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« La lanterne n’éclaire que 
celui qui la tient. »

 — Marcel Bombay

C’était dans le temps où il était di�icile de départager les vœux d’un fou de ceux d’un poète, le temps où les idiots de village 
se souhaitaient à la hauteur de leurs réflexions. Dans le temps où les souhaits illuminaient les longs soirs et les idées noires. 
Les rêves œuvraient de lanterne comme peut le faire un phare dans une nuit d’orage.

On arrivait, à cette époque, à la période du grand encantement du printemps de Sainte-Sophie-de-Lévrard, une activité qui 
consistait à retrouver tous les objets perdus durant l’hiver pour les redonner à leurs propriétaires. Ceux qui n’étaient pas 
réclamés devenaient articles pour l’encan et l’argent récolté retournait à l’église de la paroisse. Si jamais un article n’était 
pas redonné à son propriétaire et qu’il n’avait pas été vendu à l’encan, celui-ci était donné au bedeau pour qu’il puisse 
l’enterrer dans le cimetière des oublis. Tout était enterré dans un ordre précis et une liste chronologique était écrite, dans 
but de garder la priorité de la pelle !

Cette activité avait toujours lieu dans l’auberge à Baptiste Leblanc. Les objets étaient dissimulés sous son comptoir dans 
le but de garder une certaine surprise et de faire augmenter les enchères, si nécessaire.

 — Est-ce à quelqu’un, ceci ? lança Baptiste.

 — Ce sont les clefs de mon co�re ! cria un homme au fond de l’auberge.

 — Et cela, c’est à qui ? 

 — À moé, c’est ma tuque de laine, ajouta un enfant.

 — Et comme personne ne semble réclamer ce lot, combien o�re-t-on pour cette créature ? relança Baptiste.

 — Ben... je pense que c’est la femme à Marcel, ça ? répliqua monsieur le maire.

 — Euh... non, non ! fit Marcel.

 — Euh... oui, oui ! marmonna sa femme.

Et le grand encantement de printemps allait bon train; l’on retrouvait sa vieille pipe, ses mitaines pas de pouce, l’on 
récupérait sa boîte à lunch et le lunch encore dedans. Les enchères s’élevaient lorsqu’on présentait des bijoux; les enchères 
diminuaient lorsqu’on présentait des sous-vêtements; les articles, pour la plupart, retrouvaient le chemin de leur maison. 

À la fin du processus, il ne restait qu’une vieille lanterne sourde et une enveloppe ayant l’inscription : « Toi, ouvre-moi ! » 
Baptiste alla donc porter les deux objets au bedeau du village, Frédéric Lalumière, ayant pour surnom « La Lanterne », car 
il était plus illuminé que brillant !
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— Tiens, ma Lanterne, je te ramène le butin du grand encantement. 

— Je vais aller enterrer tout ça pour que ça pousse au printemps prochain, Monsieur Baptiste. 

— Bonne a�aire, La Lanterne. Mais dis-moi donc, cette enveloppe, c’est pas ton écriture dessus ? J’ai ben l’impression 
que c’est à toé. En plus, je l’ai lu. Ça te ressemble !

 — Oh... ça y ressemble, en e�et ! 

Frédéric Lalumière dit La Lanterne était ce que la parlure populaire présentait comme le fou du village, l’idiot de la paroisse, 
la coqueluche des cantons; comme une maladie qui contagionne toute une région. 

Lorsque Lalumière éteignait le fanal de sa maison, il n’y avait plus grand-chose de brillant à l’intérieur. Chaque matin, il 
mangeait un crapaud vivant, car il a�irmait que rien de pire n’allait lui arriver le reste de sa journée. Il pouvait rester des 
journées entières à l’orée de la forêt, prétextant qu’il vaut mieux écouter la forêt pousser que l’arbre qui tombe. Parfois, 
il arrivait à certains villageois de le surprendre en pleine discussion avec des cailloux; « y manquait une pierre au dernier 
repas », déclarait Lalumière chaque fois. Il avait également posé dans tout le village des épouvantails à nuages; il disait 
que c’était plus e�icace que les chapelets sur la corde à linge. Et lorsque les femmes du village étendaient leurs grands 
draps blancs sur leurs cordes à linge, Lalumière n’osait sortir de chez lui par crainte de croiser une rangée de fantômes. 
Par contre, il pouvait s’enduire de miel dans l’espoir de valser avec un ours.

Durant une chaude journée de l’été dernier, le curé lui avait demandé d’aller quérir la poche de farine que le meunier venait 
de moudre pour le presbytère.

 — Tu peux prendre mon âne, La Lanterne, il t’aidera à transporter le lourd sac de farine jusqu’ici. 

 — Merci, Monsieur le Curé.

Bien assis sur le dos de l’âne, Frédéric Lalumière se dirigeait vers le moulin de la région. Il tentait, tant bien que mal, de 
gagner la course contre son ombre. Et il se déclara vainqueur lorsque le soleil se cacha derrière un gros nuage. 

Pendant que le meunier veillait au grain aussi assidûment que le ferait un marin à la vigie, le bedeau, quant à lui, prenait le 
lourd sac de farine. Tout en se dirigeant vers l’âne, Lalumière se questionnait sur son retour avec le poids d’un tel sac. Après 
avoir déposé la poche de farine sur le dos de l’âne et après être lui-même grimpé dessus, Lalumière s’est arrêté au bout 
d’une quinzaine de pas. Il regarda l’âne, puis le sac, il regarda encore l’âne puis ses propres épaules. Lalumière descendit 
de l’âne et leva la poche de farine puis la déposa sur ses épaules. Il reprit la route.

Au bout d’une quinzaine de pas, Lalumière s’arrêta de nouveau. Il regarda la situation et redéposa le sac sur le dos de l’âne, 
puis regrimpa à son tour. Avant de lancer l’âne sur le chemin du retour, il prit la lourde poche de farine puis la déposa sur 
ses épaules. Avec un très large sourire, il reprit la route.

Durant le retour, tout le village a pu voir un âne qui transportait La Lanterne sur son dos, qui lui transportait un sac de farine 
sur ses épaules. Sur la route, juste avant de tourner sur le chemin qui mène à l’église, le bedeau croisa monsieur le curé.

 — La Lanterne, cela a été long pour un simple voyage de farine, et par la bonne sainte Anne, que fais-tu avec le sac sur 
tes épaules ? 

 — Écoutez, Monsieur le Curé, aujourd’hui, il fait très chaud, et je me suis dit que la pauvre bête aurait bien du tracas à 
transporter le sac et moi-même. Je me suis donc permis de transporter la poche de farine pour aider ce pauvre âne ! 

 Par ses nombreuses frasques, tout le village s’était habitué à la drôle de philosophie de vie de Lalumière. Si parfois on 
s’exaspérait, souvent, on rigolait.

 — Faque vas-tu enterrer cette enveloppe-là, La Lanterne ? 
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— Je verrai ça plus tard, Monsieur Baptiste. 

Le bedeau prit l’enveloppe ainsi que la lanterne sourde pour aller les enterrer dans le cimetière des oublis. À chaque coup 
de pelle, Lalumière regardait l’enveloppe avec envie, avec curiosité, il désirait l’ouvrir. L’inscription « toi, ouvre-moi » avait 
l’e�et d’un hypnotisme, La Lanterne avait l’impression que l’enveloppe lui parlait, lui demandait, l’obligeait.

Après avoir déposé la pierre tombale au lieu d’enterrement de la lanterne, avec l’épitaphe « Ici gît une lanterne sourde, veuillez 
prier plus fort », Lalumière prit l’enveloppe comme un trésor et la déposa dans la poche interne de sa veste. Il regardait 
nerveusement partout, pour déceler un œil d’espion, un œil compromettant, qui l’aurait vu prendre la moitié du butin.

Comme un cérémonial de messe noire, La Lanterne avait allumé des bougies, fermé les volets, tiré les rideaux, égorgé 
une poule noire. Il ouvrait minutieusement l’enveloppe, avec le même soin qu’un archéologue découvrant le tombeau de 
Toutankhamon. Avec la délicatesse d’un orfèvre, Lalumière sortit un papier replié sur lui-même. En dépliant la lettre, il vit 
apparaître une seule phrase : « Le deuxième qui me lira deviendra fou dans quinze jours ! »

Frederic Lalumière ne se souvenait plus qu’il y a de ça douze jours, il avait lui-même écrit ce bout de papier et l’avait déposé 
dans le confessionnal de l’église. Lui qui se sentait bien seul à être l’unique fou du village désirait se trouver un allié, un 
semblable, par l’entremise d’un attrape-nigaud. 

La peur envahit Lalumière. Il ne voulait pas devenir fou, du moins, pas plus ! Il replaça donc la lettre dans l’enveloppe et 
courut jusqu’au cimetière pour l’enterrer à côté de la lanterne sourde : « Ici gît la lettre d’un fou. Ne pas lire l’épitaphe sinon 
vous le deviendrez ! »

En lisant l’épitaphe, La Lanterne doubla sa peur. Il se disait qu’il allait devenir deux fois plus fou qu’il l’était et qu’il fallait 
être fou pour l’être autant. Lalumière ne pouvait voir aussi loin dans la folie. Il fit donc ce que n’importe quel fou ferait 
dans pareille situation, s’auto-enterrer !

Sa réflexion était simple. S’il se perdait dans le village, lors du grand encantement du printemps prochain, personne ne le 
réclamerait étant donné qu’il n’appartient à personne. De plus, aucun villageois ne ferait une o�re pour acheter un fou. Il 
faudrait donc qu’il s’enterre. Et au lieu d’attendre un an, Lalumière allait donc s’enterrer le soir même.

Il avançait tranquillement dans le cimetière; dans une main il transportait sa pelle, dans l’autre, une pierre tombale avec 
l’épitaphe : « Ici gît un fou, un fou de plus ou de moins, c’est selon. »

La Lanterne avait commencé à creuser comme il le faisait pour les fosses de cimetière. Il voulait que ce trou-là soit le plus 
beau de tous les trous du village, un trou de lumière dans la terre noire. Lorsqu’il fut rendu aux six pieds réglementaires, il 
chercha comment s’auto-enterrer. Lui qui ne mesurait que cinq pieds six pouces, il n’arrivait pas à rejoindre le tas de terre 
à l’extérieur du trou. 

Certaines personnes du village voyaient La Lanterne entrer et sortir d’un trou dans le cimetière. Celui-ci cherchait un 
moyen e�icace et permanent de s’enterrer. Pendant que le village se regroupait autour de la fosse, Lalumière insérait des 
poignées de terre dans ses poches de pantalon et de veste. Une fois ses poches pleines, il ressautait dans sa fosse. Il en 
sortait toute la terre en réalisant que cela n’était pas su�isant pour s’enterrer complètement.

— Qu’est-ce tu fais là, La Lanterne ? dit Baptiste l’aubergiste.

— J’essaie de m’enterrer avant de devenir fou. Voulez-vous-tu m’aider, Monsieur Baptiste ? 

— Tu sais, La lanterne, c’est pas toé le deuxième à avoir lu la lettre. C’est moé. Je sais que c’est toé qui l’a écrite. Donc, tu 
as été le premier à la lire. Je suis donc le deuxième. C’est moé qui va devenir fou dans quinze jours.

Frédéric Lalumière s’était arrêté, il épiait la réaction de tout le village. Il regardait sa pelle puis l’aubergiste, puis son trou, 
et encore une fois l’aubergiste. 
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— Sors de là, La Lanterne, le village a encore besoin de toi. Un fou peut bien enterrer tout un village complet, mais on ne 
laissera pas tout un village enterrer un fou ! Pis on ne va pas remettre la terre à sa place. Il faut que tous les villageois se 
souviennent que si l’on enterre notre fou Lalumière, on crée des trous de noirceur dans le village, a�irma Baptiste.

Depuis ce jour là, à Sainte-Sophie-de-Lévrard, certains a�irment qu’il y aurait des trésors enfouis dans le village; des mitaines 
pas de pouce, des co�res, mais aussi des légendes, des histoires du passé, du patrimoine qui n’attend qu’à être trouvé. 

Si un rêveur du pays des lutins prétend qu’avant, il y avait beaucoup de villages sans fou et qu’aujourd’hui, il y a beaucoup 
de fous sans village, les sages de la région récitent encore :

« Un village entier ne peut s’éclairer qu’avec une seule bougie, 
mais parfois, une seule Lanterne peut éclairer tout un village. »




