
Rajeunissement de la façade la maison 

Avec le temps, le muret, que j’avais construit il y a plus de 45 ans, 

a subi la pression de l’escalier. Il faut lui redonner sa ligne verti-

cale d’origine. J’enlève pour plus de sécurité le coq-girouette. 
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Un bel après-midi de juillet, ma fille Lucie-Andrée me de-

mande si je suis intéressé à l’accompagner à l’expo des mé-

tiers d’arts au Vieux-Port. Pourquoi pas. Mais on s’y rend en 

autobus. 

On commence la visite et je reconnais dans un kiosque un coq 

très semblable au nôtre, qui étonne parmi d’autres produits 

de nature totalement différente. Je demande qui est l’auteur 

de cette œuvre. « C’est un ami artiste qui m’a demandé si j’ac-

cepterais de l’exposer pendant la semaine, me répond-elle. » 

Elle me remet sa carte d’affaires et j’y reconnais avec surprise 

le nom de Daniel Gouffé, celui-là même qui avait fait le nôtre 

en 1989.  

Le lundi suivant, je cours  vite à son atelier au 793 avenue 

Royale, à peine à 2 kilomètre de chez moi . 

Je lui présente notre projet. 

Et voici le résultat final.  

Les travaux de correction terminés, voici ci-dessus le résultat au 24 juillet 2022. 

Il est maintenant temps de combler l’absence d’œuvre qui accompagnerait le coq.  

Nous soumettons le projet ci-contre à une compagnie. Nous 

hésitons à y donner suite  devant le coût demandé. 

Pour établir un certain équilibre, on intervertit la place du coq et celle de la sphère cupidon. 

À sa suggestion, on en profite pour faire installer un garde, le long de l’escalier. 

Comme on peut le voir, le numéro de maison  à droite de la porte manque de panache. Nous 

lui demandons d’en concevoir un. 



Le numéro de maison inscrit sur le muret demeure redondant. Depuis longtemps, je songeais 

à le remettre en question. 

Et si 

on le 

Et si on le remplaçait par une œuvre de même style! J’avais vu un écureuil dans l’atelier 

de M. Gouffé. Il vient lui-même vérifier sur place. Il fera les modifications nécessaires et 

moi j’agrandirai l’espace et défoncerai complètement l’intérieur du muret. 

Et voici le résultat. 

Il me faut harmoniser la base de l’ancien lampadaire, tâche que je confie à M. Gouffé. Il 

me reste à le réinstaller. 

Les trois autres poteaux de pierre se sentent un peu négligés. On trouve dans son atelier 

ce qui pourrait les combler. 
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