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Loïse LAVALLÉE (née le 4 mai 1948) est poète,
auteure de récits, de nouvelles, d’albums pour
enfants et d’un roman. Elle est membre de l'Union
des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ); des
Poètes, essayistes et nouvellistes (PEN) international.
Elle siège également au conseil d’administration de
la Corporation du Salon des Régions du Livre
(CSRL); et à celui de l’Association des auteurs et
auteures de l’Outaouais (AAAO) en tant que
trésorière, responsables des candidatures et de divers
dossiers.
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Bibliographie
- Éloïse, poste restante, Le Jour Éditeur, Montréal, 1994. Récit qui
connaîtra un succès tant au Québec qu’en France, en Belgique et en
Suisse. Ces lettres à une enfant disparue sont un long cri d’amour, de
douleur mais aussi d’espérance et de renouveau. Elles retracent la route
tortueuse que l’auteure a parcourue, offrent aux lecteurs un espoir au cœur
même du désespoir, ainsi qu’une paix qui prend ses racines dans les replis
de l’âme et un très fort instinct de vie. Le livre est paru dans sa version
anglaise Éloïse, letters to a lost child, Insomniac Press, Toronto, 2002
(traduction de Christopher Stone). En anglais comme en français, cet
ouvrage a été traduit en braille.
- Une faim de Louve, Éditions David, Ottawa, 2000. Ode tant à la
spiritualité qu’à l’expression charnelle de l’amour, ce recueil de poèmes
est une incantation par le pouvoir des images qui interpellent les désirs et
les pulsions sexuelles, une élégie qui exprime la nostalgie d’un paradis
perdu, un hymne chantant l’érotisme, l’assouvissement et la fusion des
corps. L’illustration de chacun des poèmes, par Nicolas Stone, ajoute une
empreinte évocatrice à l’imaginaire, tout en prolongeant l’impact des
mots.
- À l’heure du jour qui penche, Éditions du Vermillon, Ottawa, 2009.
Ce deuxième recueil de poèmes chante au présent la mémoire du corps.
Liberté, exultation et réconciliation s’ouvrent avec abandon sur
l’immensité de l’après.
En 2005, elle est du nombre des poètes à avoir sa page dans le
Dictionnaire Guérin des poètes d’ici de 1606 à nos jours, dont le
rédacteur est Réginald Hamel, Guérin Éditeur, Montréal, 2005.
- Du Yoga avec Om’a, Les éditions du soleil de minuit, Saint-Damiende-Brandon, 2007. Premier d’une trilogie d’albums pour enfants (4 à 8
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ans). Grand-mère moderne et dynamique, Om’a, raconte une belle histoire
tout en initiant ses petits à la pratique du yoga. Avec elle, les enfants
découvrent ce qu’est le yoga par le biais de l’imitation et de l’imagerie :
un yoga qui prend l’allure de fantaisie et qui explore la respiration, le
mouvement et la relaxation. Les illustrations sont de Claudine Gévry.
- En ski avec Om’a, Les éditions du soleil de minuit, Saint-Damien-deBrandonl, 2009. Dans ce deuxième album, Émilie, Léo et bébé Arthur
partent en vacances de neige avec Om’a. Ils découvrent les plaisirs de
l’hiver et les mystères de la montagne des esprits, apprennent les
rudiments du ski alpin, la conduite d’un traîneau à chien et entraînent leur
grand-maman dans un cours de planche à neige.
Chez les oiseaux avec Om’a, verra le jour en 2010.
Le manuscrit : 13 Malentendues, la part manquante des Évangiles
a valu à Loise Lavallée le prix littéraire Jacques-Poirier 2008.
Le lancement de ce roman a eu lieu à l’occasion de la journée
mondiale de la femme, le 15 mars 2009, en compagnie d'une brochette de
femmes engagées dans leur milieu respectif : social, politique et culturel.
Suite à la réception de ce prix, l’auteure a été invitée d’honneur au Salon
du livre de l’Outaouais 2009.
- 13 MalentenduEs, la part manquante des Évangiles, Les éditions
Vents d’Ouest, Gatineau, 2009. Dans cet ouvrage iconoclaste, l’auteur met
en scène treize personnages, tous des femmes, et souligne le rôle
prépondérant occupé par chacune d’entre elles aux côtés de l’Enseigneur,
leur contribution à la vie sociale et spirituelle de l’époque. Ces pages sont
non seulement une quête spirituelle, mais la revendication d’une mémoire
perdue dans la nuit des temps, la quérulence d’un passé à la fois obnubilé
par une Église étroite et doctrinaire ainsi que la réhabilitation, in extremis,
de toutes ces femmes de foi et de bonne volonté.
- Participation au collectif Le Tunnel, Vermillon, Ottawa, 2007, avec un
texte intitulé : Bifurcation. Le lancement a eu lieu à Genève en avril 2007.
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- Participation à l’enregistrement d’un double cd Ce qui reste en
nous… Réserve phonique, édition sonore, Tremplin d’actualisation de la
poésie, Québec 2008. Collectif de poésie. L’auteur y enregistre, sur fond
musical des poèmes d’Une faim de Louve.
- Participation au cinquième coffret Mille mots d’amour, Éditions les
Impatients, Montréal, 2009, avec Lettre à ma mère. L’organisme Les
Impatients vient en aide aux personnes souffrant de maladie mentale par
le biais de l’art thérapie. Cette 5e édition regroupait des lettres d’artistes
et d’écrivains connus, tant au pays qu’à l’international, ainsi que des
lettres d’Impatients et de personne du grand public (lettres retenues par un
concours organisé par Radio-Canada).
- Participation au collectif 30-TRENTE-XXX, Éditions Vents d’Ouest,
Gatineau, 2009, avec la nouvelle Sous la couverture. Collectif de
nouvelles produit à l’occasion du trentième anniversaire de l’Association
des auteurs et auteures de l’Outaouais.
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Formation
Née à Montréal, Loïse Lavallée a fait ses études au Collège JésusMarie et à l’Université de Montréal où elle a obtenu un Bac en Lettres
françaises en 1971 et une Maîtrise en Littérature français en 1976.
Thèse de maîtrise : J.J. Rabearivelo, poète malgache d’expression
française.

Expérience
Après un séjour de deux ans à Madagascar avec le Service
Universitaire Canadien Outre-mer, de 1972 à 1973, l’auteure s’installe
dans l’Outaouais pour fonder sa famille. Elle y réside depuis 35 ans. Elle
occupera pendant 31 ans divers postes dans les domaines de la formation
linguistique et du perfectionnement professionnel à la Fonction publique
fédérale. Professeur de langue, chef d’une équipe d’enseignants,
responsable de la mise en œuvre de certains aspects du programme des
langues officielles, elle aura également à gérer des programmes
d’élaboration de matériel d’enseignement et devra répondre de la qualité
des services de formation linguistiques offerts aux fonctionnaires à travers
le Canada.
Tour à tour parachutiste, coopérante outre-mer, globe-trotter, famille
de répit pour enfants vivant avec des déficiences profondes, publiciste aux
festivals du film de Cannes et de Montréal, jardinière passionnée et Yogini
en Kundalini, Loïse Lavallée a toujours lié sa vie à l’écriture.
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Très engagée dans la vie culturelle de son milieu, elle a donné des
conférences et participé à de nombreux spectacles de poésie sur différentes
scènes : Les lundis de la poésie, La Soirée de la poésie, Paroles d’ici
Paroles d’ailleurs, La Maison des auteurs ainsi qu’à diverses lectures
publiques.
Rédactrice de la chronique Grand-maman Om'a dans le Cyber
Magazine Zone Parents en 2008 et 2009.
Participations à l’émission radiophoniques de Radio-Canda : Divines
tentations, au Journal culturel, à la télévision VOX, ainsi qu’à des
entrevues à Télé-Québec et à la Radio de l’Université d’Ottawa.

Loïse Lavallée
11, Chemin D’Amour, Gatineau, (Québec) J9J 1C1, Canada
Tél : 819-770-7670
Courriel : loise.lavallee@videotron.ca
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Choix de textes
13 malentendues
La part manquante des Évangiles
Premier malentendu
Maryam de Nazareth
mère de Yeshoua
Je ne désirais pas être dépositaire d’un si grand malentendu. Or, je
porte en moi de douloureux secrets, mystères enfouis loin des bienpensants, mythes à l’abri de ceux qui battent le pavillon d’inébranlables
certitudes. Ce jardin secret, où les roses côtoient les ronces, est à l’image
de l’histoire qui m’habite, histoire façonnée de confidences intimes,
anodines et sans conséquence, mais également de dissimulations beaucoup
plus graves, mensonges dont la révélation seraient de nature à déchirer
l’infrangible voile des croyances. Dès le début, j’ai été happée par le
tourbillon de mon allégorie pour rapidement devenir prisonnière de mon
personnage. Plus tard, les évangiles se sont assurés de ma duplicité en
m’imposant leur fabulation. Mais j’avoue aujourd’hui que cette imposture
m’a été aussi lourde à porter qu’un sac de sable mouillé avec lequel j’ai
impunément régné en Reine du monde, habitant croyances et traditions.
Il y a si longtemps déjà. Pourtant, dans mon souvenir, rien n’a changé.
Ni le ciel et ses dieux ni la terre et ses hommes. Les uns comme les autres,
avides et possessifs, imbus de leur virile toute-puissance, combien
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prévisibles : les dieux et leur création aveugle malgré sa beauté — oeuvre
biaisée dès le départ —; les hommes voulant y croire à tout prix, acceptant
cette fantastique genèse sans remettre en question les nombreux paradoxes
qu’elle endigue.
Pour ma part, j’ai traversé vingt et un siècles en silence, solitaire et
complice des mensonges qu’on a racontés à mon sujet. Et parce que je me
suis tue pendant toutes ces années, j’assume ma part de responsabilité. J’ai
été ce qu’on a voulu que je sois, j’ai alimenté le mystère en me taisant. Ce
n’est pas l’époque où j’ai vécu qui a menti, non, ce sont ceux qui se sont
emparés des événements du moment, courbant leur réalité comme de l’or
pur. L’occasion était trop belle, ils n’ont pas su résister. Or, cette
mystification me pèse et m’étouffe depuis trop longtemps. Voilà pourquoi,
en cette nuit de Noël, présente dans la crèche d’innombrables églises à
travers le monde, je veux me libérer de cette servitude. Je dois ma vérité
à ces fidèles ce soir rassemblés dans le souvenir et la foi, à eux tous qui ne
veulent point s’accommoder de mensonges ou de subterfuges. Une
vieillesse de deux millénaires me libère de toute contrainte et me délie la
langue. Ce malentendu a assez duré.

Cinquième malentendu
Myriam de Magdala
compagne et disciple de Yeshoua
…
En cette journée de juin, en compagnie de Marthe, de Marie et de leur
frère Lazare le ressuscité, j’avais été invitée à Béthanie pour partager la
table de Simon le Pharisien. Je savais que l’Inconnu allait s’y trouver. Je
me vêtis avec soin de parures damascènes, mis les sandales dorées que je
gardais pour les grandes occasions, parfumai mes vêtements et ma longue
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chevelure bouclée, tout en m’efforçant de calmer les battements sourds et
intempestifs de mon cœur. Nous arrivâmes les derniers. Simon nous
accueillit avec l’aisance facile que profère l’opulence et nous rejoignîmes,
dans la salle du festin, les autres invités que mon regard détailla
fébrilement. Il était là. Dès que je le vis, un gémissement s’échappa de
mes lèvres et je dus m’appuyer au bras de Lazare pour ne pas défaillir.
Lorsque je fus à ses côtés, il leva la tête et me regarda comme aucun
homme ne l’avait fait jusque-là. «Je te salue, Myriam», dit-il simplement.
Sa voix était à la fois celle de la mer et du vent, son regard, triste et tendre,
recelait toutes les genèses du monde. Devant lui, je me sentis
curieusement mise à nu, dépouillée de tout artifice, accueillie en cet
homme comme le nouveau-né dans les bras de sa mère. Ma nuit s’alluma
de millions d’étoiles et mes démons disparurent. Je me retournai vers ma
suivante, pris le flacon d’albâtre que je lui avais confié, en répandis le
précieux nard sur la tête et les pieds de cet homme, le consacrant Maître
et Roi du royaume à venir. J’y mêlai des larmes de joie et lorsqu’il me
releva, je sus que j’étais réellement devenue Femme. «Les autres hommes
t’aiment pour eux-mêmes, dit-il. Moi je t’aime pour toi-même et dans tout
ton être.»
Dès ce moment, ce qui était ciel et terre en moi se tourna vers
Yeshoua, je sus que mon destin serait intimement et à jamais lié au sien.
En sa présence, mes sens s’en trouvèrent sans cesse renouvelés et le
monde me parut une éternelle renaissance. Il était tendre comme seul un
homme conscient de sa force peut l’être. Ma décision se prit d’elle-même,
je délaissai sur-le-champ ma famille, mes amis et le suivis. Avec d’autres
apôtres qui l’escortaient déjà, je me mis en marche à ses côtés au nom de
la Connaissance, de la Paix et de l’Amour qu’il incarnait, en marche
protégée par son Souffle issu d’un espace indéfinissable d’où naît l’inspir
et où retourne l’expir. Je devins d’abord sa suivante, puis son apôtre, sa
compagne, son amie intime, «l’initiée» jusqu’à ce que mort nous sépare.
Après quoi, je me fis son exégète.
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Septième malentendu
Malthace
mère d’Hérode Antipas
….
Je savais que mon fils était un monstre de dépravation, totalement
sous le joug d’une femme ambitieuse et amorale, mais jamais je n’aurais
pensé qu’un tétrarque eût si peu d’échine. Quoique attristé par cette
requête, il se plia à ce désir, envoya un garde décapiter Jean dans sa prison
et plaça la tête du prophète sur un plateau qu’il présenta à Salomé pour
que celle-ci l’offre à sa mère. Je fus sous le choc. Pour moi, ce geste
dépassait tous les autres en horreur et en cruauté. Je vis mon fils tel qu’il
était : un être vil, usé jusqu’au plus profond de son âme par la débauche,
la corruption et la perversion. À compter de ce jour, nous devînmes des
ennemis jurés.
Des années plus tard, lorsqu’on amena Yeshoua devant Hérode pour
qu’il prenne position, non seulement n’avais-je aucun espoir de voir ce
dernier prendre la défense de l’accusé, mais qu’un être aussi intègre dans
ses intentions apparaisse devant un homme aussi amoral me fit honte à
moi, la mère du misérable. Quant à Hérode, de toute évidence, il se
réjouissait de pouvoir enfin rencontrer le prophète dont il avait tellement
entendu parler. Tant de choses grandioses avaient circulé sur son compte
qu’il espérait le voir faire des miracles, s’entretenir avec lui du Royaume
et d’élus. Mais Yeshoua ne répondit à aucune de ses questions, il gratifia
la curiosité du tétrarque d’un souverain silence. S’il s’était entretenu
presque amicalement avec un étranger comme Pilate, il n’eut pas un mot
pour le gouverneur de sa Galilée natale. Ce silence contenait une sévère
condamnation et irrita Hérode au plus haut point, d’autant plus qu’il
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subissait cette insulte devant tous ses courtisans. Il fit donc revêtir à
Yeshoua un habit éclatant, ordonna aux gardes de lui mettre sur la tête une
couronne d’épines, se moqua de ce magicien maudit et le renvoya à Pilate.
Je savais ce qu’il me restait à faire. Encore une fois sous le
déguisement de l’anonymat, je me rendis à la procure pour y rencontrer
Procula, la femme de Pilate, afin de joindre mes efforts aux siens. Celle-ci
s’était auparavant assurée de ma complicité et nous voulions toutes les
deux participer à la conspiration de cette Myriam qu’on disait être la
compagne et la disciple bien-aimée de l’Enseigneur. Mais pour que cette
intrigue soit même possible, il était primordial de ne s’attirer ni les
soupçons de Caïphe ni ceux d’Annas, ces fauves enragées et saturées de
vengeance. Dans le contexte, la participation de Nicodème devint un atout
inestimable. En effet, tout en étant disciple de Yeshoua, ce Pharisien était
également un membre respecté du Sanhédrin et représentait donc la
personne idéale à mettre de l’avant pour que la conspiration réussisse.
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Un faim de Louve
Cantiques charnels
Tu traques mon odeur de femelle
instinct au ras du sol
cinq sens affûtés
parfumes les balises intemporelles
de ton territoire incandescent
m’intéresses à ton jeu
mordilles l’oreille droite du temps.
***
Je roule sur la mousse
pelage bien troussé
regard invitant
abandonne mon ventre
aux tendres lueurs de l’aube
yeux jaunes allumés
par l’ivresse qui rôde
servitude protégée
de l’enclave charnelle.
***
La prairie s’éveille
curieux, les animaux assistent
au spectacle du loup qui trotte
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vers sa folle amoureuse
la pousse du museau et s’y frotte
s’abrite dans le monde inversé
de cette fourrure aux reflets cuivrés
pays hirsute du plaisir
mystérieux continent du sursis.
***
L’arc tendu des années
boucle la ceinture du temps
perché sur sa tige
mâle et femelle conjuguent
leur chair tourmentée
sur la peau du vertige
parenthèse de l’apaisement
abyssal instant qui se fige
pulpe de l’enchantement.
***
Dans l’extase ondoyante
d’un universel contentement
le loup et la Louve s’ébrouent
grisés de ravissement
retournent à leurs louveteaux
encore aveugle – pelage mouillé
apeurés par les hommes de la vallée
chimériques chasseurs de rêves
à la morne appétence.
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Je suis cette Louve
qui caresse ses petits
les regarde se délecter
de l’âcre saveur de son lait
veille sur leur sommeil
l’oreille tendue vers le loup
qui monte la garde devant la tanière ;
rien ne bouge alentours
ni l’écureuil dans son fourré
ni l’oiseau sur sa branche
ni même le temps
tout est arrêté.

***

C’est peut-être cela le bonheur
la vie qui refuse de renoncer
la vie qui enfile têtue
des perles noires, des perles d’ambres
dans l’aiguille étroite des jours
la vie qui bat de la queue
renifle le printemps frileux
fouaille dans les buissons de l’amour
tient la mort en échec.
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À l’heure du jour qui penche
Vivre au bercement des lys
étamines languissant vers le soleil
boire l’air
survivre
enracinée dans l’actuel
sans avoir à me justifier
faste liberté d’être
laisser le temps
prendre son temps.
***
Vivre au silence des monardes
pourpres têtes échevelées
offertes aux colibris
embaumer
d’huiles essentielles
arôme de menthe
suivre le clair-obscur
de mon propre chemin.
***
Vivre au sortilège roses
beautés hybrides
émotions
sur tige d’épines
voir ce qui est
grimpant aux murs solitaires
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des maisons désertées
me nourrir de sphaigne
dans la froide lucidité des sources.
***
Vivre au diapason du thym
minuscule feuillage panaché
crapahutant dans les rocailles
goûter au simple plaisir
d’être en vie
m’exhaler entre les pierres
soupirs citronnés
toison touffue de bien-être.
***
Vivre au friselis du muguet
rhizome de mai
Convallaria
à son état sauvage
rire grelottant
myriades de clochettes, liliacées
embaumeuse du silence
des sous-bois.
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Vivre au déhanchement des pruches
élégant rameaux
d’aiguilles hétérophyles
guérir de leur résine
oublier que la vie nie la vie
bourgeons rêvant de fleurs
de fruits
funérailles répétées de noyaux
célébration de semence
renaissant en humus.
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Du Yoga avec Om’a

Une des grands-mamans d’Émilie et de Léo porte plusieurs
noms : elle s’appelle Blanche en hiver, Violette au printemps,
Rose pendant l’été et Rubis à l’automne. Quand Émilie et Léo
étaient petits, si petits qu’ils portaient encore des couches et
buvaient leur lait au sein dans les bras de maman, déjà, ils
faisaient le Om avec leur grand-mère. Même au téléphone ils
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se disaient Om. Mais comme grand-maman Om était trop long
à dire, ils l’ont appelée Om’a.

La Respiration
Prana
Qu’est-ce qu’Émilie et Léo ont fait quand ils sont sortis du
ventre de leur maman? Oui, c’est ça, ils ont respiré en criant et
en pleurant pour la première fois. Papa et maman étaient si
contents de les entendre parce que respirer, ça veut dire être en
vie. Les chiens et les chats respirent, les fleurs dans les champs
et les arbres dans la forêt respirent, même le feu respire. Sais-tu
que s’il n’y avait pas d’air, il n’y aurait pas de feu? C’est vrai
que le corps respire tout seul et qu’on n’a pas besoin d’y penser
ou de l’aider, mais quand on fait du yoga, on apprend à faire
obéir sa respiration pour devenir plus calme et plus concentré.
La respiration et le yoga sont des amis inséparables.
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Le cobra
Bhujangasana

Le cobra royal est un serpent très venimeux que l’on
retrouve en Inde. Émilie et Léo aiment beaucoup faire le cobra.
Couchés à plat ventre, le front sur le tapis de yoga, leurs mains
sont bien à plat de chaque côté des épaules et les doigts sont
pointés vers l’avant. Ils inspirent, ils expirent et en inspirant
une deuxième fois, ils arquent le dos par en arrière en laissant
les mains et les jambes sur le plancher tout en gardant les
épaules relaxées. C’est le dos qui fait le travail, pas les mains.
Léo est comme un vrai serpent et fait même le bruit du cobra
: tssssst. Après cinq respirations, Émilie et Léo expirent en
revenant sur le plancher puis se retournent ensuite sur le dos et
serrent les genoux sur leur poitrine pour faire reposer la
colonne vertébrale.
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En ski avec Om’a

La montagne ça s’apprend. D’abord, tu dois bien manger le
matin, car le grand air, le froid et l’effort prennent beaucoup
d’énergie. Ensuite, tu dois t’habiller chaudement : de bonnes
combinaisons, des chaussettes qui gardent la chaleur, des
mitaines, une tuque et un casque dur pour protéger ta tête.
Même Om’a, qui est une grande skieuse, porte son casque dur
avec un couvre casque très amusant par-dessus. Elle dit que la
montagne sans bobo, c’est beaucoup plus rigolo! Oh! N’oublie
pas non plus la crème solaire et les lunettes de protection. Bon,
voilà, on est prêt maintenant.
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LE CHASSE-NEIGE

Ils ont ensuite appris la position du chasse-neige. Aimes-tu
la pizza? Et bien le chasse-neige, c’est comme faire des pointes
de pizza! Regarde bien. Om’a met une boule de neige de
chaque côté des skis de Léo, à l’arrière près des talons, et il
pousse dessus avec ses skis. Il garde les spatules (le devant des
skis) tout près l’une de l’autre et ouvre ses skis à l’arrière pour
écraser les boules de neiges. Bravo! Il a compris. Tu peux
essayer toi aussi.
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Le lendemain, Om’a a prévu une expédition en traineau à
chiens. Les enfants font la visite du chenil participent à
l’attelage des huskys sibériens. Quels beaux chiens avec leur
fourrure épaisse et leurs yeux bleus! Toute la famille glisse sur
les lacs gelés et les sentiers de la forêt en chantant des
chansons. Léo peut même conduire un traineau avec l’aide du
guide qui siffle et crie «Mush! Mush!». Léo leur crie «Gee!»
pour tourner à droite, «Haw!» pour tourner à gauche et «Ho!»
pour arrêter. «Wouf! Wouf!» répondent les chiens.
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Quelques commentaires...
Une faim de Louve, Loïse Lavallée - Les Éditions David, 2000, 147 pages.
Mes prières je les fais à genoux entre tes jambes (p. 23). Le ton est donné
dès le départ.
Loïse – quelle poésie, déjà, dans ce prénom ! – a volé la plume d'un ange,
assurément, pour écrire aussi bien la poésie d'amour (nouvelle lune), d'abandon
(éclipse), de renaissance (pleine lune).
Sans titres, les poèmes ainsi répartis en trois parties forment une histoire –
d'amour, bien sûr ! Une illustration de Nicolas Stone, discrète et belle, marque
le début de chacun d'eux.
Il y a l'érotisme, la tendresse, la passion, la réconciliation, la liberté... Et
pour les dire, de tous les mots, l'ardente beauté.
La prairie s'éveille
Curieux, les animaux assistent
Au spectacle du loup qui trotte
Vers sa folle amoureuse
La pousse du museau et s'y frotte
S'abrite dans le monde inversé
De cette fourrure aux reflets cuivrée
Pays hirsute du plaisir
Mystérieux continent du sursis. (p. 59)
Tout simplement magnifique !

Planète Québec, le 08 mai 2002.
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13 malentendues. La part manquante des
Évangiles
de
Loïse Lavallée
Le Prix littéraire Jacques-Poirier - Outaouais 2008
Le caractère partiel et partial des Évangiles retenus par l’Église n'a eu
de cesse de limiter les femmes à des stéréotypes relevant d'une imagerie
immuable qui perdure encore de nos jours : vierge, pécheresse, servante
ou mère. Pourtant, non seulement Jésus leur vouait-il un amour de
prédilection, mais il leur enseignait, les initiait, en faisait ses disciples.
Révolutionnaire pour l'époque, cette sollicitude a été occultée non
seulement des textes officiels mais, ce qui est encore plus grave, dans
l'édification millénaire d'une communauté humaine et religieuse basée sur
l'amour.
Par la mise en scène de treize personnages, tous des femmes, l'auteure
met en lumière le rôle prépondérant occupé par chacune d'entre elles aux
côtés de l'Enseigneur, leur contribution à la vie sociale et spirituelle de
l'époque, leur valeur morale d'empathie, leur grande force et leur
participation exceptionnelle à la compréhension du message de cet unique
prophète.
Ces pages sont non seulement une quête spirituelle, mais la
revendication d'une mémoire perdue dans la nuit des temps, la quérulence
d'un passé à la fois oublié et obnubilé par une Église étroite et doctrinaire
ainsi que la réhabilitation, in extremis, de toutes ces femmes de foi et de
bonne volonté.
Loïse Lavallée est poète (Une faim de louve ; À l'heure du jour qui
penche), auteure de récits (Éloïse, poste restante), de nouvelles et
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d'albums pour enfants (Du yoga avec Om'a ; En ski avec Om'a). 13
malentendues, la part manquante des Évangiles, a remporté le prix
littéraire Jacques-Poirier - Outaouais 2008.
Présentation du livre par l’éditeur, Vents d’Ouest, Gatineau.

Avec précaution, je la remets à son père qui la dépose lui-même dans
le cercueil. Elle est en pyjama, enveloppée dans sa couverture préférée
avec son ourson rose. Nous l'embrassons tous les deux une dernière fois...
Le couvercle se referme. Son corps nous quitte définitivement. Chaque
clou enfoncé creuse à tue-cœur le vide et l'ennui.
Lorsqu'on perd ses parents, dit Annick Ernoult-Delcourt, on devient
orphelin, quand on perd son conjoint on devient veuf ou veuve, mais
curieusement il n'existe pas de mot dans la langue française pour désigner
les parents qui perdent un enfant, et cela est très symptomatique de la
charge de silence et de solitude qui s'abat sur eux lorsqu'ils font
l'expérience de ce drame.
Éloïse est une superbe petite fille de sept mois, aux yeux rieurs, pleine
de vie quand une voiture la renverse. Le corps disloqué par de nombreuses
fractures, elle est immobilisée dans un plâtre de la tête aux pieds pour
deux mois. Courageusement, le bébé reprend avec acharnement le fragile
chemin de la guérison. L'espoir renaît et les parents s'interrogent : quelles
séquelles resteront ? une cicatrice sur le visage ? une claudication ?
Mais il faut changer le plâtre. On le fait sous anesthésie générale et le
drame arrive une anoxie grave dont les conséquences seront très lourdes
et définitives la petite fille devient aveugle, muette, paralysée, avec un
retard global du développement et de l'intelligence, des crises d'épilepsie
quotidiennes. Cette petite «emmurée vivante », selon le mot de sa mère,
va nouer avec celle-ci une relation très profonde, faite d'une énergie, d'une
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détermination farouche à vivre de la part de l'enfant, d'un amour et d'un
dévouement total de la part de la mère ; ceci au sein d'une famille où
chacun joue son rôle : le père, le grand frère, le chien qui garde l'enfant
jalousement, le fauteuil roulant qui permet l'évasion, la balançoire du
jardin. C'est dans cette balançoire qu'elle passe ses derniers instants de vie,
comme si elle cherchait à prendre son envol, car à 13 ans elle va mourir.
Mort attendue, mort souhaitée puisque sa situation était devenue
intenable. Pourtant rien n'a préparé ses parents à cet arrachement ultime.
Dépossédée, sa mère va commencer à lui écrire des lettres, chaque
jour, pour lutter contre le vide, traverser l'abîme qui les sépare, garder le
contact avec elle, ne pas mourir elle-même. Ses lettres, elle les envoie
poste restante, «espérant recevoir un jour l'ébauche d'une réponse. »
Il faut lire ce livre émouvant et beau, écrit avec infiniment de
tendresse et de pudeur. L'illustration de la couverture : une maternité du
peintre Gustav Klimt, introduit admirablement cette lecture.
Hedwige Lauer, Cahiers de la Puéricultrice, Paris, 1995.

