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« Je recule, 
ébloui de me voir, moi-même, 

tout vermeil 
et d’avoir, moi, le coq, fait lever le soleil ! »

 — Edmond Rostand

C’était dans le temps où les rêves se faisaient aussi grands que le ciel même si l’on vivait avec la méchante belle-mère, le 
temps où les vœux échappaient aux marâtres pour valser dans l’immensité céleste. Dans le temps où les souhaits de petite 
fille pouvaient espérer les plus magiques moments. Il n’était pas rare de voir les contes se réaliser et les désirs devenir des 
légendes.

À cette époque, dans le petit village de Fortierville, tout le monde connaissait la petite Aurore. Jeune demoiselle du haut 
de ses six ans, elle avait toujours un sourire moqueur aux lèvres, des étincelles dans les yeux et se déplaçait en petite 
sautille. Elle parcourait avec amusement les rues de son village à la recherche de crapauds à embrasser, de petits ruisseaux 
à naviguer ou de trésors à déterrer.

Les villageois pouvaient l’apercevoir, le soir, jouer à la cachette avec les lucioles, parler aux étoiles ou encore appeler les 
fées des bois. Aurore faisait le pont entre la réalité du quotidien et la féerie du fabuleux. Les nuages, pour elle, apportaient 
les histoires des pays lointains et Aurore savait y déceler leurs desseins. Elle collectionnait les couleurs de l’automne, les 
brises chaleureuses de l’été et les parfums naissants des floraisons du printemps. Aurore savait cueillir les fleurs du matin 
sans en faire tomber une goutte de rosée.

Malgré la maladie qui touchait sa jeune mère, Aurore cherchait des remèdes de grand-mère à travers les champs. Elle avait 
entendu dire qu’une mauvaise herbe n’est qu’une plante dont on n’a pas encore trouvé les vertus. Elle passait ses journées 
à concocter des potions, à potionner des concoctions, elle jouait les apothicaires et les herboristes, elle sorcièrisait le tout 
dans un grand chaudron.

Aurore, si elle voulait la guérison de sa mère, espérait surtout que cette dernière puisse la voir dans sa robe de première 
communion. Grand moment pour les jeunes demoiselles de six ans, cet événement eucharistique donnait l’impression, 
peut-être à cause de la robe, de devenir une princesse pour un certain temps. Aurore voulait devenir princesse pour que 
sa mère puisse devenir une reine l’espace d’un moment.
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N’étant pas très riche, elle ne savait pas encore comment elle allait se procurer sa robe. Aurore regardait dans toutes les 
vitrines de toutes les boutiques dans l’espérance d’y croiser la robe de ses rêves. Elle regardait aussi en dessous de tous 
les bancs, dans toutes les craques des trottoirs en bois pour y trouver quelques sous.

Sa récolte montait déjà à près de vingt-cinq sous, vingt-cinq petites pièces marquées du sceau de son rêve.

Aurore flânait dans le village, comme à son habitude, la tête dans les nuages, à suivre comme eux les frivolités du vent. Elle 
sautait par-dessus les flaques d’eau laissées par la pluie de la nuit dernière lorsqu’elle remarqua une boutique qui n’avait 
jamais attiré son attention auparavant.

« Chez Philippe Prince, La petite boutique des aurores : inventeur de tout et de rien. Cognez et entrez, car je n’ai pas encore 
inventé de sonnette ! » a�ichait l’écriteau au-dessus de la porte.

Aurore avait ouvert la porte délicatement et pénétrait silencieusement dans la boutique. On y retrouvait toutes sortes 
d’inventions et de machines étranges; des ventilateurs portatifs, comme un sac à dos, actionnés par le mouvement des 
jambes, des vélos amphibies, des lunettes aidant à lire lorsqu’on est allongé, un chapeau radio à ondes courtes, et moult 
objets que l’inventeur lui-même ne savait pas encore à quoi ils servaient.

— Bonjour, petite fille. Que puis-je pour toi ?

— Oh, bonjour, Monsieur Prince, c’est que, vous savez bien, je ne suis pas riche, donc je ne crois pas que... tenta d’expliquer 
Aurore.

— Mais non, jeune demoiselle. J’ai fait des inventions pour seulement cinq sous. Il se pourrait bien que je puisse néanmoins 
vous aider. Dites toujours. 

— C’est que je ne cherche pas une invention, Monsieur Prince. S’il est vrai que vous êtes le meilleur patenteux du village, 
voire de la région, c’est plutôt une robe que je cherche. Une robe pour ma première communion. La plus belle ! Je fais ma 
première communion dans exactement quinze jours. J’ai encore le temps. 

— J’avais déjà inventé une robe pour ma défunte femme. Une robe couleur du temps qui danse, aux couleurs de ciel 
valsant. 

— Oh... Monsieur Prince, pouvez-vous encore une fois en inventer une ? Un immense s’il vous plaît ! 

— Oui et non, charmante demoiselle. J’ai encore les outils et l’expertise, mais les matériaux sont de plus en plus di�iciles 
à trouver. 

— Où puis-je les trouver, Monsieur ? Je connais tout le village, les étangs et les ruisseaux, les champs et les collines. Je 
connais le secret de plusieurs plantes et les histoires des nuages. Je peux facilement vous les trouver, Monsieur ! 

— Tu ne manques pas d’audace, petite princesse. Mais les matériaux dont j’ai besoin sont les aurores boréales, ces dentelles 
du ciel, que l’on retrouve certains soirs d’été. Une robe, si petite soit-elle pour toi, me demanderait non pas deux-trois nuits, 
mais bien une trentaine de nuits. S’il faisait noir nuit et jour, j’aurais besoin de seulement dix jours. Mais je crois que cela 
est impossible. 

— Merci quand même, Monsieur Prince. Si jamais j’en trouve dans le creux d’un arbre, je vous les apporterai. Bonne 
journée. 

Aurore, toujours le cœur léger, retournait à ses flâneries de village pour se changer les idées, mais surtout pour trouver de 
l’émerveilleux, son passe-temps favori. Elle passait devant l’allée des allongés lorsqu’elle remarqua que bon nombre de 
paroissiens s’attroupaient devant l’église. 

— Paroissiens, paroissiennes, gentes dames et nobles seigneurs, beaux colons et belles colonnes, depuis les grands vents 
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de l’hiver dernier, nous avons perdu notre coq; mère Nature en a sûrement fait un excellent coq-au-vent. Nous l’avions 
monté tout en haut dans son nouvel appartement, mais il s’est dégirouetté du clocher pour s’envoler dans le village voisin 
et finir sa vie tout rouillé dans le ruisseau Noir. 

— Et voilà qu’aujourd’hui, par une belle journée d’été, nous allons percher, entre la terre et le firmament, un nouveau coq 
bien vivant. Monsieur Séguin est fier de nous o�rir la plus belle de ses bêtes. Nous allons donc le jucher en haut de notre 
clocher, un clocher bien planté, comme une Excalibur dans une terre de pierre.

— Certaines rumeurs racontent que je veux faire réveiller le village encore plus tôt. Certains grands penseurs de fond de 
rang présument que si le coq voit le soleil de plus haut, il chantera plus tôt. Certains m’ont donné des contre-arguments 
à ce que le coq voit venir le soleil de loin.

— On m’a dit que l’homme n’est pas fait pour travailler et que la preuve était que cela le fatiguait ! Un autre, un paresseux, 
un faiseux de rien, m’a a�irmé que cela ne le dérangeait aucunement. Car pour lui, se lever plus tôt lui permettrait d’avoir 
plus de temps pour ne rien faire !

— Ce que je réponds à tout ça : balivernes !

 — Peu de gens le savent, mais les plus instruits, ceux dont l’érudition est aiguisée, comprennent que le coq ne voit pas 
venir le soleil, mais l’appel à se lever ! Ainsi, tous les matins, d’hiver comme d'été, les matins brumeux ou de pluie, les 
matins entre loups et chiens, notre coq fera lever l’astre du jour ! C’est ce que les fous et les poètes nomment le chant des 
possibles, avait clamé le curé pendant près de dix minutes.

Un villageois bénévole avait été mandaté par le maire pour aller percher, à la cime du clocher, le gros coq de monsieur 
Séguin. Pendant qu’il redescendait, Aurore réfléchissait aux paroles du curé, surtout le passage où il a�irmait que le coq 
appelait le soleil. Dans une logique implacable, elle tentait de se convaincre que s’il n’y avait pas de coq, le soleil ne pourrait 
pas se lever. Que si le soleil ne se levait pas, la nuit resterait présente même de jour. Et si la nuit restait présente en tout 
temps, les dentelles du ciel pourraient danser librement. Ainsi, monsieur Prince pourrait aller quérir le nécessaire pour y 
faire une robe.

Étant donné qu’elle passait la moitié de son temps dans les contes, Aurore se disait qu’il fallait bien essayer !

C’était par une nuit bien tranquille et sans vent que la jeune demoiselle alla tenter de dérober le coq de son perchoir 
ecclésiastique. Devant elle se trouvait l’imposante architecture et à son sommet, le non moins imposant volatile, comme 
si le coq avait pondu lui-même cette église.

La lune était formidable, les nuages menaçants; Aurore s’était assise confortablement sur la tête de saint François d’Assise 
et contemplait le troupeau nuageux se déchirer sur le bec du coq. Elle avait son grand sac pour y glisser le volatile et peut-
être même une étoile au passage. 

Elle marcha lentement sur le bord du toit qui frise jusqu’à la boîte à surprise que les grandes personnes appellent lucarne. 
De là, elle prit l’échelle qui se rend au clocher, elle grimpa doucement, lentement, comme un renard qui entre dans un 
poulailler. Sur le pignon de l’église dormait le coq. Aurore ouvrit son grand sac pour y voler la volaille, puis redescendit 
en catiminou sans faire aucun bruit.

Quand arriva ce qui devait être le petit matin, aucune lumière ne surgissait de l’horizon; le temps n’était plus diurne. Lorsque 
les horloges grand-père sonnèrent les dix coups de l’avant-midi, l’incompréhension s’installa dans tout le village. Il était 
dix heures du matin, mais il faisait noir comme à dix heures du soir. 

Chacun allait et venait sur son perron pour regarder le ciel puis le pignon du clocher, pour revenir une fois de plus au ciel. 

— Yé quelle heure, chez vous ? criait un voisin.
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— Yé dix heures sonnant, répondait un second.

— Pis chez vous, Massicotte ? recriait le premier voisin.

 — Le dernier coup de dix heures vient de sonner, lançait Massicotte.

 — Yé tu dix heures chez vous aussi, Cholette ? questionnait encore le premier voisin.

 — NON ! En fait, il est dix heures une ! riait le faiseux de faux espoirs.

En peu de temps, une foule se créa au pied de l’église. Pendant que certains criaient au coq pour le sortir de son sommeil, 
d’autres lançaient des cailloux pour réveiller le volatile qui, selon eux, dormait dur comme une roche. Même le curé vociférait 
des gros mots en latin dans l’espoir de voir venir le matin.

Le chaos perdura encore un certain temps. En e�et, si les pendules des maisons faisaient toujours leurs tic-tac sur la bonne 
heure, les horloges biologiques faisaient cric-crac sur la mauvaise humeur; tout le monde se promenait avec une brique 
et un fanal. 

De son côté, monsieur Prince faisait ce que la petite Aurore lui avait demandé : cueillir les dentelles du ciel pour en faire 
la plus belle des robes. Pour ce faire, il attacha une quinzaine d’échelles bout à bout; la dernière était bien ancrée au pied 
de sa galerie, tandis que la première était bien appuyée sur le revers de la lune. 

Tel un vigneron, il découpait des grappes d’aurores dansantes pendant que des vents d’anges sou�laient sur les moutons 
nuageux. Philippe Prince remplissait son grand sac de dentelles du ciel et tentait, au passage, d’attrapper des étoiles filantes 
entre ses doigts. Il voulait o�rir, en plus de la robe, une voile lactée tout en scintillance. 

Pendant que le patenteux cousait, filait et s’a�airait, le reste du village passait le clerc de son temps avec son clergé. Des 
messes spéciales, anti-apocalyptiques, des confessions de groupe, des distributions d’indulgences, le curé voulait o�rir 
toutes les portes du salut à ses paroissiens.

Et vint le jour où Aurore put recevoir sa robe.

 — C’est majestueusement magnifique, Monsieur Philippe, murmura, sourire aux larmes, la belle Aurore.

 — Tu seras la princesse du village, jeune demoiselle.

 — Si vous voulez, pour un moment, vous pouvez devenir mon prince Philippe ! 

Aurore eut sa première communion devant tout le village, devant sa mère également. Celle-ci, sortie de son lit, bravement 
malade, put enfin voir sa fille dans la plus belle des robes, sa princesse Aurore.

 — Tu sais, ma belle princesse, dans notre histoire, c’est moi qui dormirai bien longtemps. Mais je suis fort heureuse d’avoir 
observé une constellation d’étincelles dans le creux de tes yeux, soupira sa mère.

 — Maman, tu peux prendre ma robe avec toi pour aller au ciel, tu la porteras et quand je verrai des dentelles danser, je 
saurai que c’est toi. Je te donne un petit bout du ciel avant que tu y ailles. Même là-haut, tu seras avec Aurore, même mille 
aurores. 

Et juste avant que sa mère ferme les yeux pour la dernière fois, juste avant que sa mère quitte dans l’autre-delà, la petite 
Aurore lui prit les mains et rajouta :

 — N’aie pas peur, maman, il faut prendre la mort avec un grain de ciel ! 

Tranquillement, dans le village, le soleil reprit son espace. Les villageois remirent leurs pendules à l’heure du jour et le 
maire engagea un allumeur de réverbères au cas où la noirceur voulait ajourner les journées.
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Le clocher s’est retrouvé dégirouetté depuis cet incident. Il n’y a plus de chant du coq pour les levers, car monsieur Prince 
a patenté un mécanisme pour faire sonner la cloche dès les premières lueurs du soleil. 

Selon des chansons anciennes, plusieurs patrimonieux de Fortierville prétendent que le coq fut remis au curé, qui en fit une 
bonne sauce pour le dimanche matin. Et que tous les paroissiens sont donc venus saucer leur pain et que même monsieur 
le curé, qui la trouva si bonne, s’y sauça les mains. Et cela fit perdre la messe à tous les paroissiens.

Les philosophes du dimanche, quant à eux, prétendent que si l’on voulait se lever à l’heure des poules, ce n’est pas un coq 
qu’il fallait percher.

Et les autres, plus sages dans leurs observations, philosophisent :

« Malheureusement, on a commencé à éteindre des étoiles 
le jour où l’on a commencé à allumer des villes ! »




