
Jeudi le 18 mars 1971 

Aujourd’hui, après de maintes tentatives qui disons furent vaines, j’ai entrepris un ébauche de 

journal. Il sera mes idées décrites au fil de ma pensée, mes réflexions désordonnées, en 

somme, une sorte de trésor ou j’y enfouirai mon être. 

Hier, mon amie, Danielle, m’a téléphoné; le midi même elle avait reçu une lettre dans laquelle 

je lui disais que c’était fini pour nous deux, elle pleurait au téléphone, ces larmes plus que de 

les entendre, je les voyais descendre le long de son visage, j’entrevoyais mon cœur déchiré et 

cet appel envisageable pour le retour de notre réunion. Moi je n’ai pas pleuré, mais des mares 

de sang coulaient en moi. Je lui faisais mal, très mal mais dans deux, trois mois, son mal aurait 

sans doute doublé.  Pendant ces instants, je me suis aperçu à quelle point elle m’aimait. Mais 

en retour je lui répétais : je ne t’aime plus.  Comme ces deux expressions sont aux antipodes. 

Je l’ai dit à Michel pendant le premier cours de math. Il m’a répondu que Réal lui avait parlé 

que Danielle et moi étions en désaccord. J’aurais aimé le crier sous tous les toits, j’aurais tant 

apprécié une cicatrice rapide, mais j’ai encore mal, encore mal de lui avoir fait mal. 

Elle m’a demandé d’aller la voir ce soir. Je ne peux plus la voir parce que comme je me 

connais, nous allons continuer à rester  ensemble, sous le seule fait de ne pas lui faire tort. Ah 

je me connais! Je suis un grand timide. Mais, déjà de me connaitre j’ai beaucoup d’atouts. 

D’écrire en ce moment, ceci me permet d’édulcorer avec des mots ma douleur. Déjà un 

soulagement épouvantable m’empreigne de toutes ses énergies. Je ne suis plus moi, je 

deviens la plume qui défile les lignes comme un vol d’hirondelle. Je ne peux plus m’arrêter, je 

me sens trop bien, enfin je respire, mon cœur palpite, bat et ma vie continue. Oui j’airais aimé 

l’arrêter. 

Mes camarades et moi avons décidé de monter un petit spectacle. Hier j’ai appelé Pierre, il est 

enchanté de ce petit projet, il fera appel à un de ses camarades, Guy un poète de rêveur de 

pièces ce théâtre. Je sens que nous pourrons faire quelque chose de bien. 

Depuis deux semaines, avec Pierre et Suzanne nous sommes en train de construire un camp de 

fin de semaine. Il ne reste qu’à polir ce que nous avons fait, et à demander certains matériels 

qui seront utiles pendant ce week-end. 

Le téléphone vient de sonner, je suis allé répondre, c’était pour ma mère. Mon inspiration 

s’est envolée, comme la rosée du matin. 

3h15 – 3h50 PM 



Vendredi 19 mars 1971 

Hier, Jean-Guy m’a appelé 4 fois. Je ne voulais pas lui parler. C’est sans doute Danielle qui lui a 

demandé de me téléphoner. Un fait étrange se produit : j’ai une peur qui me hante depuis que 

je ne veux plus revoir Danielle. Hier-soir, j’ai fait des détours pour aller à l’aréna, j’avais 

tellement peur de la voir, de voir ses larmes coulées et d’entendre ses supplications 

sempiternelle se rabattre sur ma sensibilité, que mes pas m’ont conduit vers de nouveaux 

itinéraires. 

Ce matin je suis allé à la messe, j’étais le même que vendredi dernier. Comme c’était la fête du 

patron de l’église universelle, il a prêché quelques instants, c’était merveilleux. Pendant la 

prière eucharistique, je n’ai plus me concentrer, je pensais encore à ce spectacle que nous 

allons  monter. J’y vois déjà les gens qui applaudissent, je vois déjà les satires de l’église et de 

l’école.  

10h05-10h20 AM 

(Bientôt j’irai jouer aux cartes chez Pierre) 

 

Samedi le 20 mars 1971 

Michel vient de m’appeler, j’ai craint que c’était Danielle. Mon cœur battait très fort; des 

sueurs froides galopaient tout le long de mon cœur. J’éprouve encore cette même peur. J’ai eu 

assez mal lorsqu’elle pleurait au téléphone que je pourrais supporter une quelconque 

rencontre. 

Hier, je sus oublier par quelques parties de bridge, vraiment je commence à être un fanatique 

nous avons joué de 8:00 PM à 2:00 AM. Nous sommes allés chez Bo-Bo (Yves Beauchesne), son 

frère a bien voulu apprendre. Il nous reste plus qu’à l’apprendre à Au-Au (Alain Audet). Sans 

doute ces termes paraissent-ils familiers, mais ils possèdent sous chacun d’eux un visage 

sympathique et une bonté fraternelle.  

Cette après-midi nous irons, Michel et moi chez Binette. Nous devons commencer notre travail 

de psychologie. J’espère que nous trouverons plusieurs idées… Je dois préparer mon exposé 

en Science Sociale. Cela compte pour 20 % de la session. Je ne dois pas manquer mon coup, et 

d’ailleurs je ne le manquerai pas. 

11h50-12h AM 



 

Bientôt j’irai jouer aux cartes chez Pierre, nous irons chez Pierre comme des enfants qui 

désirent un plaisir sain mais sympathique. Aujourd’hui, j’ai répondu plusieurs fois aux 

téléphones sans avoir très peur. Je commence lentement à reprendre le dessus. Je me sens 

plus apte à rencontrer fortement va sans dire, Danielle. 

J’ai demandé quelques nouvelles d’elle à Réal, il m’a rassuré considérablement. Danielle s’est 

rendue compte que je voulais la pousser à m’haïr, et je saurai l’amener à le faire. Elle 

commence à me trouver lâche, voilà une preuve. 

En psychologie cette après-midi nous avons trouvé des idées drôlement constructives. Je crois 

que les difficultés de ce côté sont aplanies. En ce moment Simon and Garfunkel 

m’émerveillent. 

Salut Champion 

6h25-6h35 PM 

P.S. : Je suis heureux… enfin. 

 

Dimanche le 21 mars 1971 

Hier, j’ai encore caché mes peines sous quelques parties de cartes. Nous avons joué au bridge, 

et nous l’avons montré à Pierre et à Au-Au. Ils ont été enchantés par ce jeu. Maintenant au 

café, au lieu de jouer à des jeux où tous savent jouer et ou souvent qu’on doit attendre, nous 

jouerons à ce nouveau jeu, et d’ailleurs cela paraît très bien.  

Je suis allé à la messe de 5 heures, comme cette nuit je suis rentré à 2 heures, j’ai dû dormir 

jusqu’à midi. Le temps est mauvais et il s’allie à la monotonie d’un dimanche après-midi. Je me 

sens mal. Toute la fin de semaine demeuré seul, j’ai hâte que ma mère, Renée et Céline 

reviennent. La solitude me ronge, bientôt quelques épaves noircies joncheront sur mon 

cadavre.  

Heureusement j’écoute encore Simon and Garfunkel, ils sont mon soleil. Cette après-midi, j’ai 

travaillé mes sciences sociales, j’en ai fait la moitié. Ah oui! Demain je dois aller à la maison 

d’accueil pour travailler sur le sens de la messe. L’abbé Bircher a dû donner son livre à Michel 

qui, lui, me le donnera. 

 



 

J’avais  commencé un roman, mais j’ai dit à Danielle qu’elle fasse ce qu’elle veut avec. C’est 

bizarre, j’ai toujours eu ce besoin d’écrire. Depuis 2 ans, j’ébauche des poèmes ridicules, mais 

c’est ma seule drogue, et en plus elle est permise. 

Je suis de ceux qui ont toujours un respect pour l’autorité. Souvent, on m’a dit tu parais très 

vieux. Est-ce de ma faute si en plus je fais sérieux. Je serais pas authentique, champion, si je ne 

te disais pas ce que je pense en se moment. Eh oui! C’est Suzanne, depuis qu’elle m’a laissé 

sous entendre que nous pourrions être plus souvent ensemble, je pense à elle. En fin de 

semaine prochaine elle sera là au camp, mais c’et vrai je suis trop indépendant, Danielle me l’a 

reproché souvent.  

Demain probablement je la verrai, mais si je joue au bridge, elle, elle ne jouera pas. J’espère 

qu’elle va me demander que je lui montre. 

4h00-4h20 PM 

 

Lundi le 22 mars 1971 

J’ai revu Suzanne, elle était plus belle que jamais. Elle n’était pas maquillée, son visage sentait 

le frais, le naturel. Elle m’a souri plusieurs fois et chacune de ces chances je les gobais comme 

le poisson à l’hameçon.  

Ce qui est plus grave c’est que je sais que je pourrais l’intéresser, mais elle ne sait pas qu’elle 

m’attire. Demain je la verrai. Je la vois déjà elle va encore rire de moi, me taquiner, mais c’est 

bon signe puisque on taquine les gens qu’on aime. Que faire? Dois-je lui dire ce que je ressens. 

Et si oui, que ferons nous, c’est une fille très sociable, elle a besoin de voir beaucoup de 

monde. Non décidément je resterai dans la contemplation jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive de 

mon attitude, alors elle changera de spot.  

Danielle m’a écrit une lettre, elle veut que je revienne. Pauvre elle,  elle finira bien pas 

m’oublier. Je viens de terminer mes études en philosophie, demain j’ai une récitation. J’espère 

réussir. Pour en revenir à Suzanne, je viens de m’apercevoir pourquoi j’adore Simon and 

Garfunkel. C’est en quelque sorte une conséquence de la soirée dans laquelle Suzanne a mis 

de la musique pop. En écoutant ce disque je revois inconsciemment ses pas irréguliers, ses 

coordinations dans la danse.  

 



 

Heureusement en fin de semaine, je la verrai 

7h15-7h30 PM 

 

Mardi 23 mars 1971 

Horreur! Je viens de savoir que nous n’irons pas au camp. Tous, ils se sont aperçus que nous y 

ferions une "orgie". J’ai entrepris un dialogue avec Suzanne. Ce dialogue contenait des mots 

assez acerbes autant de ma part que de sa part. On m’a dit après (les spectateurs) que j’avais 

sûrement exagéré. Je suis revenu à la maison pour faire mes sciences sociales mais je suis 

reparti au C.E.G.E.P. pour la revoir et heureusement, elle me sourit… 

4h20-4h35 PM 

J’étais fatigué, je suis allé me coucher, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je pense encore à 

Suzanne. Oui j’aimerais être au près d’elle, la voir, juste l’admirer. Demain je  la verrai qu’une 

heure, mais peut-être deux si je manque mon cours de Math. Je pense que j’irai voir Réal, c’est 

la seule personne à qui je peux me confier. Il est fantastique, il ne fait pas de bruit mais il 

travaille. Son rire sympathique, ses pas caricaturés.  

6h20-6h30 PM 

 

Mercredi le 24 mars 1971 

J’ai vu Suzanne, elle était splendide avec sa robe-pantalon couleur de jais. Elle m’a souri puis je 

lui ai demandé comment ça allait. J’ai joué au bridge toute l’après-midi, mais j’aurai préféré 

aller jouer au 500 avec Suzanne. Le jeu ne m’intéressait guère 

Depuis quelques temps, ma vie spirituelle marche à merveille. Je me demande si le sacerdoce 

ne m’intéresserait pas? Après tout je veux être enseignant, mais enseignant du Christ quelle 

passion. Ce que j’ai peur, c’est que je sois influencé par Michel et Réal et même Denis. Peut-

être que si je choisissais cette branche, inconsciemment mon optique serait influencée par le 

choix des autres. Pourrais-je passer ma vie au service de Dieu, pourrais-je faire les sacrifices de 

ma vie d’homme pour lui. D’un autre côté c’est sécurisant de se lancer dans la prêtrise, ça 



parait bien et comme je suis orgueilleux mon amour propre serait rehaussé, mais seulement 

pour quelques temps.  

Oh champion, toi tu m’entends, résous mon problème; mais tant que Suzanne sera sur mon 

chemin je ne pourrai agir avec certitude. 

Si elle lisait ce journal, elle saurait tous les sentiments que j’éprouve pour elle, mais je suis si 

maladroit, si timide et puis d’ailleurs qu’est-ce qu’elle aurait à faire d’un minus comme moi. 

Pourtant non! Elle m’a regardé plusieurs fois. 

Champion tu me connais, tu sais à quel point je suis masochiste. J’aime cette souffrance que 

mon âme subit en ce moment, mais j’aimerais la bercer dans mes bras, lui dire ce que je 

ressens, ce que je vis. 

7h10-7h25 PM 

 

Jeudi le 25 mars 1917 

Je viens encore de mettre le même disque, je pense encore à Suzanne. Je l’ai revue encore ce 

midi. Il faut que je l’oublie, mais son souvenir persiste comme l’amour au cœur des hommes, 

elle m’a charmé, comment? Je ne saurai le dire, mais je suis accroché comme les coraux sur les 

écueils usés.  

Nous pourrons avoir le sous-sol de l’église Saint-Jean Bechmans. Je suis très heureux. Notre 

projet n’est pas réalisé mais déjà quelques ombres se projettent sur mes papiers. Pierre était 

heureux… je lui ai téléphoné. 

Que fait-elle? Elle est ssns doute chez elle en train de rire de mes gestes nerveux et timides, je 

souffre. J’aimerais qu’elle me voie souffrir, j’aimerais qu’elle s’approche de mes misères et 

qu’elle les berce de ses regards perçants mais divins. Non elle ne pense probablement pas à 

moi. Inconsciente, elle se joue de mes instances répétées. Elle parle avec Marie-Paule, de sujet 

amusant. Elle s’amuse chez elle, comme les agneaux aveugles qui broutent près des ailes 

dévorantes des aigles, mais l’aigle a peur de la brebis. 

Je ne sais que faire, j’écris, les pages se tournent au fil de mes pensées tortueuses. Chaque 

arbre, chaque feuille, chaque rayon de soleil portent en eux, comme leur essence profonde, un 

nom sculpté en lettres immenses et majestueuses : Suzanne. 

 



Oui c’est beau aimer en silence comme c’est beau de verser sans cesse ses sentiments 

désœuvrés le long de la longue rivière. Les berges en sont bordées de roses et d’hyacinthes. 

Au centre là-bas, plus loin que l’écume des torrents, j’y vois une sirène qui sourit à tous les 

marins. Je me suis approché, elle me fit le même sourire, c’était Suzanne. 

Le disque vient de finir, Suzanne s’est évanouie, son esprit demeure en moi, il me hante et me 

reproche. 

5H35-5H55 PM 

 

Samedi le 27 mars 1971 

Hier, je n’ai pas pu écrire. J’en suis désolé champion. J’ai encore vu Suzanne. Sa beauté croît 

comme les fleurs sauvages au rythme des soleils blafards. C’est elle-même qui est venue me 

voir, j’en étais heureux. On discute de tout et de rien.  

Sincèrement, je ne pourrai jamais être son ami. J’ai peur de cette ambiance qui hante les 

couleurs bariolées du café. Je voudrais lui dire mes sentiments, mais je ne voudrais que de 

l’amitié, elle, peut-être d’avantage. C’est encore un reflet de ma timidité. 

J’aurai eu la chance de la voir ce soir, mais j’ai organisé une sortie avec mes camarades de 

soccer. Si cela finit assez tôt, oui, il faut que cela finisse très tôt. Je suis attiré vers elle. Mes 

camarades je ne peux pas les abandonner, leur donner un rôle de second plan. Suzanne, c’est 

peut-être un coup de tête… j’en doute mais des soupçons persistent au fond de ma lucidité. Je 

vais aller téléphoner à Jacques Binette, il pourra me dire si la soirée dans laquelle elle sera la 

reine, terminera assez tard.  

 

Dimanche le 28 mars 1971 

Je n’éprouve plus cette peur que j’éprouvais la semaine dernière. Danielle est revenue plus 

compréhensive, elle veut me redonner mes disques et mon magnétophone; je suis heureux 

que sa raison est revenue vainqueur. Je me rends compte à présent pourquoi je l’ai quitté : le 

cri de la liberté a percuté le long de mes os. Je n’en pouvais plus d’être régi à un horaire fixe. 

Mais mon amour que j’avais pour elle, il n’est pas mort. J’aimerais encore l’embrasser la 

caresser l’aimer; … trop tard. Il faut faire attention, champion, c’est peut-être la solitude qui 



me fait dire ces choses, c’est peut-être qu’à tous les dimanches, tu la voyais et que cette 

routine s’est insérée dans mon être. 

 J’ai hâte de revoir  Suzanne, qui sait demain peut-être elle me regardera, peut-être que elle 

me dira : comment a été mon magasinage. Au fait hier je ne l’ai pas vu, j’ai préféré demeurer 

avec mes camarades, nous avons eu passablement de plaisir. Encore, cette après-midi je suis 

allé au cinéma. Pierre est en train de me convertir. Le film consistait en une satire de l’église, 

c’était amusant mais ma foi au Christ est inchangée. 

Une solitude suffocante me serre, elle m’assomme de ces culs-de-sac pierreux, et la sortie 

m’est inconnue. 

C’est toujours ainsi, à tous les dimanches, c’est la même chose. Je n’y comprends rien, je 

devrais être joyeux, c’est la journée du seigneur et pourtant. Mais si Suzanne m’apparaissait, 

je sens que des nuages colorés surveilleraient les misères qui coexistent avec mes souffrances. 

Ce que je viens d’écrire, c’est très mal dit, mais leur sens apportent suffisamment de 

compréhension. J’ai en vie de rien faire, tout est platitude et "niaiserie". Que faire? Déjà écrire 

me semble ridicule. 

 

Lundi le 29 mars 1971 

Je suis allé jaser avec Michel, chez l’animateur de la pastorale. Je ne l’aime guerre, mais il 

demeure qu’il a dit des vérités très difficiles comme par exemple : Demeurer dans sa petite 

chapelle à prier, ce n’est pas difficile, mais vivre et aller crier sur la place publique ce qu’on vit, 

ça l’est d’avantage. Depuis que Michel et moi nous nous sommes engueulés avec, il est à 

couteaux tiré avec nous. D’ailleurs, plusieurs fois il a craqué Michel, probablement parce qu’il 

est plus agressif que moi. 

Le pire, c’est que je suis fier de cette rencontre hostile. Je l’ai crié sur les toits au café. Mon 

orgueil finira par me faire subir des situations critiques. Au fait, j’ai entrevu Suzanne. Elle finira 

par me faire mourir, elle aussi. Aujourd’hui, elle était habillée sous le signe de la simplicité, elle 

est encore plus jolie. J’ai cru apercevoir qu’elle me regardait, sans doute ces yeux parcourait-il 

mon habillement. 

Je suis joyeux, demain je verrai Suzanne plus longtemps qu’aujourd’hui. 

6h40-6h55 PM 



Mardi le 30 mars 1971 

J’ai vu Suzanne, mais je ne lui ai pas parlé, je n’ai pas pu. Il faut dire que mon air indépendant 

pourrait glacer n’importe quel sentiment favorable envers moi. Par contre elle agit 

sensiblement de la même façon. Demain, je n’ai pratiquement aucune chance parce que je 

joue au bridge avec Pierre, Michel et  Bo-Bo, or comme nous formons un cercle volontairement 

fermé, il sera difficile pour elle de venir à notre table. 

Michel m’a posé des questions sur elle. Il m’a dit si cela avançait, si je suis allé avec ma vraie 

pensée. "De la voir, de l’entendre, de lui parler, qu’elle me parle, qu’elle me craque, ça fait 

mon petit bonheur."Il me rétorqua : "Comme avec Danielle". Je fus affirmatif à ce sujet. Je la 

verrai de toute façon jeudi soir, lors de la soirée à la maison d’accueil. J’espère plusieurs 

contacts avec elle. J’essayerai de me mettre dans la même équipe qu’elle. 

Jean-Guy viendra ce soir. J’ai hâte de le voir, nous étions en quelque sorte des frères, 5 ans 

dans la même chambre.  

6h20-6h40 PM 

 

Mercredi le 31 mars 1971 

Je suis heureux, un souffle de gaité gambade élégamment dans mes désirs assoupis. J’ai vu 

Suzanne  et même j’ai joué aux cartes avec elle pendant une heure trente. Elle était jolie, elle 

portait un ruban bleu royale qui faisait ressortir sa blouse blanche d’or. Un pantalon beige bien 

tenu allongeait la souplesse de ses jambes. Les cheveux étaient très propres, ils brillaient sous 

le reflet d’un pauvre soleil. Elle commence à imiter nos nomenclatures amicales, comme "Vas-

y Bo-Bo" et ainsi de suite, elle était superbe. Ce qui est encore plus transcendant (excuse-moi, 

champion de l’expression) c’est qu’elle ne sait pas que j’ai scruté ses moindres gestes, son 

moindre vêtement. 

Ce soir, je vais chez Bo-Bo pour voir la partie Canadien-Boston, ce sera en quelque sorte un 

prélude des séries éliminatoires. Mes camarades viendront dans quelques instants, nous 

jaserons de tout et de rien, l’important c’est de les écouter de les comprendre. 

6h40-7h10 PM 


