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Livre numérique

Morin, Claudette

Je suis là, l’intruse, dans une librairie avec d’autres écrivains connus et reconnus.
Je me sens loin d’être à ma place. Si loin, qu’une seule idée me hante : fuir pour
me réfugier chez moi avec mes mots. Avec moi seule. Sans déranger personne.
Et rester qui je suis : l’effacée, l’ombre d’une vie. Oui, je suis comme ça. Et je
me sens très bien comme ça. Oubliez les honneurs, ce n’est pas mon genre.
J’aime écrire. Non pas écrire pour écrire, mais écrire pour savoir que je vis.
Encore. Car les mots font battre mon cœur. Et oui, avec eux, j’existe même si
je ne suis pas. C’est pour ça que je publie à compte d’auteur. Oui, vous avez
bien entendu. À compte d’auteur. Je sais. Mes mots n’ont pas retenu l’attention
de maisons d’édition. Je suis une exclue. Sans importance. Car les mots me font
sentir autre qu’une morte vivante. Vous avez osé plagier, Madame? s’écrie une
inconnue en jetant sur moi un regard hautain et méprisant sans même consulter
le contenu de mon livre. Je ne réponds rien. Car je n’ai pas appris à répondre.
Et c’est très bien ainsi. Écrire me suffit déjà.
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Josée Bournival du poste radiophonique M 103,5 FM a interviewé Claudette en
septembre 1997 pour son livre Histoire de guérir, histoire de grandir. « L'Exclue »
raconte une anecdote vécue dans une librairie pour ce premier bouquin.
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Claudette avec plaque commémorative photographiée en compagnie de ses sœurs
Lucie et Céline. La toile de Céline, ayant servi de maquette à son livre a été donnée
au Manoir Ronald McDonald de Montréal, là où sa filleule Vickie et sa maman ont
été hébergées durant les traitements de chimiothérapie de Vickie.
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Photo de Samuel tenant le livre de sa maman lors de la remise du chèque de
4000 $ au Manoir Ronald McDonald de Montréal le 17 décembre 1997. Cette
somme représentait les profits récoltés suite à la vente de ce bouquin. Enfants,
neveux, nièces et filleule de Claudette, Vickie - hébergée au Manoir lors de ses
traitements de chimiothérapie – avaient fait de magnifiques dessins pour
l’occasion. Vickie est décédée le 9 janvier 2002 à l’âge de 8 ans à la suite d’un
deuxième cancer. Sa maman Jocelyne a écrit en 2007 Vickie mon ange, princesse du
sourire – récit émouvant de son court passage sur terre.

179

