Cette fois, chez «Lien», où nous
dégustons des crevettes, je n’ai rien à
lui offrir : « je suis bloquée, j’ai du mal à
démarrer... » Marie a aussi quelque chose
à me dire. « Tante, en lisant votre dernier
envoi, vos pages sur la Kabylie, j’ai eu
l’impression de lire un article de revue,
sans plus; des dates, des descriptions, la
mission, le travail des sœurs, la vie des
autres, mais rien qui vous révèle, vous. »
Marie a raison, je le sentais, en écrivant,
que je ne répondais pas à son attente...
D’où mon «blocage».
Mais comment faire? Parler de moi,
écrire sur moi... en direct... je ne l’avais
jamais fait tout au long de mes 25 années
de journalisme, responsable des six diffé
rentes revues d’information missionnaire
de ma congrégation.
Il me fallait réfléchir! Une partie de la
nuit suivante y passa... à «me raconter ma
vie», «mon histoire»... et à décider que je le
ferais... que je mettrais «mes histoires» sur
le papier!

Propos recueillis et édités par Marie La Palme Reyes

Chez Lien, c’est un petit restaurant vietnamien sur le Boulevard
Laurentien, à Montréal- Nord, où les deux Marie se rencontrent
périodiquement pour un déjeuner d’affaires. Marie et moi collaborons :
je lui écris des pages, elle les confie à son ordinateur en attendant de les
en ressortir un jour et d’en faire... ce qu’elle voudra!

Une vie
Un témoignage
Sœur Marie Caron

Soeur Marie Caron

Le 12 mai 2004, après une longue discussion sur le but de ces
écrits, Marie et moi rentrons de «Chez Lien». Marie, c’est ma nièce très
aimée, la fille aînée de ma sœur Françoise; elle est écrivain, de nature
et de profession. Elle m’a dit, il y a quelque temps – un an ou plus peutêtre – « Tante, j’aimerais écrire votre biographie» – la biographie d’une
sœur missionnaire d’Afrique qui, à 92 ans (s’en allant sur 93) achève sa
longue vie dans la sérénité!
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