
LA MAISON VIDE(1>

CHAPITRE II

Sa cigarette allumée, Monsieur François Dumontier, 
traducteur aux Débats, quitta son bureau. Le temps était 
clair. Il ne prit pas tout de suite la route de la maison, mais 
laissant derrière lui les edifices parlementaires, se dirigea 
vers la rue Sparks.

Cinq heures sonnaient.
Ottawa, ville de fonctionnaires, libérait ses bataillons de 

scribes et de dactylos. Hommes et femmes, de tous les âges, 
comme la cohue des enfants apres la classe, s evadaient 
joyeusement des bureaux multiples que comporte un rouage 
administratif compliqué. Ils venaient de 1 Imprimerie natio
nale, des immeubles Hunter, Daly, Trafalgar, du château 
crénelé des Douanes, du musee \ ictoria. Les groupes se 
pressaient et se mêlaient, accentuant la poussée vers la rue 
Sparks, étroite, congestionnée, où roulera oisive, jusqu au 
souper, la foule anonyme et bariolée.

Au Russell, Dumontier acheta les journaux. Puis il con
tinua sa promenade. Il n’avait pas de but précis, mais il 
allait, victime d’une habitude de vingt ans, pour se détendre 
les membres, se baigner avec plaisir dans l'atmosphère

(1) Monsieur Harry Bernard, directeur du Courrier de Saint-Hyacinthe, 
auteur de L’Homme tombé et de La Terre vivante, doit publier cet automne, 
vers les derniers jours d'octobre, un troisième roman canadien, La Maison 
vide. L’action de cette oeuvre nouvelle se déroule à Ottawa, la capitale 
lédérale. C’est, en même temps qu’une étude de moeurs poussée, un roman 
qui expose une thèse canadienne des plus intéressantes. On se rappelle 
que M. Harry Bernard a obtenu deux années consécutives, en 1924 et en 
1925, pour ses deux premiers ouvrages, le prix David de roman. Outre le 
prix David, La Terre vivante a aussi mérité à son auteur, en 1925, le prix 
de littérature, au concours d’action intellectuelle de l’A. C. J. C.—N. D. L. 
R.
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spéciale de sa ville, éblouissante, artificielle, à laquelle le 
tout-Ottawa se croit tenu de contribuer.

Dans le privé, Dumontier condamnait cette parade quoti*- 
dienne, à heure fixe, où les femmes se ruinent en toilettes et 
cosmétiques, les hommes en notes de restaurants. Mais il y 
contribuait volontiers, entraîné par la coutume, l’ambiance, 
l’exemple d’une population. Il écoutait le bruit de la rue et 
s’y plongeait, suivant mollement la foule dans ce qu’elle a 
de fantaisiste et d’imprévu. Il rencontrait parfois ses filles, 
qui le cherchaient un peu. Et tous trois, à pas lents, se con
tant les incidents du jour, ils remontaient vers la maison.

L’homme frisait, la cinquantaine.
Venu à Ottawa dès 1896, peu après l’avènement Laurier, 

il y avait été solliciteur d’assurances, journaliste au Temps 
et à la Justice, puis fonctionnaire du gouvernement. D’année 
en année, de patronage en patronage, il s’était hissé jusqu’au 
poste choisi de traducteur. Comme ses frères en fonction
narisme, il menait une vie uniforme et satisfaite, sans préoc
cupations matérielles. Ses deux filles, Raymonde et Gisèle, 
travaillaient comme lui au gouvernement, son fils dans une 
banque. Quant à Marthe, elle était venue augmenter la 
famille, un an auparavant. Dumontier assistait régulièrement 
à l’ouverture et à la prorogation des Chambres, était membre 
du Rivermead Golf Club et de l’Institut canadien-français, 
assidu aux réceptions du gouverneur. Il n’y avait dans la 
capitale fonctionnaire plus fidèle ni plus routinier.

Les tramways roulaient bruyamment, les autos immobiles 
ronronnaient le long du trottoir. Une fade odeur de bonbons, 
par lourdes bouffées, venait des confiseries. Les vendeurs 
de journaux hurlaient les nouvelles. Un chien glapit, les 
pattes écrasées. En passant chez Murphy-Gamble, Dumon
tier chercha un moment autour de lui, mais n’aperçut ni 
Raymonde ni Gisèle. Il prit une seconde cigarette, et rebrous
sant chemin, partit pour chez lui.

En sa splendeur de fin du jour, le soleil baissait vers les 
Laurentides bleues. Il coulait de l’or parmi les feuillages, des
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lueurs traînaient aux clochetons ardoisés du Château-Lau
rier.

Dumontier trouva sa femme qui l’attendait sur la galerie.
— Je n’ai pas vu les petites filles, dit-il. Sont-elles arrivées ?
— Marthe, seulement ; elle est dans sa chambre.
— Raymonde ?
— Elle soupe au Daffodil avec Gisèle et des amies. Elles 

ne reviendront qu’après la soirée, car il y a danse ensuite, 
au Club Halcyon. Les jeunes s’amusent, c’est de leur temps.

Il déplia le journal.
— A l’Imprimerie, dit-il bientôt, on vient de congédier 

vingt autres employés, dont,— attends un peu,— dont 
treize Canadiens français. C’est toujours les Griffenhagen. . .

— Qu’est-ce que tu veux ? Nous n’y pouvons rien. Le 
mieux est encore de ne rien dire ; trop parler nuit.

-— Oui, mais. . .
■— Il n’y a pas de mais qui tienne. . . Comme je l’ai tou

jours soutenu, il vaut mieux rester en dehors de ces que
relles. . .

Elle se leva et dit qu’il lui fallait voir au souper.
Dumontier reprit son journal.
Mais il ne lut pas longtemps. Il pensait à Marthe, seule 

dans quelque coin. La veille encore, comme il rentrait de 
chez les Chevaliers de Colomb, il l’avait trouvée endormie 
sur un livre. L’ayant éveillée, il avait causé avec elle du 
roman qu’elle lisait. Raymonde était au théâtre, et Gisèle 
accompagnait sa mère à une réunion ultra-importante de 
l’Association Politique Féminine.

Dumontier, naturellement, s’était demandé si ses craintes 
premières, quand il avait invité Marthe chez lui, ne se justi
fiaient pas graduellement ? Car il avait hésité avant de 
faire sa proposition. Pour être la cousine de ses filles, Marthe 
n’avait pas reçu la même éducation ; il n’y avait pas eu 
entre elle, Raymonde et Gisèle, ce contact journalier, ces 
heurts de tempérament qui façonnent les êtres pour une vie 
commune. Dumontier avait redouté les risques de l’acclima-



18 Le Canada français

tation, mais il avait accueilli Marthe quand même, parce 
qu’elle était seule au monde, l’unique enfant de son frère 
mort.

Au souper, ils ne furent que trois à table.
■— Où est passé Jules ? demanda le père.
— Il soupe en dehors, lui aussi ; on dirait qu’ils se sont 

donné le mot ! Il est allé à Britannia avec des compagnons.
Le repas languit. Pour parler, Marthe questionna son 

oncle sur les événements. Insensiblement, il glissa vers les 
renvois de l’Imprimerie et le travail des réorganisateurs 
Griffenhagen.

— Voyons donc ! François ! interrompit madame Du
montier. Pourquoi revenir là-dessus ? Est-ce que cela nous 
concerne ? Ce n’est pas toi, ni moi, qui administrerons à la 
place du gouvernement. . .

Il sortit un cigare d’un étui de cuir.
Marthe avait commencé de desservir la table.
Dumontier se leva bientôt et passa au jardin. Les pois de 

senteur, blancs ou mauves, lavande teintee de rose, fleuris
saient les clôtures. Gonfles de vie impatiente, des boutons 
de zinnias s’ouvraient. Dumontier enleva de la main, geste 
machinal, les fils d’araignée accrochés aux tiges charnues 
des fleurs. Sur les feuilles basses des gadelliers, au ras le sol, 
les limaces avaient laissé des bavures d argent.

Lentement, écoutant le sable craquer sous ses pas, Dumon
tier marcha dans les allées. D’un feu d herbe sèche et de 
branches, qui flambait sur la propriété voisine, le vent ap
porta une odeur de brûlé.

CHAPITRE III

Les Dumontier étaient une famille comme il s’en trouve 
par douzaines à Ottawa, greffées sur 1 organisme du gouver
nement, qui en vivent et ont l’illusion de le faire vi\re. Le 
père, homme cultivé, s’était laissé amoindrir par son entou
rage. Il aimait son petit traintrain de vie, qui n’exigeait pas
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plus de travail épuisant que d’effort de pensée. Il eût été 
parfaitement heureux si sa femme, plus ambitieuse qu’in
telligente, ne s’était mis en tête de conquérir la Côte-de- 
Sable.

Ottawa, siège du Parlement canadien, n’est pas une petite 
ville. Ce n’est pas non plus un vaste centre comme Montréal 
ou Toronto. D’aucuns y croient distinguer une agglomération 
de villes provinciales, unies par la communauté d’intérêts, 
dont les limites respectives sont déterminées, les façons de 
penser distinctes, sinon opposées. Ainsi Rockcliffe se croit 
supérieur au Glebe, et Ottawa-Sud n’a rien de commun avec 
la Basse-Ville.

De tous les quartiers, la Côte-de-Sable est peut-être le plus 
caractérisé. C’est le vieux coin aristocratique et digne, aux 
castes tranchées, où le protocole est roi, le sens de la hiérar
chie sacré. La Côte est une ville dans la ville, un État dans 
l’État. N’appartient à la Côte qui veut, et l’étranger qui 
s’y aventure doit nécessairement, avant d’avoir droit de 
cité, se plier aux exigences d’un noviciat rigoureux. La Côte- 
de-Sable est une. Elle méprise royalement la Basse-Ville, 
ignore l’existence géographique d’Eastview, de Hull et de la 
Pointe-Gatineau.

Dans son anatomie, elle n’offre rien de particulièrement 
notable, sinon qu’elle se compose, pour les trois-quarts, de 
serviteurs incorruptibles de Sa Majesté. Le dernier quart 
se recrute parmi la gent paisible des hommes de profession, 
des juges en retraite et des industriels cossus. Au demeurant, 
les meilleures gens du monde, rentiers avant le temps, qui 
savent par cœur les manuels d’étiquette, et jouent au golf 
comme d’autres se passionnent des échecs.

Sur ce monde choisi, madame Dumontier rêvait de pro
mener sa houlette. Descendante, en ligne directe, d’une vieille 
famille de la région, elle avait conscience de sa valeur per
sonnelle. Elle était de tous les salons et de tous les groupes, 
de toutes les œuvres. On la voyait aux conférences de l’Al
liance française, comme aux réunions des Dames auxilia-
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trices des Sœurs Grises. Elle fréquentait Rideau-Hall et 
dansait à l’Institut, convoitait la dictature de l’A. P. F. 
Pour assurer son prestige, gonfler sa popularité, elle organisait 
chez elle, à époque fixe, des orgies de petits fours et de café 
noir.

Madame Dumontier ne vénérait rien autant que la Côte- 
de-Sable, et la Côte, à l’occasion, le lui rendait.

Dans les débuts, Dumontier essaya d’attiédir les ardeurs 
de sa femme. Peine perdue. Non seulement la dame avait 
ses idées, mais elle s’y cramponnait. Elle n’était pas pour 
rien la fille d’Ambroise Marchildon, ancien député, une des 
terreurs politiques de son temps. Dumontier avait souligné 
l’augmentation inévitable de la dépense, incompatible avec 
la modestie relative de son revenu. Elle avait rétorqué, 
ayant de la fortune, qu’elle fournirait volontiers sa quote- 
part. Des échecs identiques suivirent les autres tentatives 
d’argumentation. A bout de raisons, incapable d’imposer sa 
volonté, Dumontier avait pris le parti de tant d’autres, celui 
de se taire.

Bien plus, il s’était même résigné, après des velléités de 
résistance, à marquer le pas dans le sillage de sa femme. 
Il l’accompagnait au bal, apprit les règles compliquées du 
bridge, pour ne pas être en arrière sur son époque.

Il s’en voulait un peu, au commencement, de plier le cou. 
sans plus de réclamations, mais il s’aperçut bientôt qu il 
n’était pas indifférent à cette vie essoufflante, toute de mou
vement et de diversité, qui énerve et absorbe à la fois. Il y 
avait noué des relations, coudoyé des personnages, ce qui 
l’avait réhabilité dans sa propre estime. Entraîné par les 
uns, sollicité par les autres, il était devenu 1 un des piliers 
de ce qu’on appelle, ironiquement ou naïvement, 1 activité 
sociale.

Pris par le tourbillon, Dumontier, pas plus que sa famille, 
n’était en mesure de se dégager, si ce n’est par un coup de 
tête ou un scandale élégant. Il était et restait du monde. 
C’est pourquoi il avait hésité en mandant Marthe chez lui.
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Il n’avait pas été sans remarquer, depuis, l’effacement discret 
de la jeune fille. Mais il se dit que cette attitude pouvait être 
attribuable aux circonstances. Marthe entrerait dans le 
courant, à mesure que son deuil s’éloignerait.

Harry Bernard.

i


