United Nations, I demand that Canada shall be expelled from
the United Nations, until that country nullifies its actual constitutional foundations
and creates valuable and approvable ones.



Le délégué canadian claque immédiatement la porte de la salle du Congrès. Le Secrétaire général,
Ban Ki-Moon, annonce que toute province canadienne désirant accéder au statut d’État
indépendant sera admise de facto au Conseil général sur présentation d’une Constitution moderne
et valide. Cette invitation est l’objet d’une insistance particulière à l’endroit du Québec, le rapport
d’enquête ayant établi sans l’ombre d’un doute que des irrégularités initiées par le gouvernement
central canadian avaient empêché cette province d’accéder librement à sa souveraineté
géopolitique, en 1995.

Au moment où la décision de Ki-Moon est retransmise en direct sur les ondes de la télévision
coloniale canadian, devant onze millions de téléspectateurs d’un océan à l’autre, Sarah est en train
de lire une histoire à ses deux filles, pour lesquelles l’heure du dodo est arrivée. Le plébiscite mené
par le gouvernement familial McLachlanien auprès de ses deux jeunes citoyennes a donné un
résultat sans équivoque : l’histoire que Julia et Veronica aiment le plus, c’est Boucles d’or et les
trois ours. Sarah honore donc la volonté populaire –même si elle trouve un peu étrange la
perrenité de la fascination de Julia pour ce conte-- et le leur relit pour la onze zillionnième fois. It’s
lucky there aren’t no more than three of these goddamn bears, pense sarcastiquement Sarah.

Sarah se fait ensuite une bonne tisane et travaille dans ses cahiers, en silence. Elle se met au lit
vers les 22 heures pour une nuit de 11 heures de sommeil –son temps de veille s’accroît peu à
peu de jour en jour depuis qu’elle s’est débarrassée d’Euphormnia. À ce moment, Stephen Harper,
le premier ministre du gouvernement colonial, prend la parole sur la Canadian Broadcasting
Corporation. Il annonce que le canada s’est retiré des Nations Unies en guise de protestation
contre ce qu’il décrit être une campagne de salissage à l’endroit de la colonie. Harper déclare que
son gouvernement a la situation bien en mains et que l’Acte de l’Amérique du nord brittanique est
toujours valide et en place. Il insiste à l’effet qu’aucune province n’a le droit d’accepter l’invitation
des Nations-Unies à devenir un État indépendant. Harper requiert que les provinces soient
solidaires les unes avec les autres, et s’unissent pour empêcher le Canada de sombrer dans
l’anarchie.

Le même son de cloche est entendu de la part du premier ministre de la province de Québec, Jean
Charest. Ce dernier, dans un message télévisé ironiquement diffusé sur la CBC plutôt que sur
Télé-Québec, décrit comme étant une fumisterie l’invitation lancée au Québec par l’ONU à devenir
un État indépendant. Charest, en écho à son homologue de notre arrière-cour, exhorte les
Québécois à faire preuve de solidarité envers leurs ‘compatriotes’ (sic) des autres provinces
canadiennes. À Télé-Québec, deux invités de l’émission Bazzo.TV, le chansonnier Daniel Boucher
et l’artiste multidisciplinaire Richard Séguin, demandent aux Québécois de faire exactement le
contraire.

Le vendredi matin 30 septembre, un demi-million de personnes convergent sur le Parlement de
Québec et l’investissent. Un comité national Républicain prend le contrôle de l’Assemblée
Nationale. Ce comité est formé de militants indépendantistes connus : Pierre-Luc Bégin, Patrick
Bourgeois, Victor Lévy-Beaulieu, Éric Tremblay, Michel Laurence, Marie-Danièle Saint-Pierre et
Pierre Schneider. On émet un communiqué à l’attention de l’ONU : le Comité accepte son
invitation et prendra siège au Conseil général lundi matin le 3 octobre, fort de la Constitution
proclamée par le président de la République du Bas-Canada, Robert Nelson, à Alburgh, au
Vermont, en 1838.



Dans une allocution spéciale prononcée par Ban Ki-Moon le premier octobre au matin, le
Secrétaire général de l’ONU reconnaît la légitimité de la démarche du Comité national Républicain,
à condition que la nouvelle République tienne une élection générale sous la surveillance de l’ONU,
au plus tard le 31 décembre 2011. On invite la présidente provisoire de l’Assemblée Nationale,
Marie-Danièle Saint-Pierre, à prononcer une allocution officielle à l’ONU le lendemain, 3 octobre.

D’importants mouvements de troupe des Canadian Armed Forces convergent vers Québec. Le
gouverneur général de la colonie, David Johnston, veut contrer l’insurrection et forcer les insurgés
à évacuer l’Assemblée Nationale. Le gouvernement du canada procède à l’interruption de tous les
services de transport maritime, aérien et ferroviaire, et ferme ses postes frontaliers, cherchant à
tout prix à empêcher Saint-Pierre de se rendre à l’ONU. C’est trop tard : Saint-Pierre, guidée par
un détachement de la Milice patriotique du Québec, accède au territoire étasunien par le canyon
de Covey Hill, une zone de dense végétation permettant aux insurgés d’avancer sous couvert
malgré une surveillance aérienne intensive des agents frontaliers étasuniens. L’experte
connaissance de terrain que possède la MPQ de cette région permet à la présidente provisoire de
franchir la frontière sans encombre. Saint-Pierre fait son entrée à l’ONU à seize heures trente pour
prononcer son discours. La République du Québec est reconnue par les Nations Unies. Elle
obtient le siège qui lui revient de droit à l’Assemblée, sous les applaudissements de tous les
délégués à l’exception de ceux des Etats-Unis et de la Chine.

L’ONU ordonne l’interruption de toute activité militaire canadian en sol québécois. On n’aura pas à
attendre bien longtemps pour que cet ordre soit exaucé. Des centaines de milliers de personnes
ont également pris d’assaut Parliament Hill, à Ottawa, siège du gouvernement du canada. Ces
gens veulent absolument faire partie d’un pays siégeant à l’ONU, et réclament la démission de
Stephen Harper. L’anarchie est complète. Le 4 octobre, les Peacekeepers de l’ONU débarquent à
Ottawa, sous les acclamations des protestataires. Les CAF se rangent du côté de l’ONU, plusieurs
de ses dirigeants s’étant joints au mouvement de protestation. L’une des dernières monarchies
constitutionnelles du monde occidental est officiellement dissoute le 5 octobre, alors que, faisant
son entrée dans la bibliothèque du Parlement, à Ottawa, Ban Ki-Moon s’approprie les documents
originaux du British North America Act. Ces documents deviendront des pièces exposées au
Musée des Nations, à Genève.

L’ONU procèdera dans les prochains jours au partage des avoirs et des dettes du gouvernement
central entre chacune des provinces, lesquelles deviennent, au moins provisoirement, autant
d’états indépendants. Les Etats-Unis et la Chine initient des mesures de représailles à l’endroit du
Québec, qu’on désigne comme l’élément déclencheur du naufrage du canada. Ce naufrage fait
perdre des centaines de millions de dollars à la Chine, car durant les troubles, les canadians n’ont
pas fréquenté les magasins, ni, par conséquent, acheté de bébelles. L’incertitude qui s’annonce,
quant au statut politique futur des provinces libérées, désincite les consommateurs à fréquenter les
magasins et est un facteur d’épargne monétaire, pour les ménages. Les Chinois sont furieux. Les
Etats-Unis sont également inquiets de l’avenir incertain de nombreuses provinces canadian. Le
Québec est sévèrement blâmé par le Département d’État.



Résultat, le Québec fera l’objet d’un embargo total affectant toute circulation de biens et services
vers et en provenance de la Chine et des Etats-Unis. L’embargo sera levé si le Québec met terme
à son indépendance et accepte de devenir un État étasunien ou une province brittanique.

Durant tout ce temps, Sarah est en Inde, où elle donne dix présentations triomphales devant un
grand total de deux millions de personnes, en compagnie de son équipe régulière d’exécutants,
parmi lesquels Ashwin Sood et Butterfly Boucher. Le gouvernement hindou lui réserve un acceuil
princier. Durant chacune de ses présentations, des écrans géants affichent la traduction des textes
de Sarah, dans la langue d’usage de chaque endroit où elle s’exécute. Sarah remet le cachet de
sa présentation de Bombay, soit un demi-million de dollars, au Gouvernement du Sri-Lanka pour
que cet argent soit affecté à la construction d’une école primaire dans une région à forte densité de
Tamouls. L’UNESCO supervisera l’affectation des fonds donnés par Sarah. Elle fait également un
don important aux Tamils Tigers, à la condition que cette organisation renonce à toute action
terroriste pouvant faire des victimes civiles. Cette décision de Sarah suscite de vives critiques dans
le monde entier. Sarah émet un communiqué à l’endroit des agences de presse mondiales pour
justifier sa décision : elle croit que les Tamouls forment un peuple, et ont par conséquent le droit
d’accéder à leur indépendance géopolitique. L’ONU forme une commission d’enquête pour étudier
la question en profondeur.

Sarah rentre à l’Aéroport Pierre-Bourgault, à Montréal, le 22 octobre. Elle va passer quelques jours
à Morin Heights pour se reposer et visiter des amis, avant de retrouver ses filles et ses amis
Torontois. Elle avait laissé son véhicule personnel ici, s’étant initialement envolée pour l’Inde à
partir de Montréal, sachant qu’elle irait à Morin Heights à son retour.

Sarah est stupéfaite de constater que les autoroutes de Montréal sont fort peu achalandées malgré
qu’on soit en plein jour. En passant près d’une station de ravitaillement, elle comprend la raison : le
litre d’essence est vendu 4,29 dollars. À la radio, on n’en a que pour l’embargo décrété par
Washington, qui use illégalement de son pouvoir politique pour empêcher les livraisons de pétrole
arabe vers le Québec. Sur les stations FM propriété d’Astral et de Cogeco, et sur les chaînes de
télévision de Quebecor, Global et CTV, on utilise cet argument pour inciter les Québécois à
renoncer à leur indépendance et à céder au chantage exercé par Washington et Pékin. Selon le
célèbre chroniqueur Je-R’luc MaGraine, le Québec n’est pas fait pour être un État indépendant. De
nombreux artistes connus s’associent à une campagne publicitaire monstre pour inciter les
Québécois à réintégrer le giron canadian. On retrouve, parmi ces artistes, Kevin Parent, Garou,
Jean Leclerc, France d’Amour, Céline Dion, Bertha et Raffut Wrainwright, Robert Lepage et sa
moumoutte, Yannick Nézet-Séguin pis son ti-bâton, Jean François Mercier, et une floppée d’autres
misérables lavettes à qui on a promis un approvisionnement régulier de denrées devenues rares
suite au blocus sino-étasunien, en échange de leur vichyssoise collaboration.

Sarah fait route sur l’autoroute Pierre-Vallières direction nord. À la hauteur de Saint-Jérôme, un
gigantesque babillard publicitaire attire son attention. La vision est si sordide qu’elle entraîne Sarah
à freiner en catastrophe sur l’accotement.



Trois fantoches sont pendus au sommet du babillard, un grand à cheveux longs, et deux petits,
vêtus de vêtements de fillette. Sur le babillard d’un blanc uni, qui doit bien faire 25 mètres de large
par dix mètres de hauteur, on a imprimé l’inscription suivante :

YOU LOVE QUEBEC ?
DIE IN IT BITCH

«What the hell is this shit ?»

Sarah s’empare de son Iphone et téléphone à la gouvernante d’Ash, pour s’enquérir de ses filles.
Julia est à l’école et Veronica au jardin d’enfants. La Ontario Provincial Police patrouille depuis
quelques jours les environs de la maison, de l’école et de la garderie fréquentées par les filles. Elle
téléphone à la Sûreté du Québec en composant étoile 4141 sur son Iphone.

«Sûreté du Québec.»
«Bonjiour. Djee suis arraytay sur le accotement à Saint Djerhome, sur le autoroot quinze
direction norde. Qu’ay ce que say que cette bullshit de billboard avec les trwa dummies
pendius? Say moi ay may deux filles qu’on vise avec ça. Jesus Christ. Ça fay combienn de
temps que say là, set merde?»
«Puis-je vous demander votre nom, madame?»
«Sarah McLachlan.»
«Un instant, s’il vous plaît.» Avant que la ligne ne soit mise en attente, Sarah a le temps
d’entendre le préposé aux télécommunications dire «Marc-André, j’ai madame McLachlan en
ligne». Après quelques secondes, une autre voix se fait entendre.

«Mrs. McLachlan?»
«Yes, Sir», rétorque Sarah manu militari.
«That billboard has been sitting there since October third, because…»
«WHAT ?  IS THAT ALL THE THANKS I GET FOR FREEING MAPLE SYRUP LAND ? THESE
ARE FUCKING DEATH THREATS !  DO YOU REALIZE WHAT WOULD HAVE HAPPENED IF
I’D HAVE BEEN TRAVELLING WITH MY DAUGHTERS ?  DO YOU REALIZE THE TRAUMA ?»
«Madam, I fully understand and share your indignation about this crap, but ever since
October third, we’ve been overwhelmed with more urgent calls. We’re totally outst…»
«DON’T YOU FUCKING TELL ME MY CALL IS NOT URGENT !  HOW DO YOU THINK I FEEL,
SEEING MYSELF HANGED ON A HIGHWAY BILLBOARD ?  HUH ? HOW WOULD YOU FEEL
IF IT’D HAPPEN TO YOU ? Now, Sir, you listen to me well. I’m not moving from here. I’m
giving your services ONE HOUR to begin removing this shit. If work hasn’t begun in sixty
minutes, Sir, watch my public Facebook. 85 million people throughout the world will learn
what I think of Shitty du Queer Peck.» Sarah raccroche sans autre forme de civilité et démarre
son chronomètre sur son Iphone.



Pas d’erreur, 41 minutes plus tard, une nacelle téléscopique et une équipe d’ouvriers de
Transports Québec se présente sur le site et démonte le panneau-réclame. 73 minutes plus tard,
plus rien n’en subsiste. Sarah redémarre, un sourire narquois aux lèvres.

«Shitty du Queer Peck. Sarah, you naughty girl», se dit-elle, montant le volume de la radio dans
le tapis alors qu’à Rythme-FM débutent les premières mesures de Mindworks, de Sam Brown.

À la sortie de Saint-Sauveur direction Morin Heights, au bord de la route 364, un écriteau lumineux
de Transports Québec annonce «BARRAGE POLICIER À 2 KM MAX 60 KM / H». Au détour d’une
courbe de la route 364, un barrage de police a effctivement été érigé, tout juste avant le poste
Pays-d’en-Haut de la Sûreté du Québec. Il n’y a pas foule. L’essence dans les Basses-Laurentides
n’est pas moins chère qu’à Montréal.

Sarah arrête son véhicule. Un agent de la SQ examine sa plaque d’immatriculation. On lui
demande son permis de conduire. L’agent active la transmission de sa radio portative.

«Matricule six huit un au CDT Mascouche pour un type deux de l’Ontario.»
«À l’écoute.»
«Tango Yankee Delta Echo, plaque personnalisée de l’Ontario. Ça doit donner pour un BMW
X5 blanc.»
«Affirmatif. C’est pour madame McLachlan de Toronto. Plaque et permis en règle. FPS de
1990, témoin de voies de fait dommages matériels à Morin Heights. J’ai un retour de DPE
qui nécessite que madame passe au poste rencontrer Dannick. C’est à propos des
incendies de Morin Heights. Madame doit ranger sa BM dans le compound à côté du poste,
elle pourra pas le reprendre.»
«Zéro quatre.»

L’agent se tourne vers Sarah, pointant le stationnement du poste de police voisin.

«Madam, would you please park your car right over there past the steel gate ?  I’ll open it by
remote. Then wait by the side door of the police station. Another agent will come to let you
in. For your own safety, your car will have to remain here for a while. The other agent will
explain everything.»
«Sure.»

Sarah obtempère. Au poste, on l’accompagne jusqu’au bureau d’un jeune policier en uniforme, qui
l’invite à s’asseoir.

«I suppose you’re already aware of what happened in Morin Heights, are you, ma’am ?»
«No, I don’t. I’m just back from a long trip overseas.»
«Then, Mrs. McLachlan, I must break some bad news to you. The two thirds of Morin
Heights have been destroyed by fire, during the evening of October third. In total, 152



houses were destroyed. Only the homes inhabited by French speaking people were spared.
All those which were occupied by English-speaking residents were burned almost to the
ground in less than three hours. Now, 150 of the 152 houses had the following sign picketed
to the ground, in their respective driveways.»

L’agent tend une photo à Sarah. Un écriteau en bois cloué à un pieu enfoncé dans le sol porte la
mention suivante :

«And you’re saying two houses did not carry these signs after the fire.»
«That’s right, ma’am. YOUR houses. The one at 4 Antonio street, and the one at 34
Guenette. Your estate at Le studio was spared. You have workers there day and night. That
discouraged trespassers. Now, you won’t be able to access your houses’ remains before a
couple more days –until crime scene expertise is over.»
«Am I allowed to at least see them?»
«That may be arranged. However, I must warn you that some people wrote rather nasty
things immediately after the fire on your houses’ remaining walls. They used spray paint
and left severely offensive and obscene tags on site.»
«But where is everybody gone ?  The destroyed houses’ occupants?»
«They’re just gone, ma’am. They all massively left Québec in an unprecedented exodus. We
traced some of them in the rest of Canada, others in the United States, United Kingdom,
Australia, and so on. This mischief has economic as well as political foundations. The
English-speaking diaspora of Morin Heights got mad at Québec gaining political
independence. They hold you responsible, hence the threats written on your houses’ walls
and on that billboard along 15 north in Saint Jérôme. They don’t want to stay in an
independent Québec, so they just left. But what would have happened with their homes,
Mrs. McLachlan, if they hadn’t burned them ?»
«Their property values would have turned into shit, due to the sudden flood of vacant
homes for sale. The owners would have lost a lot. Quebeckers would have purchased these
beautiful homes for real cheap.»
«That’s right. The angry anglos just destroyed them, pure and simple. Damages are
estimated at seventy millions. Now, investigation is being made on who the instigators of



that real estate holocaust may be. We have targeted a person you know well, Mrs.
McLachlan. That person is Nelly Johansen. Have you had recent contact with her?»
«I saw her about six weeks ago. I had brunch over to her place with my daughters, a couple
of days before all hell broke loose. At that time, she was a smiling, happy anglo. An anglo in
control. I haven’t had the slightest sign of life from her since then.»
«If you ever hear from her, Mrs. McLachlan, it’s important you let us know. We are
convinced Mrs. Johansen is behind all this. She was the subterranean leader of the anglo
diaspora in the whereabouts. Everything links to her, in our investigation. She may have
persuaded all the other anglos in town to set fire to their own homes. If you ever talk to her,
tell her she may come back to Quebec without fear of severe criminal sentences. We just
want to settle the record clear. After all, what she practically did is set fire to her own home
only. She’s not responsible for the 149 other owners yielding to her whimsy», termine l’agent
en tendant sa carte à Sarah.

On permet à Sarah de continuer à utiliser sa BMW, tant qu’elle demeure sur le territoire de Morin
Heights, lequel est sous haute surveillance. Elle compte y passer quelques jours, pour superviser
les travaux de redéveloppement de Le studio. Elle séjournera tout simplement à l’ex-auberge,
encore entièrement meublée de tout ce qu’elle contenait dans les années quatre-vingt dix. Sarah
bénéficiera d’une protection policière continuelle. Les directives émises par le Grand Quartier
Général de la Sûreté du Québec sont formelles : Sarah McLachlan est une figure symbolique
d’intérêt national pour le Québec. On ne doit pas lésiner sur la protection à lui donner.

Sarah est autorisée à franchir le barrage policier avec son véhicule. Elle parvient à l’entrée du
village, formant un embranchement avec la route 364. À l’un des coins de l’embranchement, se
trouve un établissement balnéaire fermé. Des vandales ont peint une inscription en format géant
sur toute la façade du bâtiment.



Sarah s’engage rapidement sur la rue principale du village en hochant la tête d’un élan où se
mêlent exaspération et désolation.

«Shiny stupid people», pense-t-elle.

La rue principale de la vieille partie du village aurait pu, autrefois, servir de prestigieux catalogue
d’architecture résidentielle coloniale bloke, tant on y trouvait tous les styles nationaux d’habitation
hérités des îles brittaniques et du nord de l’Europe. Maintenant, cela ressemblait à un campement
tzigane déserté. L’endroit avait carrément l’air de la Bosnie dévastée de 1991. Les quelques
résidents Québécois avaient pu réintégrer leur domicile il y a tout juste trois jours, et s’affairaient à
nettoyer un peu partout, même hors de leur propriété. Les rues étaient désertes ou presque, mais
le bureau de poste, la bibliothèque municipale, le Centre de la petite enfance et le Marché du
Village étaient ouverts. Le petit restaurant du coin qui s’était établi à l’ancien site du Hic et Nunc
avait été rasé, de même que le bar Comforts et le magasin général Mickey’s. Il y avait des agents,
des cadets et des enquêteurs de la Sûreté dans tous les recoins, de même que des soldats des
forces armées québécoises. Le partage des avoirs des CAF avait été rapidement effectué, suite à
l’admission du Québec à l’ONU.

Sarah emprunte la rue Watchorn pour se diriger vers Le Quattro Stagioni. Un mélange indicible de
colère et de tristesse l’habite. Colère à l’endroit des pauvres anglos tarés qui, parce que le canada
n’existait plus, se croyaient abandonnés et ne pouvaient ou ne voulaient voir l’ouverture des
Québécois à leur endroit –d’autant plus que la Constitution rédigée par le Général Robert Nelson
et ratifiée par l’Assemblée constituante des Frères Chasseurs, en 1838, garantissait leurs droits
linguistiques, jusqu’à amendement éventuel. Tristesse, parce que ce n’est pas de leur faute s’ils
étaient tarés. Elle trouve cela pathétique, de réagir de la sorte à un changement que Sarah
continue à trouver négligeable et sans importance.

Plus une seule résidence ne subsiste sur la rue Watchorn. La rue Antonio s’ouvre, à une fourche
située à 150 mètres du coin de la rue principale. Sarah s’y engage, puis stationne son véhicule
dans l’allée menant au Quattro Stagioni.

Elle constate avec étonnement que son minuscule chalet n’a pas été incendié. Il a tout simplement
été mis à sac. Toutes les fenêtres sont fracassées, les portes arrachées, la véranda détruite. Des
barrières en bois délimitent le périmètre réservé au personnel policier.

«Oh, Nelly, Nelly, Nelly. Poor foolish woman. Stupid, stupid Nelly», pense Sarah en hochant la
tête, lisant les inscriptions peinturlurées sur tout le revêtement de bardeau blanc ceinturant le
chalet.

… FUCK YOU DIRTY SLUT WE’LL GET YOU AND YOUR TWO UGLY BRATS
YOU LIKE FROGS BITCH WELL WE’LL TREAT YOU LIKE A FROG WHEN WE
GET YOU WE’LL PLAY FROG BASEBALL WITH YOUR HEAD FUCKING WITCH
NEXT TIME WE BURN YOUR CABIN WITH YOU IN IT SARAH MCLACHLAN
YOURE MORIN HEIGHTS WITCH YOU FUCKING KILLED US ALL…



Une trainée de divers articles qui se trouvaient dans le chalet semblent mener vers la rivière.
Sarah y descend. Les rapides jouxtant le vieux barrage présentent maintenant l’aspect d’un
dépotoir. Les vandales y ont balancé tous les meubles du chalet.

Sarah regarde son reflet dans l’eau d’une petite mare, à l’écart des rapides. Elle redevient
consciente de sa dualité. Son corps veut partir en croisade, démasquer les coupables, les
poursuivre en justice, les punir. Une rage gronde en elle, Son esprit, lui, ne cherche que la paix,
veut gommer les différences irréconciliables, les ignorer. Elle demeure longtemps plantée là,
léthargique, hébétée par la brutalité des événements.

On est le trois octobre. C’est une belle fin d’après-midi ensoleillé. À l’angle de la route 329 et du
chemin menant à Ski Morin Heights, Nelly Johansen et Daniel Hedgeman sont assis sur un gros
tronc d’arbre abattu. Nelly a une bouteille d’eau en main, et Dan, son IPhone. Tous deux ont des
sacs à dos à leurs pieds et auraient l’air de randonneurs en train de faire la pause, si ce n’était de
leur auto garée non loin. Ils contemplent, sur l’affichage du IPhone, la retransmission du discours
que prononce, dans un anglais impeccable, Marie-Danièle Saint-Pierre, devant le Conseil Général
des Nations-Unies. Lorsqu’elle prend place derrière l’écriteau QUEBEC sous les applaudissements
des autres délégués, Dan éteint la transmission et télécharge le serveur de courriel Hotmail de
Nelly, pour afficher la liste des 150 destinataires d’un courriel que Nelly a envoyé il y a trois jours.
Le regard de Nelly se tourne vers le lointain de la route 329, se perdant vers Morin Heights.

Dix minutes plus tard, deux files de véhicules, l’une en provenance du village, l’autre du côté de
Montfort, vers Lachute, s’annoncent au détour d’une courbe. Ces véhicules sont de gamme socio-
économique disparate; on y retrouve autant de vieilles chignoles que de bolides flambettes. Les
autos, dont la file se révèle imposante, quittent la 329 pour s’engager sur le chemin menant à la
station de ski. Les conducteurs envoient tous, sans exception, la main à Nelly, qui leur rend la
pareille. Au passage de chacun des véhicules, Nelly, de simple mémoire, égrène les noms de leurs
occupants à l’attention de Dan, qui raye ces noms au fur et à mesure de la liste d’envoi affichée
sur le IPhone.

«Glen Robinson. Alan Merrell. Donna Dickinson. Kevin Merry. Cathy Boyer. Cynthia
Campbell. Mike Watchorn. Derek Guenette. Jessica Seale. Byron Hendersen. Mickey
Maynard. Both Grand brothers. Tim Riley… », dicte Nelly d’une litanie monocorde et routinière,
alors que défilent les autos.
«Check, check, check, check… », réplique Dan avec assiduité, manu militari, en supprimant
d’une main experte, de la liste des 150 courriels envoyés par Nelly trois jours auparavant et
affichée sur le IPhone, les noms de destinataires de courriel que Nelly lui dicte. Après deux heures
de ce manège, alors que l’obscurité est presque tombée, le défilé se tarit.

«There’s only one missing», dit Dan.



«Harvey Ross», dit simplement Nelly alors qu’une vieille chignole fait entendre les pétarades de
son silencieux fini, au loin, en provenance de Montfort, hors du champ de vision de Nelly. Cette
dernière connaît bien son monde.
«Check».

Lorsque le AMC Pacer 1973 d’Harvey Ross eut enfin pris d’assaut le chemin escarpé menant à Ski
Morin Heights, Dan ramasse les deux sacs à dos et se dirige vers l’auto. Nelly a revêtu une paire
de gants de travail et s’affaire à fermer la guérite d’acier pivotante située à l’entrée du chemin,
qu’elle verrouille avec le cadenas le plus cher qu’elle ait trouvé au Home Depot à Saint-Sauveur.
Puis, d’un air rageur et assassin, elle accroche à la guérite un écriteau sur lequel on lit : «Fermé
pour l’hiver pour cause de maladie».

«So they want unilingual french signs? There», grommelle-t-elle, les dents serrées.

Elle rejoint Dan dans leur auto, laquelle démarre vers les hauteurs, sur le chemin escarpé.

La voiture conduite par Dan fait son entrée dans l’un des cinq stationnements de la station de ski.
Nelly a loué tous les stationnements pour l’occasion. Les quatre autres contiennent les véhicules
des invités. Ici, on a dressé des dizaines de tables joliment décorées et éclairées, tables toutes
occupées par la foule formée de la diaspora anglo-saxonne et nord-européenne Morinheightsoise.
Une grande banderole a été tendue au dessus de l’entrée de ce stationnement, sur laquelle on
peut lire «Nelly’s Great Applefest 2011 – invited guests only». Le site est gai et animé par des
musiciens folk qui jouent des ritournelles de blokes. On mange de la tarte aux pommes, on boit du
cidre. Les enfants jouent aux bobbed apples.

Lorsque Nelly et Dan passent sous la banderole, les festivités cessent net. C’en est hallucinant :
un silence sépulcral succède. Même les enfants emboîtent le pas et vont rejoindre leurs parents
sans dire un mot. Le couple se dirige vers un cube dix-roues garé en bordure, dont les portes
arrières ouvertes laissent voir des caisses de cidre et de pommes, et des tartes et croustades aux
pommes.

«Everybody double-file behind the truck», tonne Nelly, brisant le silence d’une voix étonnament
forte, pour une si petite femme. Les invités obtempèrent prestement et en silence. Deux proches
amis de Nelly et Dan grimpent à bord du cube et rangent les victuailles le long d’une des parois de
la boîte de 25 pieds, révélant ce qui se trouve derrière, en l’occurrence des bidons de plastique
opaque. Chaque bidon comporte un pulvérisateur à gâchette en plastique bon marché. Un écriteau
est enrubanné sur chacun des bidons.

Nelly et Dan se placent en tête de chacune des deux files d’invités, près du rebord de l’espace-
cargo. À toute vitesse, leurs deux amis, Tim Riley et Mike Watchorn, leur tendent les bidons. Le
manège qui prend alors place n’est pas sans évoquer la communion, durant le rite célébrant
catholique. À chaque personne qui prend possession d’un bidon, Nelly et Dan disent «Burn your
home.» Ce à quoi chacun répond «Yes, Nelly» ou «Yes, Dan». Les visiteurs quittent le site en
auto au fur et à mesure de l’attribution de leur bidon, alors que des assistants rangent avec célérité



tables, chaises, luminaires, génératrice, rebuts, etc. dans l’espace-cargo en train de se vider.
L’opération est rondement menée. À vingt heures, Tim Riley tend à Nelly le dernier bidon. Cette
dernière le prend, se retourne et contemple, à dix mètres d’elle, le dernier couple de
Morinheightsois à n’avoir pas été servi. Alan Merrell et Donna Dickinson, deux agents de bord de
carrière pour VIA Rail et âgés dans la cinquantaine, sont debout, les bras croisés, plantés au
milieu du stationnement en terre battue désert, et ne font nullement mine de vouloir s’approcher.

Nelly, qui est âgée de 60 ans, transporte d’une main le bidon de dix kilos d’une poigne
herculéenne et s’approche du couple. Elle est absolument furieuse, son faciès grimaçant de
colère. Rendue à deux mètres devant Alan, elle aggripe le bidon de ses deux mains et le projette
sur Alan comme s’il s’agissait d’un oreiller de duvet. Donna laisse échapper un cri d’effroi, mais
Alan a d’excellents réflexes et attrape le bidon presque sans vaciller, lançant à Nelly un regard
épouvanté.

«Burn your fucking home, Al. Don’t you goddamn chicken out on us. And, by Christ, don’t
you dare fuck us either.»
«I’m not burning my home, Nelly. Donna and I have only three years to go with VIA before
retirement. We’ll burn it then, not before.»

Nelly s’approche à 50 centimètres d’Alan, le visage crispé, un rictus frémissant de rage aux lèvres.

«I see through your little game, you son of a bitch. You want to sell your home at a high
price when the others will have burned to the ground, do you? You want to pull a fast one
on us, you double-crosser ? Not to mention the three years’ salary, while the other exilees
will have lost everything, home and job.»
«Most of the others are either retired, filthy rich, or without a job, Nelly. Donna and I are
among the few middle-class nearly-retired couples in the bunch. Our situation is different.
Look, we’ll burn our home when we retire. It could be shorter than a three-year wait, if VIA
bridges us across the few retirement points we lack. We’ll move to Florida afterwards.
Believe me, I’m as sick as you are of Quebec destroying Canada.»

Nelly prend une grande inspiration, soupire avec tressaillement, puis se recule un peu.

«Dan, bring me my backpack», glapit Nelly. Donna et Alan reculent à leur tour, effrayés. «Don’t
worry», leur ordonne laconiquement Nelly. Dan arrive avec le sac à dos de Nelly. Elle y fouille et
en extirpe un sachet en simili-cuir, qu’elle lance à Alan. Ce dernier l’ouvre et y découvre une liasse
de devises étasuniennes, des coupures de cinquante et de cent. Alan effectue un bref décompte.
À vue d’œil, il y a là au dessus de cent mille dollars.

«Take this, Al, and burn your home. Burn it now. Tonight. I’ve powerful friends, as you can
see. You don’t want to mess with them.»
«Yes, Nelly.» Merrell s’éloigne, tenant le bidon d’essence, en direction de son auto, avec sa
compagne. If you cannot beat them, buy them, se surprend à penser Nelly avec tristesse,
constatant que ce n’est pas tout le monde dans sa communauté qui partage ce qu’elle perçoit
comme une soif d’absolu.



Il est vingt-trois heures. Ça brûle partout à la ronde. Les sapeurs de Morin Heights, Saint Sauveur,
Huberdeau, Lac des seize îles, Mille-Isles, investissent les environs, mais 150 résidences qui
flambent en même temps, ça requiert long de boyau, surtout lorsque les lots résidentiels sont
démesurés, et les maisons, éloignées de la route. La voiture de Nelly et Dan s’immobilise devant
l’ex-Studio Nomade, au Lac Bouchette. Le superbe bâtiment dessiné par Sarah McLachlan et Lars
Westwind flambe comme de l’amadou. Leurs propriétaires, des ressortissants français maintenant
fluently bilingual in both official languages, ont emboîté le pas.

Nelly sort de l’auto et se tient debout devant le bâtiment en flammes. Elle éclate d’un rire
sardonique, tombant à genoux les bras tendus vers le brasier, balbutiant indistinctement quelques
injures scatologiques à l’endroit de celle qu’elle perçoit comme l’artisane du malheur, comme
l’initiatrice de l’Holocauste.

Sarah emprunte le petit sentier qui relie Le Quattro Stagioni à l’ex-résidence de Nelly et Dan, au 8
rue Antonio. Il n’en reste plus qu’un tas de cendres et les fondations. Il y a encore deux techniciens
de la SQ qui effectuent des recherches sur le site, en vertu des lourds soupçons qui pèsent sur ses
amis.

Elle reprend le volant pour se diriger vers la rue Guenette. Cinq des sept maisons de la rue sont
intactes car propriété de Québécois. La grande maison de Sarah a été incendiée. Le seul mur
encore debout, celui orienté vers l’amont, comporte lui aussi des inscriptions oscènes.

…OOOOHH NICE BIG HOUSE SARAH MCLACHLAN ENOUGH ROOM IN HERE TO HOLD
SEPARATIST GANG BANGS SEPARATISTS FUCKING THAT MCLACHLAN SLUT ANY WHICH
WAY WITH THE BRATS WATCHING…

Un ruban jaune marque le périmètre à ne pas franchir. Deux techniciens en scène de crime de la
SQ font des examens au deuxième étage, debout à bord d’une nacelle montée sur un mât
téléscopique.

«How long before I can access anything that might be left in there?»
«Not more than 24 hours, madam.»

Sarah compose sur son Iphone le numéro de téléphone de Lars Westwind, à New York. Lars
répond. On entend une vive discussion à l’arrière plan.

«Lars, have you had any news of Nelly Johansen recently ?»
«Heck, no, I didn’t… I wish I had, with all the horror Morin Heights has been through…
Didn’t you?»
«I’ve been trying to reach her for a while, Lars. Nothing gives.»

Lars observe un silence suffisamment long pour permettre à Sarah d’entendre quelqu’un gueuler,
non loin de lui. Elle croit reconnaître la voix de Nelly. Sarah entend des sons d’objets qu’on
fracasse, qu’on renverse.



«…IS IT THAT SLUT… LET ME TALK TO THAT UGLY WITCH FOR CHRISTSAKE LARS I
WANNA TALK TO HER  DO YOU HEAR ME...»
«Lars,  what’s going on ?  Who is this I’m hearing ?»
«Huh? Oh, that’s Diane… She just ran into an argument with someone at work, and… »

Sarah entend les sons causés par le combiné téléphonique de Lars qu’on s’arrache. Lars
grommelle «Nelly, Goddamnit…» Puis, c’est une véritable furie qui s’adresse à Sarah par le
truchement de l’appel interurbain. La voix de cette créature évoque, au superlatif, celle de la fillette
possédée du film The Exorcist, ou encore celle d’Henrietta dans Evil Dead.

«YOU KILLED US ALL, YOU FUCKING WHORE, YOU KILLED US A… A… A… ALLLL...»,
déjecte Nelly, dans un lacis de grognements, de hurlements et de pleurs. «MURDERER !
MURDERER !», reprennent les hurlements de plus belle.

«I didn’t kill, Nelly. YOU killed Morin Heights. A useless kill, if you want my opinion. Nothing
is changed, Nelly. They adopted a bilingual Constitution, for Christsake. FM radio stations
play nothing but english-language crappy songs. Even Sûreté du Québec police people
adress me in fluent English.»

Nelly ne dit mot. Elle ne fait que pleurer, des hoquets silencieux entrecoupés de soupirs.

«Come back, Nelly. We’ll both have our homes rebuilt at my expense. Life will go on, dear.
Like before. Better than before. I’ve talked to the Surety. They won’t bother you.»

Un long silence succède. Les sanglots de Nelly se calment.

«Give it a thought, Nelly, OK ?»

Sarah sent le combiné changer de main.

«Sarah?»
«Yes, Lars.»
«Nelly is short of sedatives. Her prescription is not honoured in the U.S.»
«I’m sending you the coordinates of a resource I know in New York. Pick up your SMS.»
«OK. Thanks, dear.»

Sarah peut entendre Lars se mettre à sangloter en silence.

«Oh, Lars. All of a sudden, everybody knows how to cry. What’s going on?»



«We’re all finished junkies, Sarah. Diane, Dan, Nelly, me… We’re all on fucking drugs.
Where did we go wrong?»
«We’re either unrooted from where we belong or without any roots at all, Lars. That’s hard
on us. Do you visit Sweden once in a while ?»
«I haven’t been there in 35 years, Sarah.»
«That may be something to consider, you know. Not to mention returning to Quebec. It is a
fantastic, new and promising country, Lars. Besides, if anglos want to turn Quebec into an
english-speaking country, fleeing away is no solution.»
«Yeah, perhaps. Anyway. I miss you.»
«I miss you too. We’re gonna find a way to carry on.» Sur ces paroles, Sarah tend la main
devant elle pour toucher Lars, un peu comme elle le fait dans le vidéoclip d’Adia –Lars y apparaît
comme figurant--, mais se souvient après coup qu’il se trouve à 800 kilomètres de Morin Heights.

Elle le voit en pensée, vêtu d’une chemise et de jeans, avec son sempiternel sac à dos et son
chapeau de paille, un fermier scandinave au cœur de Toronto, sur le plateau de tournage d’Adia à
côté de Union Station. Un déraciné qui a longtemps nié ce fait, ayant passé 20 ans de sa vie au
Québec sans avoir appris un traître mot de français. Si lui a perdu son pays, pas question de
laisser les Québécois avoir le leur, et, dans le cas contraire, pas question d’assister à leur prise en
charge nationale non plus, d’où le fait qu’il ait sacré son camp du Québec. Alors que tout le monde
tenait le mouvement indépendantiste québécois pour mort, Westwind, qui était un génie, avait
compris depuis longtemps que ce n’était pas le cas.

«Have you just tried to touch me, Sarah?»
«Yes, I did.»
«I felt it. I even gazed in the direction where that feeling came from. I’m beginning to believe
Nelly is right when she accuses you of witchcraft», dit Lars, suscitant le rire de Sarah, et le
sien propre.



Sarah arrive à Le studio. Le chantier est colossal. L’entrepreneur a assaché l’étang Perrotte pour
la durée des travaux, pour pouvoir y loger la grue élévatrice qui achemine les matériaux requis à la
construction de quatorze des quinze chalets-ateliers destinés à l’acceuil des artistes en résidence.
L’un de ces quinze chalets est déjà complété et prêt à l’usage : c’est l’ancienne garçonnière
adjacente à l’auberge. Sarah lui donne le nom Au grand jour. Chacun des chalets en aura un. Au
grand jour dispose temporairement d’une plate forme éditique auto-suffisante. Lorsque la centrale
informatique mainframe de l’édifice principal sera fonctionnelle, Au grand jour en deviendra une
terminaison-satellite sans-fil, comme tous les autres chalets. Jane Siberry l’occupera sous peu
pour une période de trois mois, pour mener à bien un projet d’album de chansons dont le contenu
a été approuvé par Sarah, album intitulé when we were a vampire. Des annonces seront publiées
par Sarah dans les journaux de tout le Québec ainsi que sur internet, visant à offrir les services de
Le studio aux femmes-artistes et qui sont admissibles à en bénéficier. Sarah a décidé d’étendre le
mandat de son entreprise de philanthropie à l’encouragement de toutes les formes d’expression
artistique.

Les travaux de relocalisation du bâtiment de l’auberge sont également complétés. Sarah a fait
déménager le bâtiment d’une trentaine de mètres, le rapprochant de l’étang et l’éloignant de la
route 329. Bien qu’elle va y résider temporairement, Sarah compte éventuellement en faire une
auberge destinée au grand public. Beaucoup d’amateurs de musique rock et de musique populaire
seront heureux de séjourner dans une résidence qui a accueilli des noms aussi prestigieux que
ceux des musiciens de Rush, Barenaked Ladies, The Tea Party et The Ramones, et des artistes
individuels tels que David Bowie, Serge Fiori, Richard Séguin, Keith Richards, Wilson Pickett, et de
nombreux autres.

Les travaux de rénovation intérieure et extérieure de l’auberge se poursuivent toujours, quoique
Sarah pourra tout de même y dormir la nuit. Quant au studio lui-même, les travaux en sont toujours
à la phase de désinfection. Les poutres de soutènement et de soutien de l’édifice sont gravement
attaquées par les micro-organismes. Pour en chasser les moisissures, l’entrepreneur emploie une
technologie à base de micro-ondes. On fait littéralement cuire la surface des poutrelles à l’aide
d’un pistolet à large surface de contact. Puis, on déloge la poussière résultant de la cuisson des
microorganismes avec un jet de sable. L’entreprise est longue, fastidieuse et coûteuse, mais Sarah
veut absolument préserver la charpente originale de l’immeuble, de même qu’un maximum de
cloisons. On ne pourra entreprendre les travaux de réaménagement des aires à l’intérieur du
studio avant au moins deux mois.

Transport Québec a fait un travail impeccable pour ce qui est des mesures d’apaisement de la
circulation sur la route 329, jouxtant Le studio. La limite de vitesse est passée de 90 à 50
kilomètres à l’heure. Des dos d’âne ont été apposés sur la chaussée aux extrémités de la zone de
50, surplombés de feux jaunes d’avertissement. Des photoradars sont en cours d’installation. Pour
les besoins des futures activités de Le studio, et pour la tranquillité des artistes-résidents, ces
mesures sont nécessaires.

En soirée, Sarah se repose. La journée a été fertile en émotions, et ce lieu où elle dormira ce soir
est fertile en souvenirs, des souvenirs plus ou moins agréables selon le cas.



Elle s’attable à écrire à Lise Jalbert, mais pas pour lui envoyer un courriel ou autre fucking texto.
Ce qu’elle lui écrira, c’est tout autre chose : Une lettre. Une vraie lettre manuscrite, sur un beau
papier qu’elle trouve dans les divers articles qui traînent dans l’auberge de Le studio depuis plus
de vingt ans. Elle réalise toutefois un premier jet sur Wordpad, qu’elle achemine par courriel à
Pierre Marchand, en lui demandant de faire les corrections nécessaires : la lettre sera en français,
langue que Sarah ne maîtrise que médiocrement à l’écrit. Pierre s’exécute immédiatement. Sarah
reçoit la version corrigée en très peu de temps.



Morin Heights, le 21 octobre 2011

Chère Lise,

Ça me fait tout drôle de t’écrire après ces quinze longues Années sans te voir. Mais si je le fais
aujourd’hui, c’est que je crois avoir parcouru un chemin qui me rapproche de toi.

Tu sais peut-être que j’ai divorcé de mon mari en 2007. Nous avons la garde partagée de nos deux
belles filles, âgées de quatre et neuf ans, et résidons à quelques pâtés de maisons l’un de l’autre, à
Toronto. Je songe à m’établir en permanence au Québec. Je dois encore discuter des modalités de la
garde partagée avec mon ex, advenant que je concrétise ce projet.

Mes deux propriétés ont été incendiées lors de l’holocauste de Morin Heights. J’ignore pour l’instant
si je les reconstruirai. Je me suis porté acquéreur de Le studio, et je réside présentement à l’ex-
auberge pour encore quelques jours. Il se peut que ça devienne ma nouvelle demeure. Je redéveloppe Le
studio pour en faire un centre de services de production multi-média destiné aux femmes-artistes
émergentes ou indépendantes, centre qui comptera une quinzaine de petits chalets-ateliers. Les
travaux avancent très bien.

Tu sais, j’aimerais beaucoup te montrer tout ça. J’ai su sur le web que tu travailles maintenant en
indépendante, avec ta propre firme de production. Je crois qu’il y a une place pour toi dans mon
projet. Je veux mettre l’installation à ta disposition pour ton prochain album, comme si elle
t’appartenait, pour réduire tes coûts et accroître ta part des recettes de vente. Et je souhaite que
tu y joues un rôle de premier plan au niveau des relations publiques.

J’ai hâte que tu me parles de toi et de ta petite famille. Et j’espère qu’on se verra bientôt. Il nous
reste plusieurs étés pour essayer, Lise. Moi aussi, je veux retourner là où le sol s’est effondré, pour
aller revoir ce qui s’est passé. Je laisse tomber les armes, et les larmes.

Tu me manques.

Sarah

P .S. Tu me fais pas peur pantoute !!!



Sarah expédie la lettre à Lise le soir-même.

Le lendemain matin, la Sûreté offre à Sarah la possibilité de fouiller les décombres du 34 rue
Guenette à même la nacelle utilisée par les techniciens en scène de crime. La seule chose qui
intéresse Sarah, c’est de rescaper tout reste du coffret à bijoux offert par Richard et Marie-Claire.
Elle entretient l’espoir insensé que les lettres non-ouvertes écrites il y a 20 ans par Richard Séguin
seront intactes. Fouillant l’emplacement où se trouvait son placard de chambre à coucher, elle en
trouve un tout petit morceau calciné et carbonisé, reconnaissable par la forme, et par un petit bout
de tissu rouge qui y colle encore. Sarah éclate en sanglots, sous le regard neutre des techniciens.
Il la font monter dans un véhicule banalisé de la SQ pour la ramener chez elle. Sarah est
manifestement incapable de conduire son véhicule.

Rentrée à l’auberge, elle s’applique à brûler le petit morceau de bois. Elle a repris le contrôle
d’elle-même. Elle fait un feu à l’emplacement exact où Richard en alluma un, le jour de leur
rencontre, et observe l’objet se consumer totalement.

L’après-midi, elle effectue une randonnée pédestre tout autour de l’étang, pour voir la progression
de la construction des 14 petits chalets-ateliers. Ces chalets ne seront accessibles qu’à pied, en
raquettes à neige, en canot et en vélo de montagne. Quatorze quais mèneront aux chalets leur
correspondant par des escaliers. Sarah est impressionnée par la rapidité de la construction et par
la beauté du design qui prend forme. Les câblots d’alimentation électrique destinés à ces unités
sont bien entendu enfouis, dans les mêmes conduits que les tuyaux d’alimentation en eau et
l’égoût sanitaire. De l’autre côté de la rue Perrotte, face à Le studio, une usine de traitement des
eaux usées est en construction. Sarah en effectue la visite avec la firme d’ingénieurs chargés du
projet.



SARAH SORT D’UNE BOUTIQUE DE MATÉRIEL D’ARTISTES DE TORONTO, qu’elle fréquente régulièrement.
Elle prend place sur le banc d’attente du tramway, en bordure de la rue, attendant l’arrivée du tram
qui la ramènera chez elle. Elle prend ses textos. Une jeune femme de 19 ans est assise à ses
côtés, lisant.

Au bout d’une minute, Sarah interrompt la lecture de ses textos, pour tourner lentement la tête vers
la jeune fille assise près d’elle. Une expression d’absolue stupéfaction naît sur le visage de Sarah.
Elle doit même s’avancer un peu pour mieux voir sa voisine. Cette jeune fille, c’est elle-même, 23
ans plus tôt.

Le tramway arrive. La jeune fille y monte. Sarah la suit dans le tramway bondé, rapaillant ses sacs
en toute hâte.

Le voyage se poursuit en train. Sarah et son double sont assises l’une à côté de l’autre. La jeune
fille lie conversation avec l’agent de bord qui sert les boissons. Ils parlent propriété intellectuelle,
politique, arts visuels, musique. Sarah veut s’immiscer dans la conversation, mais en est
incapable. Terry McBride, assis derrière elle, lui plaque sa main sur la bouche pour l’empêcher de
parler. Elle tente de lui mordre la main, mais ne fait que se mordre elle-même. Jean-Omer
s’absente, et revient avec une trousse de premiers soins, pour panser la plaie saignante sur la
main de Sarah.

«What happened to you?»
«My boss bit my hand.»
«Your boss ?  Impossible. He’s up there in the cab, driving the train.»

Un autocar s’arrête au coin de la route 329 et de la rue menant à Le studio. La jeune fille en
descend, puis s’enfonce dans un petit sentier, au bord de la route, menant à une sablière
désaffectée. Sarah la suit, plus rien dans les mains. Lorsque l’autocar redémarre, Sarah panique
au constat qu’elle y a oublié ses sacs d’achats. Elle y renonce, préférant suivre son double.

Demeurant tapie dans les buissons, elle aperçoit la jeune fille, retrouvant Richard Séguin au bord
d’un des étangs parsemant le site. Ils s’embrassent tendrement. Richard prend la main de la jeune
fille et l’entraîne dans l’étang. Ils s’y immergent totalement.

Sarah s’approche à son tour. Observant l’eau, elle s’aperçoit étendue aux côtés de Richard,
contemplant le ciel. Les deux sont souriants et heureux. Sarah entre à son tour à l’eau pour se
joindre à eux, mais ne parvient pas à les retrouver. Elle fouille l’étang, qui s’avère n’avoir pas plus
de 40 centimètres de profondeur. Nulle trace du couple.



Sarah est enragée et en pleurs. Comment peuvent-ils avoir disparu ?  Les retrouver revêt pour elle
un importance capitale. Elle frappe dans l’eau de ses poings, de colère, de désespoir, elle hurle de
détresse.

Son attention est attirée par le pourtour de la sablière. Elle se trouve maintenant au milieu de
l’étang Perrotte asséché. La fôret ceinturant l’étang est en feu. Ça brûle partout à la ronde, la fôret,
l’immeuble de Le studio, l’auberge, les chalets. Cependant. Sarah est transie, bleue de froid. Elle
gratte une fine couche de glace qui se forme sur sa joue, tentant d’enlever la glace au fur et à
mesure qu’elle se forme. C’est peine perdue. La glace épaissit au fur et à mesure que le vent
pousse les flammes dans la direction de Sarah.

Sarah est maintenant une statue de glace, entourée d’un paysage calciné, dévasté. Le vent la fait
tomber sur une grosse pierre reposant sur le fond desséché de l’étang. Sarah se fracasse en mille
morceaux.

Elle se redresse dans son lit en hurlant, et demeure longtemps assise, haletante, terrifiée.

«Oh my God. Richard.»

Il est cinq heures du matin. Sarah s’habille et s’arrange avec soin, et se prépare un sac de
vêtements et d’effets de toilette. Elle sort de la maison et se dirige vers un des agents de la SQ
assurant la surveillance, sa valise à la main.

« I have a friend to visit, far from here. I must leave now.»
« How far? », demande l’agent.
« He lives about 350 kilometers away. It’s in Quebec territory. »

L’agent engage le bouton d’appel de sa radio.

« Le neuf zéro sept au chargé de relève.»
« À l’écoute. »
« Madame veut quitter Morin Heights pour visiter un ami à 350 kilomètres d’ici, c’est au
Québec. »
« J’arrive dans dix minutes avec un banalisé pour madame. Pas question qu’elle quitte la
région avec son auto.»
« Zéro quatre.»

Deux heures plus tard, après avoir dévoré 350 kilomètres la pédale dans le tapis, à la fine
épouvante, sur une autoroute Michel-Chartrand totalement déserte –l’essence est aujourd’hui à
4,85 $ le litre--, Sarah arrive à Saint-Venant. Elle parvient à se rappeller l’adresse de retour qui
était écrite sur les trois lettres de Richard Séguin, et la cherche dans Google Maps.



Sarah stationne son auto en bordure d’une petite route rurale en gravier, dans l’entrée d’un sentier
forestier fermé par une barrière. D’où elle est placée, elle peut voir la résidence de Richard, située
en retrait de la route, à une centaine de mètres. Deux petites autos sont stationnées devant la
maison. Sarah a trouvé, dans le coffre de l’auto banalisée de la Sûreté du Québec, une paire de
puissantes jumelles.

Vers huit heures moins le quart, une femme d’un peu plus de 50 ans sort par la porte avant et
s’engouffre dans une des deux autos, une Dodge Caliber 2005. Les vêtements qu’elle porte
indiquent clairement qu’elle occupe un emploi de bureau et s’en va travailler. Lorsqu’elle aboutit
sur la route rurale, elle emprunte la direction dans laquelle l’auto de Sarah est stationnée. Pour ne
pas attirer l’attention de cette femme, Sarah fait mine de regarder quelque chose sur la banquette
arrière, ce qui empêchera celle qu’elle croit être la compagne de Richard de voir son visage. Sarah
peut entendre la Dodge poursuivre son chemin sans ralentir.

Quinze minutes plus tard, un jeune homme de seize ou dix sept ans quitte à son tour la maison
pour prendre place dans un Yaris hatchback. Lui aussi passe devant Sarah et s’éloigne
rapidement.

Vers les neuf heures, Richard surgit de derrière la maison. À l’aide des jumelles, Sarah l’observe
se diriger à pied vers un hangar situé tout à côté. Il y entre. Quelques secondes plus tard, il en
resort au volant d’un VTT doté d’une petite remorque, et disparaît dans un boisé, derrière la
maison.

Sarah reprend la route pour aller se stationner à l’endroit précédemment occupé par la Caliber de
Marthe. Elle enfile de bonnes chaussures et emprunte, à pied, le sentier où Richard s’est engagé.
On n’entend plus les pétarades du VTT. Après vingt minutes de marche, on entend le VTT qui
redémarre. Sarah marche toujours. Cinq minutes s’écoulent avant que n’apparaisse, au loin, le
VTT conduit par Richard, traînant la remorque chargée de bois de foyer prêt pour la fente. Sarah
s’arrête.

Richard immobilise son VTT à dix mètres de Sarah et éteint le contact. Sarah s’approche, pour se
planter debout à côté des roues avant du véhicule, regardant Richard en souriant. Il lui rend son
sourire, tout en s’avancant sur son siège, signifiant son invitation à Sarah à prendre place derrière
lui.

Le VTT redémarre. Il file à côté de la résidence sans s’arrêter, puis s’engage dans un autre sentier
qui s’annonce à côté du garage. Ce sentier laisse voir, à l’autre bout, un petit bâtiment en bois
situé lui aussi à l’orée du boisé, offrant une vue en hauteur sur les terres environnantes. Richard
immobilise le VTT devant ce bâtiment et coupe le contact.

«This is my own workshop, Sarah.»
«I would have loved to see your house.»



«I’m not alone to live in that house.»
«Makes sense», dit Sarah en descendant du VTT.

L’intérieur du petit atelier de Richard est intime et chaleureux. Il y a des livres à profusion, des
guitares, divers objets d’art. Un foyer Franklin en fonte rayonne d’une chaleur qui élimine
l’humidité. Une bouilloire trône dessus. Richard s’affaire à faire du thé.

«I’m lucky to catch you here. I read on the web that you’re touring to promote your new
album», dit Sarah.
«That’s right. I’ll be appearing in Québec City in three days, a four-date stretch.»
«I love your recent work. Voyager léger and Le vent, le vent really moved me. And I read
your column in Le Devoir. You must really like me for having written that.»
«Of course I do. But that’s still nothing compared to all you did, Sarah. Without you,
Quebecers would still be lingering in an ideological vaccuum, trying to patch things up
without energy, without optimism, and without pride, trying to forget their purposelessness
by buying consumer crap. Now, nothing will ever be the same. They’ve rediscovered pride,
solidarity, and trust in each other. That U.S.A. and China embargo is the best thing that
could have happened to us. And it’s all thanks to you.»

Richard s’approche du coin cuisinette et ouvre un minuscule réfrigérateur qui trône sur le comptoir.

«Do you put anything in your tea?»

Sarah s’approche à son tour du comptoir et, y tournant le dos, s’insère entre lui et Richard,
enlaçant son cou.

«I didn’t come here to drink tea, Richard. My thirst is targeted elsewhere», sussure
doucement Sarah en regardant Richard droit dans les yeux. Richard déplace doucement Sarah
vers le côté, se verse une tasse de thé, puis va se placer debout, sirotant son thé, près de la
fenêtre donnant sur les terres s’étalant vers le lointain, vers le village de Saint-Venant dont l’église
en bardeau est visible.

«If that’s why you came here for, you might as well leave right now, Sarah.»

On poignarderait Sarah au coeur qu’elle ne serait pas moins meurtrie. Elle s’affole, repensant à
l’avertissement de son psychothérapeute, il y a longtemps.

«Look at me, Richard», dit Sarah calmement. Richard tourne doucement la tête vers elle. «I want
you. And I know you want me, too. You’ve always wanted me. Six titles on Lettres
Ouvayrtes. At least two others on Appalatches, maybe more. These don’t lie, Richard, unlike
you do now.»



«A writer has got to write, Sarah. I write about what I’ve known, about my past experiences.
My writing ain’t necessarily linked to my present state of mind.»
«Bullshit. Should I quote you, Richard ?
Like a flame in the wind, my heart crosses through time.
I know it’s over, yet I don’t seem to realize it.
You’ve got to wait until it’s healed.
I should have stayed near you in secret.
I’d give everything to get some time for us.»

Sarah s’est approchée de Richard. Elle lui retire sa tasse de thé, le tourne vers elle, pose les bras
de Richard autour de sa taille. Elle le regarde dans les yeux, en en jetant au maximum, d’un regard
qui persuaderait n’importe quel homme straight normalement constitué de lui arracher
sauvagement ses vêtements avec ses dents et de laisser libre cours à ses pulsions.

«You want me very fucking bad, Richard. I’m the one you love, for ever. And I’m back near
you for good, sweetheart», dit Sarah en enlaçant l’homme de sa vie, en le serrant fort contre elle;
puis, elle se retourne pour se mouler à lui de son dos avec délectation, exercant une pression de
son bassin contre le sien, levant les bras pour pouvoir caresser ses tempes.

«You’re the love of my life. I want to be with you for always. I want to tour with you. Give
you another child. I want to live with you, until my dying day, no matter what anyone says.»
«Couldn’t you have done this twenty years ago, Sarah?»
«No, I couldn’t. I wasn’t free.»
«Yes, Sarah, you were free. Freedom has always been there for the taking. It’s not
something you purchase, like you did. Spending ten years on dope, playing nice and being
a stranger to yourself, just to acquire financial independence. That’s not freedom, Sarah.
There’s a difference between choosing freedom and having arrived.»

Le discours de Richard envoie à Sarah un signal horrible, répugnant. Elle a un haut le cœur et
s’éloigne de lui. Elle affiche un regard affolé d’incrédulité. Sa gorge se noue de sanglots face au
constat sordide qui s’offre à elle. Sarah secoue la tête en la dirigeant hors de la direction où se
trouve Richard, mais sans le quitter des yeux. Elle est complètement dévastée.

«Oh my God. You’re rejecting me for revenge?»

Richard détourne le regard, se tourne vers la table de travail en chêne massif qui trône au milieu
de l’atelier, encombrée de livres, de cahiers, de disques audio et vidéonumériques, et de son
Ibook. D’un accès de rage destructrice et haineuse, Richard soulève la table de 600 livres à une
extrémité et l’envoie virevolter dans les airs, poussant un rugissement terrifiant, projetant son
contenu dans toutes les directions. Il s’affale et se recroqueville sur le plancher, pleurant à
chaudes larmes de longs hurlements, une masse fœtale complètement abattue et inoffensive, se
tenant le ventre de ses avant bras, dans une détresse affreuse et sans espoir.

Sarah s’agenouille près de lui, lui couvre le visage de ses mains, le couvre de baisers, en proie
aux pires craintes.



« I’ll do you good, Richard. Let it go, for the love of me. Forget about the past. I know you’ve
suffered, but isn’t that an act of love? We’ll be happy together, my love. Please let me in. No
more suffering for either one of us. Please… please…», implore Sarah, atterrée par le mutisme
de Richard, en panique et au désespoir de voir l’homme de sa vie lui tourner le dos, son visage
collé sur le sien, leurs larmes s’unissant à défaut du reste.

« How do you think I felt when these two beautiful girls were born, Sarah? Have you thought
of me at that time?», beugle Richard à peine distinctement avec une rage sourde, sans regarder
Sarah, le regard au ras du plancher, le faciès tordu par le poids de vingt années passées sans cet
amour si convoité. Sarah se recroqueville à son tour en Richard, prend refuge en ses bras,
redoutant qu’il la perde.

« I’m so sorry, honey. I was on dope. It made me forget the past. It’s the only way I could go
ahead to here and now. Richard, without that dope, I’d be dead. It saved us.»
«You could have chosen me. It’s too late to undo that. It killed me. The man you’re looking
for is dead, Sarah. Too much crying, too much wanting to die. Leave now», dit Richard d’une
voix éteinte, retirant ses bras d’autour de Sarah, lui tournant le dos et se recroquevillant davantage
sur lui même, respirant de lourds soubresauts, s’enfouissant le visage dans ses avant-bras.

Sarah se relève doucement, calmement. Elle contemple un long moment l’homme qui gît à ses
pieds. Ses pleurs se sont tus. Il est maintenant tout à fait immobile, un véritable fœtus. Sa
respiration est à peine audible. Richard veut régresser, cela semble évident pour Sarah. S’il voulait
réellement se secouer de ce retrait, il ne tournerait pas le dos à l’être qu’il aime plus que tout au
monde.

«Your instinct is gone, it seems», dit Sarah.
«Yes. I can’t help it. Please leave, Sarah.»

Sarah reprend place derrière le volant, hébétée, absente. Elle demeure plusieurs minutes les yeux
dans le vague, incapable de penser ou de faire quoi que ce soit. Puis, graduellement, sa vérité se
révèle à elle. Elle sort de son enfer et entrevoit un paradis à l’horizon. Le rôle joué par Richard
Séguin dans son parcours de vie lui est maintenant palpable, à défaut d’être déjà nommable.

«This is it. I found it. It’s over. I won», murmure Sarah dans la quiétude de la cabine de l’auto
prêtée par la Sûreté. Elle se sent pleine et en paix, prête à passer à ce qu’elle perçoit être l’étape
suivante.

Il n’y a pas de drug mart de grande surface à Saint-Venant. Sarah se remet en route vers
Sherbrooke, le prochain grand centre sur la route de Montréal. Elle n’aura pas à rouler si
longtemps. L’allée commerçante de Coaticook compte un pharmacien. Sarah fouille dans les
favoris du navigateur réseau de son Iphone pour retracer un forum de discussion dont fait partie
l’un des chercheurs responsables de la mise au point d’Euphormnia.

Dans ce forum, le chercheur dévoile une liste de cinq médicaments commerciaux sans
ordonnance, lesquels, consommés dans une certaine séquence, et avec un laps de temps bien



précis entre chaque usage, provoquent la mort par arrêt cardiaque, sans douleur, au bout de trente
minutes, et ne laissent dans l’organisme aucune trace d’activité suicidaire de la part du sujet.

C’est ainsi que Sarah procèdera. Elle maquillera son suicide en un banal arrêt cardiaque de source
inconnue. Pas question d’abandonner ses filles avec la connaissance que leur mère s’est suicidée.
Elle se procure les produits nécessaires et quitte le village. Le long d’une route de campagne
menant à l’autoroute 55, elle jette dans un fossé tous les médicaments et leurs contenants, ne
conservant que la posologie nécessaire au but poursuivi.

Il y a un motel jouxtant une bretelle de sortie de l’autoroute 55, à hauteur de Magog, peu avant la
jonction de la 10. Elle prend une chambre, déclarant au tenancier qu’elle revient de loin et qu’elle
veut faire une sieste. Le tenancier, un homme dans la soixantaine, ne fait pas d’histoire. Sarah
disposera de la chambre jusqu’à dix-sept heures. Une fois dans la chambre, Sarah se met au
travail. La séquence d’absorption des médicaments s’échelonne sur onze minutes. Puis, trente
minutes suffisent à la cessation complète des fonctions vitales, sans possibilité de retour. Après
qu’elle eût absorbé les médicaments, Sarah s’étend paisiblement dans le lit, sous les draps. Elle a
revêtu un pyjama et son bandeau, comme elle fait toujours lorsqu’elle se met au lit. Lorsqu’on la
retrouvera, on croira qu’elle est réellement venue ici pour dormir.

Ses dispositions successorales sont prises depuis longtemps. Julia et Veronica héritent de tout,
sauf de Le studio. L’œuvre de Sarah, incluant Le studio, sera gérée par une fondation dotée d’un
capital d’immobilisation de dix millions. Elle a désigné Lise Jalbert pour diriger le complexe Le
studio et gérer ce capital et son patrimoine. Les seules conditions à respecter : le complexe
n’accueillera que des femmes-artistes, émergentes, marginales, ou has-been finies et
dépossédées. Lorsque le fonds de capitalisation sera épuisé, Lise est autorisée à conserver le site
pour ses propres fins, ou à le vendre à son profit.

Ses yeux se ferment. Le sommeil l’accueille. Sarah est sereine.

«There is something I know now, that I didn’t know before. This knowledge is good enough for
me.»



SARAH SE TROUVE DANS LA SALLE DE SÉJOUR DE SON PREMIER APPARTEMENT, à Vancouver, celui
qu’elle occupa après avoir quitté le petit studio prêté par Nettwerk Records. Elle tient en mains la
première lettre que Richard lui envoya, en juillet 1990. Elle l’ouvre.

Elle se retrouve debout sur une grosse roche aux côtés de Richard. Une petite partie de pêche à la
rivière. L’activité onirique induite par la séquence médicamenteuse suicidaire est particulièrement
prégnante: c’est comme si on se trouvait là. Ça ne mord pas. Sarah affiche cette moue de petite
fille gâtée qui n’a le goût d’aucune des 18 sortes de crème glacée dure offertes par Dairy Queen.
Richard peine à cacher son fou rire.

Bon, tout à coup, ça se met à mordre à la ligne de Sarah. Et très fort. Richard se précipite pour
l’aider. Tous deux sont crampés, à la fois de rire et à la ligne. Après un effort surhumain, on ne sort
de l’eau qu’une toute petite médaille de l’ordre du canada. Sarah et Richard contemplent la
médaille, surpris et incrédules. Sarah la décroche de l’hameçon et la jette à l’eau, avec
insouciance.

«Eille, eille, qu’est-ce tu fais là, toé ?  Pis la pollution de nos rivières, qu’est-ce que t’en fais ?»
«Ne te plains pas. Tay chantceuse que cay pas toi que je djette à l’eau. Vieux chnoque», répond
Sarah, affichant un sourire taquin, caressant la joue de son amoureux avec tendresse, suscitant
son rire, lequel fait chavirer Sarah chaque fois. Ils font l’amour sous un ciel jaune.

SARAH MARCHE DANS UN PÂTURAGE. Au loin, elle aperçoit un homme. L’image de cet homme se
précise à son approche. C’est Richard. Il est debout, les bras croisés. Les pissenlits lui montent
presque à la taille. Il regarde Sarah s’approcher, l’air à la fois soucieux et inquisiteur, l’air de dire,
«non, mais yeutez-moi ce qui m’arrive là-bas. Here comes young desire», pense Richard pour citer
une chanson des Silencers.

Sarah est enfin à ses côtés. Elle prend le bras de Richard pour le mettre autour de sa taille. Un
sourire s’affiche enfin sur son visage. Elle l’entraîne à l’ombre d’un arbre, puis ils s’y asseoient.
Richard sort une guitare de nulle part, puis tous deux se mettent à chanter. Ils chantent jusqu’au
délire, mêlant leurs mots. Les strophes issues de Ice Cream et Aux portes du matin se mélangent
et forment une nouvelle œuvre qui envahit les ondes des canaux promotionnels. Sarah se dit :
«That’s how things should have went.»



SARAH ET RICHARD SONT ÉTENDUS SOUS LES BOULEAUX BLANCS. Le bruissement d’un ruisseau se fait
entendre non loin. Ils contemplent la délicate mosaïque formée par les bourgeons et pousses
printanières des feuilles de bouleau sur l’arrière fond du ciel bleu.

«Say inncroyable. Je pieux mainntenant nommay la season qu’on say renconntray. Je say pas
purrquoi je pouvay pas la nommay avant aujourd’hui.»
«Y’a pas de réponse facile à cette question-là. Soit tu as trop attendu pour sortir de l’aveuglement
induit par ta dope, ou alors, inconsciemment, tu voulais juste pas la nommer. Mais dans un cas
comme dans l’autre, beaucoup de scientifiques et de philosophes affirment qu’il y a des choses
surprenantes qui se révèlent à notre esprit lors de notre mort. Ils ont appris ça en demeurant au
chevet des personnes mourantes, et en les questionnant durant leur agonie. Ils ont découvert que
la grande majorité de ces mourants ont beaucoup souffert durant le passage final, une souffrance
émotionnelle. Ces gens se rendaient soudainement compte qu’ils étaient passé à côté de quelque
chose de super-important durant leur vie, et que là, c’était trop tard.»
«Jay peur, Richard», dit Sarah en s’agrippant solidement à la main de Richard, caressant sa
chevelure de l’autre main.
«N’emmène que ce qu’il y a de meilleur, Sarah. Fais entrer dans ton cœur uniquement les choses
et événements qui t’émerveillent, et qui t’ont émerveillé. Ça va être plus facile. Tu comprends?»
«Oui, grass à toi.»
«Tu sais que je t’aime, n’est ce pas?»

Sarah demeure un long moment perplexe. Elle sent les larmes surgir.

«Purrquoi tu m’as rejetay?»

Richard place doucement un doigt au travers de la bouche de sa bien-aimée.

«Chhhhhhhh. On avait dit que tu n’emmèneras que le bon, le beau, le vrai. Et tu sais que je t’aime.
Fais confiance à tes perceptions, à tes intuitions. Laisse ce savoir te faire du bien, sans y opposer
la raison. D’accord?»
«D’accord.»
«Ferme les yeux et visualise ce que ton cœur désire.»



CE 21 MAI 2013, UN PHOTOGRAPHE DE FAMILLE A ÉTÉ CONVOQUÉ au 1345, Chemin du village, à Saint-
Sauveur, dans le secteur de cette ville qui s’appellait autrefois Morin Heights. Ces clients sont
difficiles : le couple veut une photo de famille en plan rapproché, mais tout le monde doit figurer sur
la photo : outre les parents, il y a deux filles de six et onze ans, un jeune homme de dix-huit, une
femme de 32 ans, et un petit bébé de sept mois. Va falloir sortir la lentille 28 millimètres. La
marmaille est enthousiaste, on ne tient pas en place. Ça va prendre une durée d’obturation ultra-
courte, pour éviter les flous. On ferait bien la photo dehors, mais c’est la saison des moustiques et
mouches noires. Alors, on fera la photo à l’intérieur, avec le max d’éclairage d’appoint.

Tout finit par se mettre en place. L’homme et la femme, étendus par terre, forment une arche avec
leurs torses et placent le bébé en dessous, pour le protéger des quatre jeunes qui se garrochent
littéralement dans le tas. La photo s’avère épatante. Sarah et Richard la publient sur leur
Facebook. Richard récolte trois cent mille J’aime, et Sarah, 375 millions de I like.

«It’s the spring when we met. Our spring», dit Sarah au moment où elle rouvre les yeux. Il fait nuit.
Richard n’est plus là. Devant elle, se trouve un tombe ouverte, entourée de fils barbelés. Passé la
rangée de barbelés, se tient debout un blond vêtu d’une blouse d’hôpital. Une entité imprécise
plane au dessus de la tombe et en éclaire l’entrée. La scène évoque une œuvre d’art créée par
Richard, qu’elle a aperçu dans son atelier durant sa visite.



Sarah prend son courage à deux mains et entreprend d’atteindre la tombe. Elle se faufile à travers
les barbelés. L’avancée est pénible. Les piquants la lacèrent partout, entaillant sa peau, arrachant
cheveux, lambeaux de chair, lui arrachant cris de douleur et larmes de regret et d’amertume, pour
le temps perdu et qui ne reviendra pas.

Elle finit par perdre l’énergie d’avancer. Elle est empêtrée dans les piquants, qui sont enfichés
profondément dans ses vêtements et sa chair. Le chercheur de USC n’a pas mentionné la douleur
intérieure, celle du mourant qui meurt dans le regret.

« Do you need a hand ? », lui adresse Kurt Cobain, s’accroupissant devant elle.
« Yes, please. »
« It’s gonna hurt like hell. Hold on », rétorque sarcastiquement Cobain.
« I don’t care. I want to end it. »

Cobain tente de dégager le maximum de piquants. Mais ce fil est traître. Lorsqu’on le déplace,
d’autres piquants entrent en action. Cobain n’a d’autre choix que de tirer Sarah vers lui, en
l’agrippant sous les aisselles, provoquant une explosion inouie de douleur causée par la lacération
et l’épluchage de ses chairs. C’est un amas de chair sanguignolante et une épave hurlante de
douleur que Cobain dépose dans le cerceuil.

La lueur qui émane de l’entité la survolant est bienfaisante. Elle a un effet cautérisant sur ses
plaies. Au bout de quelques secondes, Sarah se sent tout à fait bien. Elle hésite à fermer le
couvercle. L’entité l’invite à ne pas le faire. D’elle, n’émane pas que de la lumière, mais aussi des
sons, des mots apaisants, des mots de vérité, de sérénité.

Alors que Sarah se résout malgré tout à fermer le couvercle du cerceuil, elle se dit que cette lueur
est le fruit des rêves de son ange gardien, rêves qu’elle a elle-même alimenté de son amour. La
lueur demeure longtemps visible dans l’interstice séparant le couvercle du cerceuil.

Les fonctions vitales de Sarah cessent complètement, à 11h20, ce lundi, 24 octobre 2011.
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transfiguration



L’indépendance du Québec, c’est bien beau, mais c’est aussi éreintant et demandant. Ce n’est pas
à la portée de tous, de prendre et d’assumer ses responsabilités.

Tout commence durant les deux semaines de mise sous tutelle du gouvernement d’Ottawa par
l’O.N.U. Déjà, les Québécois deviennent fébriles et remuants. On sait d’instinct que l’ordre ancien
est en train de chier. Ça sent la soupe chaude. Plus rien ne sera comme avant, c’est évident. Mais
le consensus qui se dégage spontanément, parmi la majorité des Québécois, c’est : faut que ça
marche, notre affaire.

Les media ayant prise en territoire québécois ont beau dénigrer le Québec au maximum, et,
corrélativement, glorifier au maximum les dirigeants des autres provinces canadian, rien n’y fait : ils
prêchent dans le désert. En effet, au lieu d’écouter la radio, la télé, et de lire les journaux et les fils
de nouvelles web, les Québécois se sont remis à discuter entre eux, comme dans le bon vieux
temps. Ils sont en train de reprendre conscience de leur communauté d’intérêts, au lieu de tomber
dans le piège de la honte et de l’auto-flagellation qui leur est tendu par les Benoît Publisac, Je-
r’Luc Magraine, Richard Baratineau, Alain Trouduc, Isabelle Lematin-Lemidi-Etlesoir, Paul Cancan,
Chie Mon Durivage et autres pseudo-cerveaux de la canadian propaganda en série.

Le soir, au lieu de s’effoirer devant la fucking TV, les Québécois prennent les centre-villes
d’assaut. Les bars, restaurants, salles de concert, de spectacles, de théâtre, etc. sont envahis par
une clientèle de citoyens qui ne veulent tout simplement pas rester encabanés chez eux.
L’insécurité du climat politique incite les gens à rechercher la compagnie des autres, et à ne
manquer aucune occasion de discuter de ce qui se passe, même avec des inconnus, lesquels, par
le fait-même, cessent de l’être. Résultat, ces citoyens s’exposent à des manifestations culturelles
lesquelles, auparavant, étaient l’objet d’un discrédit unanime.

Une foule se presse à l’entrée des musées, bibliothèques, galeries d’art et Maisons de la Culture,
bien qu’elle ne soit pas spécialement intéressée par ce qui s’y passe, forcant les autorités à
allonger les heures d’ouverture de ces institutions-là. Une curiosité naturelle naît chez ces gens
dès qu’ils y mettent le pied. Le Musée d’Art Contemporain de Montréal affiche des files d’attente
interminables, le soir comme le jour. On recrute des guides à la tonne. Des artistes de toutes
disciplines distraient les gens durant leur longue attente en file. Les concerts d’étudiants des
Facultés de musique de l’Université de Montréal, de McGill’s et du Conservatoire du Québec
affichent toujours complet. Le Service de police de la ville de Montréal doit empêcher les scalpers
de monnayer des billets au départ gratuits. Le métro est bondé jusqu’à une heure du matin,
chaque jour. Avec l’essence à quatre et demie le litre, la STM assure maintenant un service 24-
heures. La cohue est totale.



Cette hausse phénoménale dans la fréquentation de toutes les institutions culturelles, quelles
qu’elles soient, met nottamment la Ville de Montréal dans l’embarras. Ces derniers mois, il y a eu
de nombreuses mises à la retraite au Service des Arts et de la Culture. On doit recruter à l’externe
les services de spécialistes qui se chargeront de la conception des catalogues d’exposition, des
techniciens en accrochage muséal, des guides, des conservateurs invités. Du jour au lendemain, il
y a une pénurie d’Historiens de l’Art. La ville de Montréal farfouille dans les CV reçus depuis
quinze ans. Celui de Jean-Omer Melançon est repéré par une agente de dotation. Il présente un
curieux amalgame : le gars a un baccalauréat en medias, et une maîtrise en Histoire de l’Art. On
lui téléphone alors qu’il est en congé.

«Vous avez une Maîtrise en Histoire de l’Art?»
«Eh misère, vous me ramenez loin en arrière, vous, là.»
«Êtes-vous capable de nous soumettre une ébauche de catalogue d’exposition originale et
intéressante?»
«Aucune idée. Je vais quand même vous en pondre une, et vous jugerez.»
«Il nous faut ça au PC.»
«Pas de trouble. Vous l’aurez dans quatre jours. Ce sera quoi, le câdre matériel de l’expo?»
«On s’enligne pour la Maison de la Culture Maisonneuve.»
«OK, je connais. Je vous arrange de quoi.»

Jean-Omer prend des congés pour motif personnel et se met à la tâche. Le 16 septembre, son
catalogue atterrit sur le bureau de France Gagnon, la directrice du Service des Arts et de la Culture
de la Ville de Montréal. Bien qu’elle repère quelques lacunes dans l’argumentaire de Melançon, on
est si mal pris qu’on accepte son projet d’exposition.
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L’espace est une notion qui a toujours
fasciné par sa fondamentale ambiguïté.
Nous savons que l’espace est un, et
pourtant, nous en désirons tous une partie.
Bien que nous soyons parfaitement
conscients de l’illusoire de sa
fragmentation, cette dernière, nous le
savons tous, a lieu d’exister.

Comment vivons-nous cette existence? En
deça des conventions sociales, politiques
et éthiques qui régissent la vie de l’espace
dans la collectivité, quel est le vécu
humain propre de l’espace? Quelles en
sont les modalités opératoires, au niveau
de l’affect?

Si nous voulons apprécier pleinement les
tranformations, présentes et futures,
affectant les diverses formes d’espace,
alors sa préhension, dans toutes ses
incarnations conceptuelles, est d’un intérêt
crucial pour nous tous.

Onze extraordinaires artistes, tous étant
soit Québécois ou ayant largement œuvré
au Québec, nous emmènent non
seulement à découvrir l’espace, mais aussi
à le couvrir de notre pensée et du pouvoir
de poétiser que nous possédons tous.

Il y a ici. Il y a ailleurs. Et il y a la bordure
qui constitue la fragmentation. Percevoir
cette bordure, en comprendre la substance
et l’assumer, c’est le début de la vie d’un
peuple.



Les œuvres au catalogue sont rapidement obtenues. Des affiches sont placardées partout dans la
ville. Des spots publicitaires sont diffusés sur Radio-Montréal, à Télé-Québec, à Radio-Québec,
sur Québec Radio, sur les chaînes des diffuseurs privés. L’ouverture au public se fait dans une
cohue indescriptible. La file d’attente s’étend jusqu’au coin de de Lasalle et Lafontaine. Melançon a
réservé l’aire la plus attrayante de la galerie d’art à deux œuvres, celle de McLachlan, Untitled,
ainsi que celle de Séguin, Ma demeure I, une gravure sur bois qui est l’œuvre-emblême de
l’exposition. Une cloison de verre grillagé de calibre pénitentiaire scinde la salle en deux.
Melançon, qui est un fan fini psychiatrisable de McLachlan, Séguin et Jalbert depuis plus de 20
ans, a décelé dans les textes de ces trois artistes des références à une idylle amoureuse secrète,
idylle rendue impossible par l’aliénation profonde dont McLachlan fut longtemps l’objet aux mains
de l’idéologie dominante, aliénation symbolisée par la cloison de verre grillagé. Le roman qu’il écrit
porte essentiellement sur les mécanismes inhérents à cette aliénation, dont témoignent les textes
de Sarah McLachlan –et aussi ceux de Richard Séguin et de Laurence Jalbert. Bizarre Love
Triangle, pour paraphraser la ritournelle connue.

Melançon laisse délibérément, de par le traitement spécial qu’il leur réserve, la part belle aux deux
seules pièces du catalogue à ne pas appartenir au domaine de l’art académique international.
C’est intentionnel. McLachlan et Séguin ne sont pas des artistes visuels de formation
professionnelle et reconnus académiquement, au contraire de tous les autres. En fait, leur
approche découle d’un artisanat qu’éclaire une sensibilité qui surpasse peut-être celle de bien des
artistes reconnus dans les circuits institutionnels.

Tout ça est bien beau sur papier. Mais, durant les visites guidées, particulièrement lorsque
Melançon accueille et guide lui-même des groupes organisés d’étudiants québécois et étrangers,
c’est une toute autre histoire. Le retard académique qu’accuse le cheminement intellectuel de
Jean-Omer Melançon lui rentre dedans en sale. Il n’a pas ouvert d’ouvrage de critique et théorie de
l’art depuis un christ de boutte. Et il y a un monde de différence entre réfléchir à la fonction sociale
de l’Art entre les quatre murs de son salon, et participer à des séminaires universitaires, et ça,
Melançon le sait. France Gagnon, qui a occupé des fonctions-clé au sein du MAC, du Musée
McCord et du Musée d’Art de Joliette, et qui est à peu près aussi révoltée contre l’establishment
que lui, tente de le rassurer.

«Tu sais, il s’en est écrit, de la fucking bullshit, en Histoire et Théorie de l’Art, ces vingt
dernières années. Les spécialistes de la relève se sont campés dans une forteresse de
raisonnement purement formaliste, complètement coupé de toute prise en considération
des luttes historiques et sociales présentes. Ils craignaient que la prise en compte de ces
luttes ne les emmène à prendre fait et cause et ne teinte leur raisonnement. Ils se sont
trouvé une bonne excuse pour ne pas avoir à prendre parti, et c’est comme ça qu’ils se sont
garanti l’accès aux subventions d’Ottawa. Ottawa en voulait pas de critique sociale de
l’establishment. Qu’ils aillent donc toutt chier. Tiens ton bout, Jean-Omer. Tu es un gars de
terrain, et c’est précisément ce dont on a besoin en ce moment.»

Ces paroles provenant d’une femme qui vient de refuser une offre d’emploi à 250 k$ par année du
Solomon Guggenheim Museum le rassurent grandement.



Cela fait maintenant trois semaines que le Québec a accédé à sa pleine souveraineté géopolitique.
La nouvelle République se ressent durement de l’embargo sino-étasunien. Les étalages des
magasins d’objets de consommation sont à peu près vides, vu que presque tout est fabriqué en
Chine.

L’approvisionnement en vêtements est cependant excellent. Le Sri Lanka et le Québec pratiquent
un troc intensif et sont devenues deux nations amies. Le Québec y exporte de l’expertise en
ingénierie électrique ainsi que du bois d’oeuvre. En retour, les Québécois ont leurs vêtements sur
le bras. Même chose pour Cuba. Les Québécois ont accès à des cigares et du café de qualité ainsi
qu’à des vacances hivernales gratuits. L’État Québécois s’est procuré un Airbus 380, destiné à
emmener tous les Québécois à Cuba sur une base rotative, une semaine chacun.

Les Etats-Unis, de même que les autres canadian provinces, bloquent l’entrée au Québec de
toutes leurs marchandises culturelles. Nombreux sont les artistes de ces contrées à passer outre à
l’interdiction. Le réalisateur Christopher Nolan et l’acteur Christian Bale font passer au Québec, à
leurs frais, leur nouveau chapitre de la saga cinématographique Batman. Ils sont poursuivis en
Cour par le nouveau comité des activités anti-américaines mis sur pied par Barack Obama. Cinq
cent mille Étasuniens leur manifesteront leur appui devant la Maison Blanche, et réclameront la
levée de l’embargo contre le Québec. Des artistes canadian et étasuniens du monde de la
musique pop acceptent de participer aux festivités du Jour de l’Indépendance du Québec, qui a été
fixé au 30 octobre, malgré les interdits et les menaces de représailles de leurs pays respectifs.
Paradoxalement, Céline Dion refuse l’invitation, alors que Lady Gaga l’accepte. Cette dernière
attirera un demi-million de personnes sur les Plaines d’Abraham.

Nonobstant ces démonstrations d’amitié, les magasins de disques et les salles de cinéma du
Québec offrent moitié moins de produits, et les serveurs québecois, sur la toile mondiale, se voient
empêcher l’accès aux bases de données culturelles téléchargeables étasuniennes. Les Québécois
se rabattent sur tout le reste pour assouvir leur soif nouvellement insatiable de sorties et de
culture. L’exposition Ici comme ailleurs en bénéficie.

En ce lundi matin de fin d’octobre 2011, Jean-Omer Melançon va devoir patiner solide. Le lundi,
les institutions muséales québécoises sont fermées au public. Cela permet l’acceuil exclusif des
groupes organisés. Aujourd’hui, deux groupes sont en visite. Jean-Omer effectuera une visite
guidée de son exposition auprès d’un groupe de 25 étudiants de niveau baccalauréat du
Département d’Histoire de l’Art de l’Université de Montréal. Pendant ce temps, une guide
contractuelle, Patricia Langevin, va guider un groupe d’écoliers de deuxième année du primaire de
l’École Baril, située sur la rue Adam, dans HOMA. Dans sa région de résidence, celle de Saint-
Sauveur, dans les basses-Laurentides, Patricia a une solide réputation de conteuse. Les enfants
sont fous d’elle. Patricia Langevin est capable de rendre n’importe quoi intéressant et captivant.
Donnez-lui une grosse roche, et elle vous inventera à son sujet une saga passionnante, remplie de
personnages merveilleux et de développements dramatiques crédibles et fascinants. Jean-Omer
l’a connue durant la relâche scolaire de mars 2011, à Saint-Sauveur, alors qu’elle racontait une
histoire aux passagers d’une ballade en carriole dans les rues du village.

La visite guidée dirigée par Jean-Omer se déroule assez bien pour la majeure partie. Il faut dire
qu’il a réservé les créations de McLachlan et Séguin pour la fin du parcours, car il craint qu’il
s’agisse là des œuvres les plus difficiles à mettre en valeur, auprès des étudiants de l’U de M. Ces



derniers forment une couvée redoutable, éloquente, structurée et méthodologiquement à jour.
Aucune question adressée à Melançon n’est facile. Mais il se tire tant bien que mal d’affaire.

On entre dans la pièce où se trouve Untitled. Les étudiants se placent devant la toile et l’observent
pensivement. Un des étudiants du groupe rompt le silence.

«Eille, je me suis fait faire le même tatouage la semaine passée sur la rue Ontario !»

Cette remarque suscite les rires de la plupart des autres étudiants. Jean-Omer sourit poliment,
même s’il ne trouve pas la boutade très drôle. De son point de vue, un tatouage peut constituer
une œuvre d’art, et ne doit pas être dénigré à priori. Lorsque les rires se furent tus, Jean-Omer
prend la parole.

«Nonobstant le fait qu’un tatouage peut receler des qualités expressives, j’aimerais que
vous me suiviez dans mon interprétation de ce tableau de Sarah McLachlan, quitte par la
suite à me faire part de vos réserves autrement que par des préjugés, si ça vous dérange
pas.»

Une étudiante se tourne vers l’humoriste.

«Autrement dit, William, ferme ta boîte, OK?» Bien que la jeune femme ne semble pas blaguer,
elle aussi suscite d’autres rires. Jean-Omer s’abstient et poursuit.

«Plusieurs frontières contentieuses investissent le travail de McLachlan. Il y a d’abord celle
entre un éventuel objet de la figuration et l’espace de la représentation en acte qui le
constitue. Cet espace, ici, est envahi par l’abstraction en raison du caractère disjoint et
fragmenté du matériau pictural. L’espace est morcellé en territoires. On trouve ici une
cartographie picturale soulignée par la forte iconicité de certains fragments. Le fait que ce
soulignement varie d’un fragment à l’autre est un autre facteur de tension. Essayons de
repérer des signifiés de représentation dans cette toile, si vous le voulez bien.»

On a remis des pointeurs à microfaisceaux lumineux aux étudiants à l’entrée. Un étudiant pointe
vers le tableau.

«Ici, on aperçoit les pinces d’un crabe ou d’un homard.»
«Oui. D’autres analogies référentielles de ce genre ?»
«Moi, je pense à la forme approximative d’une méduse de mer, ou d’une raie, dans le
genre.»
«Autre chose?»
«Si on retire les motifs en losange, on pourrait penser à l’aspect d’une fleur, genre un
poinsettia. Avec les losanges, le tout évoque l’art aborigène de la côte du Pacifique nord.»
«Qu’est-ce que, selon vous, la plupart des gens connaissent sur les origines et le lieu de
résidence de Sarah McLachlan?», demande Jean-Omer Melançon.
«Depuis quand se préoccupe-t-on de ces questions-là dans l’appréciation d’une œuvre
d’art?»



SARAH MCLACHLAN
Née à Halifax, en Nova Scotia, en 1968

Untitled
(1995)

Huile sur toile, 97 X 107 cm

Propriété de l’artiste



«Depuis qu’il est admis que dans le domaine général de l’art populaire, l’esthesis
spectatorielle implique toujours, au niveau de ses processus, l’idée qu’on se fait de
l’identité de l’artiste, qui est généralement une personne dont plusieurs aspects de la vie
personnelle sont connus du public. N’oublions pas qu’une œuvre d’art non-institutionnelle
peut receler des propositions esthétiques aussi stimulantes pour la réflexion qu’une œuvre
du domaine académique», réplique Melançon.
«Je trouve cette avenue-là dangereuse. La prise en compte de tels paramètres pourrait par
exemple nous amener à revoir notre jugement du film fasciste Le triomphe de la volonté, de
Leni Riefensthal, juste parce que la réalisatrice ignorait qu’elle était au service d’un
dictateur», dit une étudiante.
«Je ne crois pas que ça puisse se produire dans le cas du Triomphe de la volonté. Le film
met en action des stratégies communicationnelles fascistes par essence. Le texte filmique
construit une performance métaspectatorielle glorifiante du personnage d’Adolf Hitler, et
ferme de la sorte tous les autres canaux cognitifs qui nous permettraient de nous le
représenter autrement. On est loin de ce qui se produit ici. Un grand nombre de gens savent
que McLachlan est originaire de la Nova Scotia, et qu’elle s’est relocalisée sur la côte du
Pacifique nord étant jeune. McLachlan utilise ce savoir dans son œuvre et le met en scène,
reconnaissant de la sorte le savoir préexistant du lecteur de l’oeuvre. Riefensthal oblitère le
spectateur, McLachlan le reconnaît. On retrouve des fragments identitaires sous forme
d’icônes symboliques fortement connotées : le homard Atlantique, l’art aborigène du
Pacifique, le poinsettia, qui pousse comme des champignons en cette région. McLachlan a
une urgence, celle de se bricoler une identité à partir de ses souvenirs et d’un
environnement de vie désincarné. Elle souligne dans son œuvre l’impossibilité de cette
tâche, par le biais de la fragmentation de l’espace pictural, et aussi par le biais de la
juxtaposition de ces fragments résultant en un assemblage abstrait et dépourvu de sens.»
«Pardon? On peut mettre l’absence de sens, le vide de sens, au service de l’Art ?», demande
un des étudiants pour qui la couleuvre semble dure à avaler.
«Dans une approche basée sur l’utilisation de la symbolique et la pratique de l’art populaire,
oui, spécialement si une urgence est en cause. Que cette urgence soit collective ou
individuelle ne change rien. McLachlan se bat pour survivre, comme le peuple Québécois se
bat pour survivre. Dans les deux cas, l’Art peut servir de moyen pour communiquer un
sentiment d’urgence. On peut mettre n’importe quel concept ou absence de concept au
service de la cause. En d’autres termes, le non-sens de l’assemblage McLachlanien est une
allégorie du non-sens de son câdre de vie.»
«Une œuvre d’art d’avant-garde internationale produite par un Québécois peut-elle
ultimement servir ces fins, consistant à communiquer un sentiment d’urgence sociale?»
«Mais oui, on l’a vu tantôt avec Rober Racine et son terrain du dictionnaire. Dans le Québec
d’aujourd’hui, toutes les formes et tous les registres de l’Art doivent servir l’objectif de
cette survie. Racine pose le problème de cette survie au plan collectif, et McLachlan, au
plan individuel. C’est le même combat. Cela rend l’œuvre complet de McLachlan
parfaitement recevable au sein du patrimoine ethnoculturel Québécois.»



Patricia Langevin, elle aussi, se fait un fun noir de l’autre côté du pan de verre grillagé. Pour
faciliter l’exposé, on a posé par terre le rebord inférieur d’une reproduction de grand format de la
petite gravure de Richard Séguin, et on l’a appuyée, presque à la verticale, sur le mur, pour ne pas
que les enfants n’aient à se ficher un torticolis en la regardant, alors qu’eux sont assis par terre.
Patricia, elle aussi, s’est assise et leur fait face, se retournant pour regarder la grande reproduction
de temps à autre. Les trente-cinq écoliers de deuxième année, qui arborent tous des écussons
munis de leurs prénoms, sont suspendus à ses lèvres, alors que Patricia leur fait prendre toute une
promenade, sous la forme d’un exposé narratif, à l’aide de la gravure sur bois de Richard Séguin.
À ce point de son récit, elle pointe du doigt la maison illustrée dans le coin supérieur droit de
l’œuvre.

«Alors les voisins ont, eux aussi, décidé de se construire une belle maison, tout comme l’a
fait le personnage sur le dessin.» Patricia tend la tête vers les jeunes, comme si elle voulait leur
poser une question sur le ton du secret. «Croyez-vous qu’ils ont réussi à se construire une
maison identique?»

Des oui et des non traversent l’assemblée en parts apparemment égales.

«Toi, Philippe, tu dis oui? Pourquoi tu dis oui?», demande Patricia.
«Ben… parce que les deux maisons, elles ont la même forme, la même hauteur. La porte est
à même place. C’est deux maisons pareilles.»
«C’est vrai qu’elles ont la même apparence, les deux maisons. Mais toi, Zoé, tu as dit non
tantôt. Tu ne trouves pas que les deux maisons sont identiques?»
«Ben, moi je trouvais que non.»
«Pourquoi?»
«Parce que le monsieur, il tient sa maison dans sa main, vis-à-vis son cœur. L’autre maison,
elle, personne la tient dans ses mains.»
«Mmmh-mmmh. Mais ça, c’est une différence dans la façon avec laquelle la maison est
placée. C’est pas une différence dans la maison elle-même.»
«Oui, c’est vrai», réplique Zoé.
«Mais c’est quand même une différence importante que Zoé vient de décrire. Je veux qu’on
continue à parler des différences dans l’environnement des deux maisons. Parlez moi
encore de ce qui entoure les maisons. On a vu qu’il y en a une qui est tenue dans la main de
quelqu’un, et pas l’autre. Est-ce qu’il y a d’autres différences? Jolène ?» Cette dernière n’a
pas dit un traître mot de toute la visite.
«Oui, celle des voisins, c’est la nuit, pis l’autre, la première, ben est dans la lumière.»
«Très bien! D’autres différences? Dans les deux maisons?»
«Oui. La lumière est pas pareille», avance Benoît.
«Ah? Est-ce que tu peux préciser ta pensée, Benoît?»
«Ben, la lumière dans la maison des voisins, c’t’une lumière ordinaire, là… une ampoule
électrique ordinaire. Dans la maison du monsieur, c’t’un feu de foyer qui fait la lumière.»



RICHARD SÉGUIN
Né à Pointe aux Trembles (maintenant Montréal), en 1952
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Gravure sur bois et pigment, 24 X 32 cm

Propriété de l’artiste



«Qu’est-ce qui te fait dire ça?»
«À cause de la couleur. C’est rouge, comme du bois qui brûle.»
«Oui, c’est une bonne remarque, ça, Benoît. Maintenant, supposons que ce soir, on est
invité à passer la nuit dans la maison de notre choix. Laquelle est-ce qu’on choisirait pour
aller passer la nuit tous ensemble?», demande Patricia sur un ton de complicité.

Trente-cinq petits bras se lèvent pour pointer la maison posée dans la main de la figure
anthropomorphe.

«Oooooh… Je vous dis qu’elle est populaire, cette maison là. Va falloir dire au personnage
de sortir les meubles de sa maison, il y aura jamais assez de place pour nous tous ! Pour
moi, il va falloir qu’il agrandisse sa maison ! Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu’on veut
tous aller dormir dans celle-là, plutôt que dans l’autre?»

Là, c’est la cohue. Tout le monde veut parler, même Jolène la pie. D’un seul geste de la main,
Patricia réussit à obtenir le silence. Puis, elle pointe Émile du doigt.

«Toi, Émile. Tu vas nous dire pourquoi tu choisirais la maison de celui que vous appellez
tous le monsieur. Pourquoi celle-là, Émile?»
«Je suis sûr que c’est celle-là, la meilleure maison. Le monsieur, il la surveille pis il l’aime.
Pas l’autre.»
«Ouin, pis le monsieur c’est un géant. Il va protéger la maison contre les dangers», ajoute
Annabella.
«C’est plus chaleureux comme maison, y’a un foyer dedans. Pas l’autre», dit à son tour Yaël.
«Pis il la porte vis-à-vis son cœur. C’est, genre, une maison où tout le monde s’aime. Y’a
jamais de chicane», ajoute Christopher.

Face à ces réponses qui pleuvent de tous bords tous côtés, Patricia doit à nouveau demander le
silence.

«Les amis, grâce à votre aide, on connaît maintenant toute l’histoire que raconte cette belle
œuvre d’art. Ce que veut nous raconter l’artiste, c’est que c’est pas toutes les maisons qui
sont des bonnes maisons. Si on veut que notre maison soit agréable à vivre, il faut l’aimer
et la porter dans notre cœur.»
«Moi, ma maison, avant, ben il y avait beaucoup de chicane dedans», dit Jolène.
«Ah? Avant quoi, Jolène? Qu’est-ce qui s’est passé pour que la chicane sorte de ta
maison?»
«Je le sais pas. Mais depuis à peu près deux semaines, mon père pis ma mère se chicanent
plus. Ils se parlent doucement pis ils s’embrassent. Je sais pas ce qui s’est passé.»



Patricia regarde Jolène pensivement, puis affiche un sourire entendu. Patricia, elle, le sait en
hostie pourquoi les parents de Jolène ne se disputent plus depuis deux semaines. Elle le sait
depuis au moins 200 ans. Et il y en a plein d’autres, qui le savent, pourquoi les parents de Jolène
ne se disputent plus. Chevalier de Lorimier le sait. Les frères Nelson le savent, de même que
Lionel Groulx, Gaston Miron, ainsi que les trois Pierres fondatrices (Bourgault, Vallières,
Falardeau). En son for intérieur, elle se surprend elle-même à prier, elle qui est pourtant une athée
de championnat.

«Dieu, je sais que je ne t’ai pas adressé la parole bien souvent, mais, s’il te plaît, protège la femme
qui a permis ce merveilleux miracle.»

Soudainement, un des enfants pointe du doigt la petite gravure originale accrochée juste à côté de
la reproduction grand format de Ma demeure I.

«Madame, regardez la petite image, accrochée au mur. Y’a quelque chose de bizarre qui se
passe.»

Patricia s’approche, intriguée. Ce qu’elle voit est tout simplement impossible. Le pigment blanc qui
illuminait la porte de la maison jouxtant la figure anthropomorphe est entièrement disparu.
L’espace délimité par cette porte baigne maintenant dans l’obscurité complète. Elle se retourne
vers l’enfant qui a remarqué l’anomalie.

«Qu’est-ce que tu as vu, exactement, Darren?»
«Ben, j’ai vu la lumière blanche dans la porte disparaître.»

Patricia se dirige vers le panneau de verre grillagé et cogne dedans pour attirer l’attention de Jean-
Omer Melançon. Elle lui fait signe de venir la rejoindre. Jean-Omer obtempère au pas de course. Il
la rejoint.

«Qu’est-ce qui se passe?»
«Ça s’est-tu déjà vu, une œuvre d’art qui se détériore en quelques secondes?»

Jean-Omer examine la gravure de Richard Séguin. Il s’éclipse aussitôt et se dirige vers le local de
la sécurité. Un ordinateur y emmagasine des vidéos de surveillance haute-définition de chacune
des œuvres exposées. Il pianote quelques instants sur le clavier pour afficher à l’écran la vidéo de
surveillance de Ma demeure des dernières minutes. À la vue de la vidéo, Jean-Omer éprouve la
même impression ressentie précédemment par Patricia, à l’effet qu’on est en train de se foutre de
sa gueule. Il téléphone immédiatement à Richard Séguin pour l’informer de l’anomalie, le tirant du
petit lit de son atelier, où il s’était couché dès le départ de Sarah, il y a une heure et demie environ.
Richard lui dit qu’il part immédiatement pour Montréal avec une nouvelle épreuve pour remplacer
l’épreuve défectueuse, qu’il récupèrera pour la faire expertiser.

Richard sait qu’il a deux épreuves additionnelles de Ma demeure dans sa réserve, dans son
atelier. Il les retrouve, et est complètement affolé de voir qu’elles ont subi le même sort que celle
prêtée à la Ville de Montréal. En proie à un pressentiment absurde, il examine la matriçe sur bois
de l’œuvre. La matriçe n’a subi aucune détérioration.





«What the f…»

Il est impossible de tirer une nouvelle épreuve fonctionnelle, à partir de la matriçe de bois, en peu
de temps. Richard recontacte Jean-Omer. Il lui propose de lui emmener une des deux épreuves
défectueuses, convenablement retouchée au airbrush. On exposera cette version le temps que
Richard tire une nouvelle épreuve à partir de la matriçe, ce qui devrait prendre deux ou trois jours.
On s’entend sur cette option. Richard effectue la retouche, pose l’épreuve bien à plat dans la boîte
fermée et étanche de son pick-up pour assurer le séchage, puis prend la route de Montréal.

Richard roule à tombeau ouvert sur la 55 nord à l’approche de l’échangeur de la 10. Dans le
stationnement d’un motel, Richard aperçoit un Chevy Malibu blanc identique à celui à bord duquel
Sarah est venue à Saint-Venant. Il détourne immédiatement le regard. Il faut regarder en avant, au
propre comme au figuré.

«C’est sûrement pas le sien. Elle doit presque être rendue à Montréal à l’heure qu’il est.»

Il y a des travaux en cours sur l’autoroute 10 direction ouest, sur le viaduc du chemin Merry nord, à
Magog. Richard y poireaute quelques minutes, à l’arrêt, attendant que le signaleur lui permette de
passer.

«Un Malibu blanc.»

Il revisualise les images emmagasinées mentalement ce matin. Sarah assise derrière lui sur le
VTT. Son corps contre le sien. Le désir. L’amour. Elle, dans tout ce qu’elle est et qu’elle
représentait et représente encore pour lui, comme pour bien d’autres gens. On vire en direction de
l’atelier. Au volant du VTT, il jette un bref coup d’œil sur l’auto de Sarah, stationnée devant la
maison.

Les trois premières lettres de la plaque d’immatriculation : FTZ.

Richard tourne le volant de son F-250 pour faire demi-tour, piquant à travers le terre plein paysagé.
Cinq minutes plus tard, il s’immobilise derrière le Malibu blanc, dans le stationnement du motel. La
plaque d’immatriculation débute bien avec les lettres FTZ. Sortant de son pick-up, il scrute
l’intérieur de la Malibu. Il y a une valise sur la banquette arrière.

«Qu’est-ce qu’elle peut bien faire dans une chambre de motel minable à une heure de l’après-
midi?»

Richard cogne à la porte. Plusieurs fois, avec une force augmentée à chaque reprise. N’en
pouvant plus, il défonce la porte. Sarah est étendue paisiblement dans le lit, un bandeau noir sur
les yeux. Il s’asseoit à côté d’elle et lui retire son bandeau. Ses yeux sont grand ouverts, son
regard absent. Richard prend son pouls, écoute sa respiration. Rien. Il pose Sarah par terre et
entreprend les manœuvres de réanimation cardio-respiratoires, tout en appellant le 911. En
administrant les manœuvres au cadavre de Sarah, il lui parle doucement, sans arrêt. Des mots
d’amour, de regret, de pardon, d’espoir. Il y a peut-être encore des cellulles en vie dans ce
cerveau. Richard redécouvre sa raison de vivre.



Les policiers et les paramédics arrivent au bout de quatre minutes. On emmène Sarah au Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke. Richard suit l’ambulance. Sur place, le médecin constate
le décès de Sarah. Deux heures plus tard, un visiteur de l’hôpital regagnant son véhicule trouve le
cadavre de Richard Séguin, assis dans son pick-up, dans le stationnement. Il s’est flambé la
cervelle au calibre trente-huit.

L’indépendance, c’est pas de la fucking tarte. La liberté, pour les peuples, n’est pas une marque de
yogourt. Et, pour les êtres, elle n’est pas un mot dans un titre d’album de chansons pop.

Dans l’espace d’entreposage de la Maison de la Culture Hochelaga-Maisonneuve, une nouvelle
détérioration s’est produite sur Ma demeure I, qui a été rangée là d’ici à ce que Richard Séguin
vienne la chercher. Apercevant le résultat de la détérioration, Jean-Omer Melançon en fait une
photo qui ornera la couverture de son roman, publié deux mois plus tard.



Jean-Omer Melançon

Des vies mutilées et de leur rapaillage
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