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 « Où qu’il soit, où qu’il aille, l’homme continue à penser
avec les mots, avec la syntaxe de son pays. »

ROGER MARTIN DU GARD, écrivain (1881-1958)

« Chaque passion parle un différent langage… »

NICOLAS BOILEAU

« La terre m’a dit : je peux te réchauffer ;
la rivière, qu’elle pourrait me porter ;

le feu ne veut que me servir
et le vent prétend tout m’offrir…

Le chien raconte que bien qu’un jour, il fut un loup,
il a toujours été mon ami… »

ROBERT FILION
Saint-François, Île d’Orléans, décembre 2019
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PROLOGUE

Aujourd’hui, ma chienne Aria est âgée de cinq ans. On raconte 
que pour les chiens et les chiennes c’est beaucoup, car ils ne 

vivent rarement plus que douze ou treize ans. À certaines périodes de 
ma vie, cinq années furent longues ou marquantes, mais dans le cas 
de ma relation avec mon chien, cela ne m’a semblé en rien compa-
rable à d’autres années que j’ai vécues. Ça vous étonnera sans doute 
beaucoup, moins si vous avez déjà eu un chien, mais si vous n’en 
avez jamais eu, alors vous risquez de ne rien comprendre à ce livre. 
Non pas parce que vous faites partie des milliers de personnes qui 
ne saisissent pas que des milliers d’autres adorent ces bêtes, mais 
peut-être parce que le silence qu’imposent les chiens vous échappe. 
Aimés, cajolés, protégés, pour de multiples raisons, les chiens trans-
forment leurs maîtres en ralentissant leurs pas ; voilà ce que j’ai 
voulu vous raconter.

Certains jours, ma chienne Aria n’avait rien à m’envier et alors 
sans désirer être comme elle, j’apprenais à ressentir le monde d’une 
autre manière, à entendre mon univers d’une autre façon parce que 
contrairement à nous, nos plus fidèles compagnons vivent essentiel-
lement sur un territoire situé en dehors du monde des mots. Pour 
cette raison, ils nous les font entendre pour ce qu’ils sont : des ter-
ritoires que nous avons inventés afin que nous puissions chasser le 
chaos du monde et devenir humains. Et ainsi ils nous apprennent que 
le monde est beaucoup plus vaste que ce que l’on peut en dire…





PREMIÈRE PARTIE 
MON CHIEN



« Couper la queue d’un chien,
c’est toujours un chien. »

PROVERBE

« La terre n’appartient pas à l’homme,
c’est l’homme qui appartient à la terre. »

Mon ancêtre SITTING BULL
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1 
LE TERRITOIRE DE MON CHIEN

Au moment de prendre l’autoroute, je regarde ma montre, car 
quarante minutes me séparent du centre-ville de Québec 

de Saint-François à la pointe est de l’Île d’Orléans. J’y habite 
une maison tricentenaire – ce qui, à l’échelle nord-américaine, 
est extrêmement ancien – située au cœur d’un espace immense 
qui s’étend du Cap-Tourmente au nord du fleuve jusqu’au-delà de 
l’archipel de l’Île-aux-Grues à l’est et au sud, un territoire millé-
naire parmi les plus anciens cultivés au pays.

*

Peut-être parce qu’on dit souvent : « Le temps c’est de 
l’argent… », je compte, c’est machinal. Je ne sais pas trop pour-
quoi, mais je compte. Dix minutes de voiture avant le pont, le 
temps de vérifier si notre radio d’état me propose autre chose que 
des âneries, sinon « j’enclenche sur » George Harrison ou Éric 
Satie. Puis je me remémore la liste de mes courses : guichet ban-
caire, quelques vins blancs de la Loire introuvables sur l’Île, du 
jambon de Bayonne. Quoi d’autre ?


