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À retenir
• Un portrait inattendu du célèbre général Wolfe en spectre surgi du passé.

• Les ravages de la guerre sur les individus qui la font.

• Kathleen Winter confirme son talent pour créer des univers où la compassion 
triomphe de l’indifférence.

L’auteur
Kathleen Winter est l’auteur du roman Annabel (Boréal, 2012), qui a été una-
nimement salué par la critique et qui a été traduit en plusieurs langues, et de 
Nord infini (Boréal, 2015), récit sur sa traversée du passage du Nord-Ouest. 
Née en Angleterre, elle a longtemps vécu à Terre-Neuve et habite maintenant à 
Montréal.

Le livre
Un homme erre dans l’automne montréalais. Selon 
l’état civil, il s’appelle Jimmy Blanchard, mais il s’ex-
prime dans le plus pur anglais du xviiie siècle. Lui-
même affirme qu’il n’est nul autre que le général James 
Wolfe, revenu d’entre les morts pour récupérer les onze 
jours qu’on lui a volés quand l’Angleterre a adopté le 
calendrier grégorien, en 1752. Ces onze jours, du 3 
au 13 septembre, coïncidaient avec un mois de per-
mission que le jeune officier – il avait vingt-cinq ans 
à l’époque – avait réclamé pour aller à Paris, des jours 
donc qui auraient dû être consacrés à la danse, à la 
liberté, au repos mérité après dix ans de combat.

Fait troublant, Jimmy est le portrait tout craché du 
fameux général : dégingandé, tignasse rousse et menton 
fuyant tel que nous le peignent les portraits d’époque. 
Voici un homme perpétuellement assailli par la mélan-
colie, à la fois tendre et têtu, qui aime ses chiens et ses 
camarades, et par-dessus tout sa mère, doté d’une per-
sonnalité complexe, hanté par le passé, accroché à l’es-
poir de ne pas avoir perdu son humanité malgré tout 
le sang qu’il a répandu « pour la plus grande gloire de 
Dieu et de l’Angleterre ». Comme quiconque souffre 
de ce qu’on appelle aujourd’hui un syndrome de stress 
post-traumatique, James/Jimmy s’emmêle dans la chro-
nologie. Son passé lui revient de façon fragmentaire, 
toutes ses campagnes se confondent pour ne plus for-
mer qu’un seul champ de bataille où la guerre fait rage 
éternellement.

Ce roman empreint de poésie, porté par l’écriture d’une 
suprême finesse de Kathleen Winter, tisse histoire fac-
tuelle et présent imaginé pour nous offrir le portrait 
touchant d’un homme brisé. Onze jours en septembre 
pose des questions troublantes sur le prix que doivent 
payer les soldats qui ont mis leur vie au service d’un 
empire, quel qu’il soit, d’hier ou d’aujourd’hui.
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Autour de ma table rivetée au plancher du Costco 
apparaissent des morts vivants aux gestes lents et 
lourds, sans verve ni entrain. Parlent-ils français ou 
anglais? Est-ce pour eux que j’ai versé mon sang, que 
j’ai vu s’écouler de trois plaies béantes?

Où est-elle, la splendeur que j’imaginais?

Vous rappelez-vous, Mère, le jour où je vous ai 

dépeint le peuple qui, parti de notre petit coin de 

l’Angleterre, allait s’implanter ici, occuper tout cet 

espace et, du moins le croyais-je, fonder un vaste 

empire, haut lieu de pouvoir et de culture?

Le dénommé Arnold rejoint sa femme au 
franc-parler. Tous deux se mettent à pousser un cha-
riot énorme où, en plus des croquettes pour le chien, 
s’entassent du chocolat, des guimauves, des bouteilles 
de Pepsi, des caisses de matériel électronique, un sac 
de cinquante livres de patates Yukon Gold et dix-huit 
pains tranchés couverts de cellophane. Un film plas-
tique enveloppe également plusieurs barquettes en 
mousse bourrées d’une viande hachée bien grasse qui 
luit sous les néons de cette chambre d’écho où se 
dressent des colonnes disparates de produits importés.

C’est comme un cauchemar où la plus grande réus-

site de l’Angleterre aurait été d’augmenter les 

dimensions de tous les biens matériels: des pilons de 

poulet aux chemises en passant par les grains de rai-

sin, les miches de pain et les boîtes à thé, même les 

corps léthargiques et distendus de ses citoyens. Si 

vous me trouviez mince en Grande-Bretagne, 

Madame, sachez qu’ici j’ai l’air émacié.

«C’est les Kirkland qui l’ont fait vomir partout 
sur le beanbag d’Amélie, tu te souviens?»

Madame, si je ne fais pas attention, quelqu’un – sans 

doute un des gardes bien en chair qu’emploie ce 

magasin – finira par appeler un médecin pour me 

faire interner à l’hôpital… Cette idée suscite en moi 

une panique vertigineuse.

D’après Sophie, il me faut cesser de courir après 
les fruits du labeur du général Wolfe. Elle dit qu’il est 
impossible de les aligner tels des corps sur le champ 
de bataille: ici quatre cents Français vaincus, là 
quatre-vingt-dix Sauvages massacrés et, plus loin, 
vingt prisonniers canadiens… mais, je vous le pro-
mets, Mère, nous avons épargné leurs femmes, allant 
jusqu’à leur offrir, ainsi qu’aux vieillards et aux nour-
rissons, des embarcations en bon état et un abri…

En temps de paix, nul ne songe à ces clémences 
martiales, comme Sophie se plaît à me le rappeler.

Il m’est arrivé de lui rétorquer que j’ai eu l’occa-
sion de m’habituer au choc de la paix, à son cortège 
d’ennui et de tiédeur, que j’en ai fait maintes fois l’ex-
périence et que je connais le nombre de mois qu’il faut 
pour s’accoutumer à la baisse d’adrénaline. Ce n’est 
pas l’immobilité dont j’ai peur, c’est l’attente, l’inertie, 
qui sont les éternelles compagnes des soldats. Ce qui 
m’effraie, c’est de ne trouver en cette époque paisible 
aucun signe que nos vies aient un sens.

Cette nouvelle Angleterre française me terrorise. 
Je ne vois pas comment un soldat revenant de guerre 
y éprouverait d’autres envies que celle de se trancher 
la gorge.

Sophie prétend que ce n’est l’endroit qui est en 
cause. C’est moi.

Il faut me ré-humaniser.
Et, selon ses dires, la tâche m’incombe. Contraire-

ment à moi qui ne sais qu’en faire, elle n’a pas le temps 
de m’aider. Elle a trop de travail, trop de soldats à 
recueillir. Tout ce qu’elle peut faire, c’est orienter mon 
regard.

«Bouge-toi le cul, me somme-t-elle. Sors de 
Montréal, va faire un tour à Québec. Vas-y donc, visi-
ter ces maudites plaines d’Abraham. Fouille sous 
chaque buisson, inspecte le moindre brin d’herbe 
jusqu’à ce que tu finisses par constater que ce que tu 
as perdu dans le passé n’y est plus.»
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