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« L’amour est la Sirène, 
entraînant le pêcheur 

Qu’ensorcelle son chant 
vers le sable sans fond. »

 — Agnes Mary Frances Robinson

C’était dans le temps où les vœux pouvaient aussi nous amener sur des chemins sans balises, le temps où les souhaits 
qu’on ne connaissait pas encore se réalisaient. Dans le temps où nos désirs enfouis dans des lacs sans fond pouvaient 
remonter à la surface. Nos espérances les plus profondes se réveillaient et nos rêves venaient parfois nous jouer des tours.

Dans cette époque de grands changements, il y avait dans le village de Lemieux un curé qui modifiait mensuellement l’heure 
de ses messes. En e�et, parfois, pour accommoder les cultivateurs ou encore les chasseurs, il pouvait devancer l’heure des 
célébrations. Amoureux de chasse et de pêche, il pouvait également changer les heures de messe pour sa propre personne. 
Peu importe la saison, le curé chassait et pêchait, il était braconnier !

Il possédait d’ailleurs un large éventail de spécimens sauvages et parfois rares. La cave du presbytère renfermait des 
cervidés, des poissons, des lièvres et des perdrix, trois mou�ettes, dix-huit écureuils, un aigle royal, deux faucons pèlerins 
et un ours noir.

Si certains avaient vu un homme parfois rôder dans les boisés, personne n’avait cru bon soupçonner un homme d’Église, 
encore moins leur propre curé. Ils auraient toutefois pu s’éveiller un léger soupçon lors de la Noël passée. En e�et, le curé 
avait eu l’idée, par un autre curé, de faire une crèche vivante dans une partie de l’église. Il avait demandé dès le mois d’avril 
si certains cultivateurs seraient en mesure de lui prêter un animal de la nativité pour décembre prochain.

Toutefois, personne de la paroisse ne voulait o�rir son bœuf ou son mouton pour décorer la crèche; le curé se retrouvait 
sans aucun personnage animalier pour embellir sa crèche. Il avait donc usé de ses talents de trappeur pour se procurer des 
bêtes sauvages. Le printemps, l’été et l’automne avaient été de longs mois de trappe pour le curé braconnier. Il commençait 
ses messes à cinq heures dans le petit matin puis partait pour les forêts avoisinantes à la recherche d’animaux à empailler 
pour sa crèche, qui serait un peu moins vivante.



118

Pour sa crèche, il désirait obtenir un orignal pour remplacer le bœuf, un wapiti pour l’âne et même un castor pour prendre 
la place du petit Jésus; ainsi, Marie pourrait mettre bas... Canada, blaguait-il chaque fois ! Il avait donc commencé, en 
cachette, sa chasse illégale dès le mois de mai. Les prises qui ne convenaient pas à sa crèche allaient servir de repas durant 
l’année et les bonnes prises décoreraient son église durant le temps de la Noël.

Durant l’été, le curé a bien failli se faire prendre à deux reprises. La première fut lorsqu’il pêchait sur le lac Soulard.

— Bonjour, Monsieur le Curé, êtes-vous-tu en train de pêcher, par hasard ? questionna le garde-chasse-de-pêche de la 
région.

 — Bien sûr que non, mon fils ! 

 — Mais dites-moi, alors, que font tous ces poissons dans cette chaudière au-devant de votre canot ? interrogea l’homme 
en s’approchant du curé.

 — Oh, cela. C’est... c’est... c’est seulement des poissons et des anguilles domestiques, et je leur fais faire leur exercice 
hebdomadaire ! 

 — Des poissons domestiques ? Je n’ai jamais entendu parler de cela en vingt-trois ans de carrière, Monsieur le Curé. 

 — Et pourtant, mon fils. Je les laisse nager librement dans le lac et lorsque je récite une prière en latin, ils reviennent vers 
moi comme des brebis égarées retrouvant leur berger. Puis, je les ramène à la maison dans leur aquarium. 

 — Si vous n’étiez pas curé, je vous embarquerais immédiatement ! 

— Attendez, mon fils. Laissez-moi vous montrer. 

Le curé prit alors la chaudière remplie de poissons et d’anguilles. Il leur murmura des paroles en latin puis vida le tout à 
l’eau. Solennellement, l’homme d’Église se plaça debout à l’avant du canot, scrutant le lac, sans dire un seul mot. Au bout 
d’une quinzaine de minutes :

— Alors, Monsieur le Curé ? demanda le garde-chasse-de-pêche.

— Alors, quoi ?

— Bien... quand allez-vous les faire revenir ? 

 — Faire revenir qui, mon fils ? 

— Bien, les poissons !

 — Mais quels poissons ? 

— Ceux que vous aviez dans votre chaudière ! 

 — Vous savez, mon fils, je ne connais qu’une seule personne capable de multiplier les poissons. Et si j’étais cet homme, 
j’aurais d’abord changé l’eau en vin. Sur ce, veuillez m’excuser, mais je dois aller bénir l’eau qui se trouve maintenant dans 
ma chaudière. 

Le garde-chasse-de-pêche s’en trouva un peu perplexe et jura que s’il revoyait le curé sur ce plan d’eau, il trouverait des 
conséquences à ses actes. 

C’est donc ainsi que le curé échappa une première fois à la vigilance du gardien des eaux et des forêts; ce dernier avait 
mordu à l’hameçon. S’il n’avait pas usé de cette histoire, autrefois entendue dans son confessionnal, il n’aurait pas pu 
noyer les soupçons. Pour ne pas se retrouver, encore une fois, devant ce cerbère de la faune, le curé avait eu l’idée de se 
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faire des virées nocturnes de pêche. Au clair de lune et au fanal, il aurait l’esprit tranquille et les paroissiens croiraient que 
des feux-follets dansent sur le plan d’eau.

Et c’est durant une de ses nombreuses sorties de nuit que le curé échappa à nouveau à la vigilance du garde-chasse-de-
pêche. En e�et, le gardien de la faune avait eu vent des rumeurs de feux-follets qui se baladaient sur le lac Soulard dès la 
tombée du jour, et ce, parfois, jusqu’au petit matin d’avant l’aube.

C’est entre chiens et loups que le curé préparait ses escapades nocturnes. Dès que le soleil était descendu plus bas que 
l’horizon, il glissait doucement son canot sur le plan d’eau. Il frôlait le lac de sa pagaie pour ne pas e�rayer les animaux et 
attirer les curieux. Il descendait tranquillement son appât puis attendait, au gré du temps et du vent, que l’on vienne s’y 
prendre. Le lac était si calme que l’on pouvait y apercevoir les reflets des nuages. Le curé rêvassait et imaginait un canot 
volant au-dessus de son village. Mais l’ombre du garde-chasse-galerie planait dans cette nuit sans lune.

Entre deux chants de grenouilles, le curé entendit les clapotis de l’eau qui se fracasse sur un canot et ce son était entrecoupé 
de pagaies plongeant dans l’eau noire du lac. Un sou�le doux sur la bougie de son fanal et le curé en robe noire disparut 
dans la nuit tout aussi opaque que sa soutane.

Le curé connaissait très bien le lac et doucement, il avait dirigé son canot entre les îles mouvantes. Ces îles flottantes, 
constituées d’humus et de mousse, avaient la particularité de se déplacer au gré du temps et du vent; elles formaient donc 
un labyrinthe qui changeait de chemin à di�érents moments.

Le curé crut bon de se cacher au centre du troupeau d’îles, laissant ainsi le cerbère de la faune seul au beau milieu du lac. 
Celui-ci fit le guet durant deux bonnes heures en espérance d’attraper le fautif. Et vers les trois heures du petit matin, le 
garde-chasse-de-pêche s’en retourna chez lui sans proie et sans reproche.

Le vent avait éparpillé les nuages un peu plus loin dans le ciel, laissant ainsi la lune faire son clin d’œil au village. Les îles 
flottantes ne furent pas en reste, elles se déplacèrent également, bloquant la sortie à monsieur le curé. Il était coincé dans 
une prison de quenouilles et de nénuphars; impossible de pagayer ou de séparer les eaux pour se sortir de sa cachette.

Les minutes s’écoulèrent puis vinrent ensuite les heures. Les oiseaux matinaux, ceux entre loups et chiens, commencèrent 
à chanter; le coq, au loin, appelait le soleil. Le curé, lui, attendait la clarté du petit matin pour trouver une échappatoire 
à sa prison de vert.

C’est entre deux rayons de soleil que le curé commença les manœuvres de sortie. Mais au moment de plonger sa pagaie, un 
petit fracas d’eau détourna son attention. Entre le feuillage de deux îles, le curé observa ce que certains marins nommaient 
les « fleurs de fleuve ».

Selon des légendes anciennes, le lac Soulard aurait un fond abyssal qui relierait le fleuve à celui-ci par des grottes et des 
passages sous-marins. Ainsi, les fleurs de fleuve pourraient se déplacer jusqu’au lac selon leurs curiosités.

Selon les légendes de marins, les fleurs de fleuve seraient des femmes aux cheveux d’algues et de nénuphars, le corps en 
forme de poisson aux couleurs de truite arc-en-ciel, vivant dans les eaux du Saint-Laurent. Elles ne viendraient que très 
rarement dans les plans d’eau du continent, mais oseraient parfois s’aventurer dans les eaux du lac Soulard, ce champ 
des sirènes !

Cela faisait une quinzaine de minutes que le curé était hypnotisé par la créature marine; il ne pouvait en détacher son regard. 
Celle-ci le fixait droit dans les yeux et lui souriait timidement. D’immenses lys d’eau fleurissaient entre les nénuphars et 
les algues de sa chevelure. Si les deux avaient été dans un conte, on aurait pu croire à une parade nuptiale et à un coup 
de foudre.
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Jusqu’au plein midi, les deux amants improbables s’étaient échangés des regards, puis des sourires et même quelques 
paroles : « Je reviendrai chaque nuit, si vous me promettez d’y venir vous aussi », avait murmuré le curé pour ne pas l’e�rayer.

La fleur de fleuve avait acquiescé tout en détachant un lys d’eau de sa chevelure : « Je penserai à vous aujourd’hui, faites-
en autant, bel homme », avait soupiré la sirène en lui donnant le lys.

Le canot ne flottait plus à la surface de l’eau, mais survolait le lac : chaque coup de pagaie était donné dans un nuage et le 
tout se déchirait en pétales nuageux. Le curé avait l’impression de naviguer sur les chemins du paradis.

— Le lac est si calme aujourd’hui, un vrai miroir, on a l’impression que vous êtes en chasse-galerie, mais porté par le 
Seigneur lui-même ! lança le garde-chasse-de-pêche.

— Tout est devenu si léger depuis la nuit dernière, évoqua le curé.

— Laissez-moi toutefois regarder l’intérieur de votre canot et de vos chaudières. 

Le cerbère de la faune ne trouva que des quenouilles et des algues dans le fond de l’embarcation. Puis, au centre de la 
chaudière, flottait un lys d’eau d’une rare beauté. Sans pouvoir questionner le curé davantage, le gardien de la forêt le 
regarda s’éloigner, le cœur léger, un sourire immense aux lèvres et des cierges au centre des pupilles.

Pendant plus d’un mois, chaque soir, le curé se déplaça au centre des îles flottantes. Il passait ses nuits entières à regarder 
la fleur de fleuve, puis à lui sourire, lui prendre la main, et sourire à nouveau, ensuite la regarder. Ce manège des jeunes 
amants pouvait durer jusqu’au chant du coq ou même jusqu’au chant du clocher, qui ramenait vite le curé sur Terre, car 
la messe allait commencer dans la prochaine demi-heure.

Plus l’été avançait, plus le curé se sentait tiraillé de l’intérieur. Comme si une nouvelle trinité s’était installée chez lui; 
l’amour du Seigneur, l’amour du braconnage, l’amour de la fleur de fleuve. 

— Mais Seigneur, quelle épreuve m’envoyez-vous là ? Vous tentez d’ébranler mon amour pour vous, ma loyauté et ma 
dévotion ? Vous voulez faire de cette sirène ma Marie-Madeleine ? Seigneur, me laisser tomber amoureux ? Moi, un curé ! 
Et une sirène ? Tout ça ne tient pas debout ! priait et clamait le curé après les vêpres. 

De plus, l’été venait de s’achever et l’automne laissait tomber ses feuilles par milliers; des confettis multicouleurs pour un 
mariage qui n’était pas encore arrivé. La fleur de fleuve ne restait plus aussi longtemps dans les bras du lac Soulard; elle 
craignait un gel hâtif et de rester prise dans une prison de glace.

Le froid de novembre s’installait puis les flocons se sont mis à décembre du ciel. Les amoureux improbables arrivaient à 
leur dernière rencontre; un au revoir comme un adieu. 

Et comme s’ils se trouvaient tous deux dans un conte, le curé fit monter dans son canot la fleur de fleuve. Il l’enveloppa de 
sa soutane de laine, puis rama vers les berges. Il la prit ensuite dans ses bras et marcha jusqu’au presbytère.

Il déposa soigneusement la sirène dans la baignoire, puis fit chau�er de l’eau à la température des mers du Sud. Pendant 
quelques jours, personne n’avait croisé monsieur le curé, personne n’avait pu aller à la confesse, faute de curé. Même le 
bedeau n’avait pas eu la chance d’entrevoir l’homme d’Église. 

Puis vint le jour de la messe de minuit. La crèche d’animaux empaillés faisait fureur et chacun rigolait de voir le petit Jésus 
remplacé par un castor. Un immense orignal remplaçait le bœuf, donnant de l’élan à l’envergure de la crèche. Finalement, 
un ours noir avait remplacé l’âne; tellement bien empaillé que certains juraient qu’il hibernait.

Toute la paroisse attendait l’arrivée du curé pour commencer la messe de minuit. Certains avaient vu son ombrage dans 
l’ouverture des fenêtres, des lanternes avaient été allumées à l’étage supérieur, du bruit avait été entendu et l’on pouvait 
observer une fumée blanche sortir de sa cheminée. 
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Le boulanger avait déjà chanté trois fois l’Ave Maria pour faire patienter l’assemblée. Le curé ne semblait pas se presser 
pour la messe de l’année. Plusieurs jugèrent bon de sortir de l’église pour aller quérir le curé, mais le presbytère était plongé 
dans le noir. Certains firent le tour pour tenter d’apercevoir des traces de pas dans la neige, indiquant une direction ou du 
moins la preuve que le curé était parti.

On frappait à la porte, on criait aux fenêtres, on lançait des balles de neige sur la corniche; rien ! Le bedeau était entré par 
la porte arrière pour trouver l’homme d’Église, il fouillait les pièces, montait les escaliers, rien ! Le bedeau savait que son 
ami était parti récemment, car l’eau de la baignoire était encore chaude, une chaleur des mers du Sud.

Le curé s’était volatilisé et personne ne soupçonnait qu’il s’était dérobé avec la plus jolie des sirènes. Aucune trace de pas 
ne pouvait donner indice de la direction qu’avait empruntée le curé braconnier.

Selon certaines rumeurs, selon des légendes encore bien vivantes, on raconte que le curé a quitté la grande terre, le continent, 
la terre ferme pour se plonger au fond du lac Soulard et rejoindre le Saint-Laurent. Personne n’a jamais revu le curé ni 
même une sirène. Plusieurs villageois de Lemieux a�irment toutefois que des sirènes reviennent par le grand fond du lac 
Soulard, dans l’espoir de croiser un curé qui se ferait amoureux. Ils ont pour preuve les lys d’eau qui flottent entre les îles.

Par contre, les plus sages d’entre tous se souviennent de cette histoire, non pas comme un amour improbable, mais bien 
comme la preuve du grand amour :

« On nomme amoureux celui qui, en courant dans la neige, 
ne laisse aucune trace de ses pas. »




