	
  

C’est l’heure « entre chien et loup ». Le moment que je préfère pour
aller marcher et faire le vide. Ce dont j’ai grand besoin pour me
remettre à l’écriture. Je suis incapable de le faire avec la tête
bondée de soucis. Observer le ciel qui s’assombrit, alors que les
lueurs du soir luttent pour l’illuminer, est un excellent remède.

Je songe à Émily et Élysabeth, les héroïnes de mon roman. Elles me
manquent, autant qu’un être cher dont on serait privé pendant des
lunes. J’ai tant à faire ces temps-ci, que je dois les laisser dans le
placard de ma mémoire. Louise D’Essiambre-Tremblay écrit que ses
personnages l’attendent dans le coin de son bureau. L’image est
tellement réelle pour l’écrivaine en herbe que je suis.
En contemplant le spectacle que m’offre la brunante, je me souviens
que l’an dernier, à pareille date, j’ai cru apercevoir l’épuisement
professionnel. Pour le repousser, j’ai plongé dans l’action et
entrepris

plusieurs

démarches

pour

rediriger

ma

carrière.

« N’attendez pas après vos rêves, provoquez-les! » clament les
experts et les vendeurs de rêves. J’y ai cru et j’y suis allée de pied
ferme pour que mes projets prennent vie, un peu au détriment de
celles d’Émily et d’Élysabeth.
Toutefois, l’entreprise que j’essaie de mettre sur pied stagne plutôt
que de démarrer et ma carrière que je tente de réorienter demande
cinq ans de cours pour atteindre mon but… Je laisse échapper un
soupir de découragement.

	
  

	
  

Le son de mes pas dans le calme du soir m’apaise. Je me souviens de
ces moments où j’observais chacune des jeunes filles de l’’école où je
travaille à la recherche d’un trait ressemblant à ceux d’Émily,
lorsqu’enfin cette demoiselle au regard profond sous ses yeux
d’ébène est passée devant moi. Sa démarche confiante contrastait
avec sa frêle constitution. Émily venait de prendre vie! C’est la
voix de ma collègue s’interrogeant sur mon drôle d’air qui m’a
ramenée à la réalité.
J’inspire à pleins poumons en jurant à Émily que je ne l’ai pas
oubliée. La température clémente et le chant des criquets qui
résistent à l’automne contribuent au bien-être que je tente
d’accueillir. Des fenêtres sans rideaux tirés attirent ma curiosité
sur d’autres vies. Celle d’Élysabeth, l’autre personnage de mon
roman, remonte en moi.
Je me trouvais sur le plancher de danse bondé d’une cabane à
sucre, quand cette jeune femme à l’air sérieux, au regard clair et
aux joues rebondies, s’est jointe à notre groupe. J’avais du mal à ne
pas la dévisager, puisqu’elle incarnait soudain mon personnage
vivant au début du 19e siècle!
Je lève les yeux vers l’immensité bleu sombre où les premières
étoiles commencent à poindre et je jure à Élysabeth que je ne l’ai
pas abandonnée. Je lis beaucoup sur l’histoire et les mœurs de cette
époque. Je paierais cher pour faire un voyage dans le temps et
m’imprégner de sa vie!	
  	
  

Je me dirige vers le grand boulevard.
Son animation arrivera peut-être à
calmer mes réflexions. Je m’arrête à la
traverse de piétons où un automobiliste
	
  

	
  

songeur ne me voit pas.

	
  

Je me rappelle avoir déjà été distraite par une nouvelle balade qui
jouait à la radio, tandis que j’étais au volant. Le chanteur semblait
parler de cette épreuve dans laquelle j’avais plongé Émily (et que
vous découvrirez en lisant mon livre). Je ne voulais pas l’emmener
là au départ, mais les événements s’étaient bousculés sous ma
plume. Impossible d’y échapper!
Je rentre à la maison, impatiente de retrouver ces deux jeunes
femmes à qui je voue une admiration sans bornes, même si elles
n’existent que dans ma tête!
Je ne sais pas encore comment j’arriverai à combiner l’écriture, le
travail et la réalisation de mes projets professionnels. Je constate
que croire en ces rêves est parfois un chemin ardu et chaotique.
Cependant, je n’arrive pas à les laisser tomber. Alors je n’ai pas le
choix de me répéter ce dicton : suivez vos rêves ils connaissent le
chemin!

Isabelle Lord

	
  

