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bit-n ,l'l' l'i qul'lqlll''> allume-feu, à augmenter de quatre degrés la 1e111péralurc ambiante cl 

n·. 1wnd,1n1 pl11,1l·111 s heures. 

l t· h[11i,,l·111 h1ül.111 en moyenne six à huit conJcs de bois par hiver li avait la chance 

d'c:l1l' L'lllllllll: de 115 âcres tic terrain boisé, composé d'un mélange de conifères et de 

kuill11,, lllll' 1111[·1 magnifique, remplie d'arbres centenaires ... Une bonne vielle forêt, 

mai, pa, 1mp ,il'lk li n'avait qu'à aha1trc quelques dm11aines d'a1brcs par année et 'ion 

pofk a hoi, pouv.111 d1auffcr en continu, tout au long de l'hivei. Lorsqu'il a déciùé de 

\l'IHhl' ,.1 111,1i,1111. d a subdivisé la forêt et quand nou.., avons ad1cté. la forêt était déja 

,cnduc. 1 k111cu�l'1t1cnt, il nous a laissé du hon bois sec dans la remise, envm>n huit 

crn1k,. li > 11 du houlcau, de l'érable, du hêtre et même du <.:hênc ... J'adore l'énergie que 

1k\;,,gl' le l'lll'lll' .... < 'haque fois que J'allume un feu, 1e remer<.:ie le hâlP,,cur de sa <.:haleur. 

1 \ \. \ISSl•I 1 1!, 1 LNTbMl:NT 

,\ \ 1 i 1 2001} 

Je neume cl .ihoul I,· rn,c, de I é, 1er, JC ne peux pa ... l,t\Cr l,1 , J1 ... ,ellc dan.., un é\ ier qui 

n'e I p.,., 1111pcoi.:,1bic. Jc rempli., un côte d c.,u d1audc, l',,utre d eau frn1dc. J'organhe. 

clon l,1 ,del�. la, ,1 ,die., l,1,e,. 1- hc comml·ncc ,, plcurcr .,u moment ou 1e fa 1, tremper 

les i.::uutc.iux. J'ai apptü que l' c,t Hat que lc, hchc, ne pleurent pa, ,an, honnc rai,1111. il 

s'.1gll d · l,1 lrouH::r. C'était, a 111011 ·'"'· la u,uLhC (,cnc,1c,c était allongee ,ur le di,an et 

clic ,en.111 tout 1u,1 ,le ,c fcrmcr lc, }CU\. il c,1 l'O\ 1rnn 21 hOO. Jc me ,u" cmprc,,é de 

prendre l·hc pour Ju1 ch.ingcr l.1 coud1c a,ant qu'il nc rc\eillc ,a mère. C'c,1 

profondém"nl gr.:11111 111 ùc 1.omprcndrc l'i de l'omhlcr le hc,rnn d'un nou,cau-né. cha4uc 

cnsc é, lk" c t un·, 1c11,irl'. Gcni:, k, c dlllt wujüur, l'i 1c d�P<"e I lie d.1n, ,on pan.:. 

Çn me pn:nd I nglcmJh pnur f.1i11.· n'imprn1c qtll'llc 1:icl1l' dan, la ,ic et la ,al\,cllc ne l'ait 

pa cxHpt1 n J f- ·te et 1e grauc allcnti\'ement chaque article, ensuite je l'inspecte de 

prè I.e rcOct dml 1.:1· • parfait avant de passer au suivant. Ça énerve tout le monde. 

C'c t h1cn que Ger , iève dorme un peu. Depuis le 20 novembre dernier. clic n'a pas 

donna plu de trm 'eures consécuti,es: les femmes sont raites fortes! De plus, 11ou5 
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a von, l'tl lllll' jnu1 née asse; chargée de travaux ménagers. J'ai enf 111 complété les 

ll'1111v.1t11111, 1k la d1a111bre des invités. À l'étage, nous avons réaménagé l'espace, décoré 

k, 11n11, l't 1.ill).!C les 4uel4ues dernières traîm.:1 ie .... 11 ne nous reste qu'une pièce à 

01!'.tlll\l'1 l't l \·,t. u1rieusemcnt, l'atelier. 

J' ai rê\L' tolltl' 111a \ 1e tl'être rropriétaire d'une maison avec un espace de travail pour moi. 

( "l•tait ju,tl'llll'llt h.:s photos de l'atelier 4ui m'ont incité à visiter la propriété. (.'a fait 

h1cnt1it ,ept m11i, que nous habitons ici et je n'ai toujours 1w, travaillé dans l'atelier! li fut 

un tl'lll(h m1 Jl' ne me couchai, pas san-. avoir de ... siné ou reint une bonne partie de la 

jOUl lll'l', 

Ou l'"l .tlk-l· l'Cttc l·nergie quœ,i inépuisable d'aniste qui m'habitait par le pa<,sé·> 1. art a 

t11u111111s l'té um: fuite pour nl\11. une fuite de l'école, de la rehgron, de.., re ... p<>nsah1l116 

g1 andi<;s,1111l·s . 1k I ennui. Je m'évadais dans le des-.in. Maintenant que c'e<,t -,uppm,é être 

111011 111llÎl'J, Jl' trou\e .... 111-. œ,se des moyen, de le fuir. De fuir ma pr,111quc. Quelle 

i111n1l'! M.1 p1 11iqu · ne serait-elle pas plutôt la rune'? Je tle, rais peindre ou de..,siner. mais 

je pou11,11s au I h1 ·n berœr mon garçon, hnhsl'r llhl drn:nnc, dt>nc1gcr le 1011, décaper 

de" nwuhll' . l:l!llltcr de la lllll\tquc. faire la v,u.,,ellc ou du jardinage, féntlrc du brns. 

p.11k1 1 m,1 fo11111lc ,u tekphone ... ad tnfiniturn.

( c n' · t pourt,int pas cc 4ue JI.! ,11uh.111e pour la maîtnsc. 

Je , eux ré.11111ncr 11�1 pratique. 

<>n ne répare pa, un pneu ett:,é ,.111, d',1bord tr11U\l'I k, fuue, J'en ,u,, rt:ntlu là. 

J'oh cnc JC m'ohscr l'. Je L·on,t.ite me, fu11e,. 

Je fu11 ln ,.us,cllc l,tnl Crt:nL'' iL'\ t: dot t toujour ,. El k. lui. ML'ide qu'i I en a eu .1"e1 

ln parc li l,1111 que maman dormt: un ,�u plu,. IL' lut dt,. ou,ent. 11 

11111 • ctn.: .· le ùos '>Ut ma po1t11ne, J es-,aye. Je lut llatte le ventre délicatement et 

u h< ut de quclqu "tinutcs c'est une autre victoire! J'allume la télé\.ision et je troU\ c  Les 

111,pwm. <.;a fait , gt ans que c'est diffusé à la télévision, ça fait vingt ans que je fuis 

m lffi\JU 11 ire en les écoutant. Je m'endors de, ant la télé\ ision, Elie i;ollé contre 
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