
Notman. 
 
Notman. Notman. Dans le jardin de Notman. Des photos dans le           
jardin. Des photos de quelques arbres. Ceux qui sont ici          
aujourd'hui. Ceux qui étaient là hier. Ceux qui étaient là avant nos            
premières angoisses. Ceux qui étaient là avant nos ancêtres.         
Ceux qui étaient là avant que tout. Et qui ne seront plus là             
demain. À coup de hache, de chainsaw, de pelle mécanique,          
d'acide, de ciment et de cris, les notre. Tu n'existeras plus.           
Notman aura disparu. Encore une fois. Notman aura disparu.  
 
Montréal, tu me laisses une nouvelle fois Orphelin de l'histoire de            

ma ville. Montréal, encore une fois, tu effaces une trace de ta            
culture. Montréal, encore une fois, tu vois ton espace s'ensevelir,          
s’étouffer encore et encore et encore et encore et encore d'un           
millième condo. Tu vois ton cachet douillet, tes moulures         
Montréal, tes vieilles moulures et tes vieilles armoires de bois se           
faire domper là au coin de la rue pour une esthétique au goût du              
jour. Des condos sans âmes dans l'unique but futur de faire du            
Airbnb. Des lieux de passages. Des chambres sans vie mais          
remplis de meubles ikea. CES ARBRES SONT CENTENAIRES. 
 
Ces arbres vont être abattus. Ils le seront. Et demain, je ne m'en              

souviendrais plus. Je passerai devant ce beau futur condominium         
ou bien ce beau futur stationnement où s’entasseront voitures et          
motos bruyantes et la mémoire, ma mémoire de ce terrain, de ce            
jardin, de ce parc, de Notman aura disparu. Notman. Si tu           
pouvais voir à quel point tes arbres aujourd'hui ils sont grands ils            
sont forts ils sont beaux. Ils méritent d'être millénaires. 



 
Notman. La mémoire d'un homme qui a révolutionné la         
photographie errant sur ce terrain à la recherche d'une lumière,          
d'un point de vu, d'une couleur, d'une inspiration, que sais-je?. La           
mémoire aussi d'un Gauvreau à moitié ivre, pissant contre ces          
troncs en balbutiants quelques bribes d’exploréen. Beurbal boissir        
izzinou kauzigak__ Euch bratlor ozillon kéknapprégué. La       
mémoire d’un Borduas et d’un Riopelle en pleine réflexion sur          
leurs pratiques respectives. La mémoire d’un certain refus Global         
naissant. La mémoire de l’hôpital Ste-Margaret qui abritait des         
femmes en fin de vie et qui utilisait ce jardin pour leur paisible             
promenade. La mémoire de femmes qui ont rêvé leurs derniers          
jours jusqu’à ce que ces derniers rêves s’éteignent. La mémoire          
d’un baiser de deux hommes, de deux femmes, d’une femme et           
d’un homme. Peu importe. Un baiser. La mémoire d'une sans abri           
qui s’est cachée sous les feuilles mortes pour ne pas l’être, elle            
aussi, morte. La mémoire de deux adolescents se cachant pour          
fumer leurs premiers bat ensemble. La mémoire d’un voyageur         
pas de cash qui a élu ce jardin comme son domicile pour la nuit.              
La mémoire de mon père qui connaît l’histoire de ce jardin. La            
mémoire de ce lieu qui a été épargné par la main des            
contracteurs immobiliers. La mémoire d'un propriétaire qui a su         
sauvegarder, protéger ce bout de terrain en plein centre ville de           
Montréal. Qui s'est battu. Qui a cru en des arbres centenaires.           
Ces mémoires là sont immortelles tant et aussi longtemps que          
ces arbres, ce terrain, ce jardin, cette verdure, cet atelier ne sera            
pas rasé. Laissons pour une fois la nature être nature. Laissons           
pour une fois les arbres être des arbres. Laissons pour une fois la             
vie être la vie. Être la vie. Être la vie. Être. Être Notman. Regarder              



à travers un objectif. Prendre une photo et rendre ce lieu éternel.            
Comme il l’aurait voulu. Comme nous le voulons. Un refus Global.           
Des automatistes. Montréal. Un hôpital. Une part d’histoire qui         
s’efface. Une ville qui crache sur sa propre terre. Qui renie son            
passé. Notman. Gauvreau. Borduas. Riopelle. Ste-Margaret.      
Marcelle Ferron et Ernest Cormier. Des arbres centenaires qui         
ont vu la ville se bâtir. Qui ont vu le quartier s’enflammer de             
bonheur en ramenant pas une, pas deux mais vingt quatre          
coupes stanley. Qui ont vu des âmes se détruire aussi. Des           
arbres comme nos pères et nos mères. La ville est leur enfant.            
Depuis quand les enfants donnent des coups de haches à leurs           
propres parents? 
 
Aujourd’hui, je veux pouvoir rêver le jardin Notman. Je rêve que            

ce jardin, que ces arbres deviennent parc. Je rêve que ce parc,            
que ces arbres deviennent Patrimoine fier d’une ville encore         
debout. Je rêve que Notman lui-même puisse prendre une         
dernière photo. Je rêve, en regardant ce jardin défraîchi, penser à           
un futur florissant, un havre de paix en plein brouhaha d’un centre            
ville volcan. Sinon où iront les derniers oiseaux du quartier? Je           
rêve que cet atelier soit rénover pour que les enfants puissent y            
apprendre le nom des arbres et des plantes. Je rêve que ce            
propriétaire n’ai aucun regret quand il se tourne vers l’avenir du           
jardin Notman. Je rêve que ce parc survive ma propre mort. Je            
rêve que ces arbres survives la mort de mes propres enfants et            
de leurs petits enfants. Qu'ils survivent à l'humanité. Je rêve que           
ces arbres soient des arbres, qu’ils continuent de grandir, de          
pousser. Qu’ils continuent à abriter des visiteurs. Qu’ils continuent         
à être mémoire invincible. Qu’ils continuent, tout simplement. tout         



simplement à être. Être. Être Notman. Notman. Si tu pouvais voir           
encore ces arbres que tu as vu grandir. Tu en pleurerais tellement            
ils sont beaux.  
 
Longue vie à ton jardin. 
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