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Présentation

Dans un monde fait sur mesure pour les
idéalistes, où la foi gratuite et aveugle dans un culte
quelconque, que ce soit religieux, professionnel ou
sportif, exulte des parfums de grandeur irrésistibles,
le cynisme est perçu comme une tare de l’esprit.
Comme une maladie incurable.
Ce n’est pas que les idéalistes détestent les
cyniques, non. Ils sont simplement terrifiés à l’idée
qu’un cynique leur retire leurs médailles, leurs diplômes et leurs trophées. Plus terrifiés encore qu’ils
incitent les fidèles à ne plus s’agenouiller devant
leurs médailles, leurs diplôme et leurs trophées. Les
idéalistes et les cyniques se ressemblent, au fond.
Les premiers placent leurs trophées entre eux et le
reste du monde, alors que les cyniques placent leur
fiel pour les idéalistes entre eux et le reste de
l’humanité. L’important, c’est que tous puissent
placer quelque chose entre eux et leurs pairs car la
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vanité, elle, est universelle, peu importe vos allégeances.
Le cynisme représente la réponse immunitaire à la fatuité, alors soyez heureux d’en souffrir
chers amis car déjà, vous guérissez un peu. Alors
que d’autres en mourrons. Soyez fier d’être un cynique, car ceux qui vous respectent possèdent certaines qualités de l’esprit, alors que les idéalistes
s’enorgueillissent d’attirer l’attention d’un chien
lorsqu’ils lancent la balle dans leur cour arrière.
Vivez votre cynisme jusqu’au bout : distiller vos
idées sombres jusqu'à ce qu’elles soient plus noires
que le charbon, tirez plaisir à cracher votre fiel, vomissez votre rage jusqu’au sang ! De la même manière que de survivre à une infection de petite vérole vous en protégera pour le restant de votre vie,
survivre à une poussée aiguë de cynisme vous protégera pour toujours de cette sombre affection. Puis,
au-delà du cynisme, vous trouverez la paix de
l’esprit. En ce sens, le cynisme est une véritable
thérapie. La seule possible, pour certains.
La thérapie cynique
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Do you wonder why your morality
has not achieved brotherhood on earth
or the good will of man to man?
Ayn Rand

Laissez moi vous offrir, très chers lecteurs,
un cadeau des plus précieux. Aussi précieux qu’une
pépite d’or, aussi unique et digne d’admiration
qu’un tableau de Da Vinci. Laissez moi vous offrir,
oh ! privilégié lectorat, une journée dans la vie de
Louis-Philippe Lemieux-Lajoie. Jeune homme de
trente ans, le très précieux Louis-Philippe LemieuxLajoie, appelons le Louis-Philippe, représente aujourd’hui le travailleur actif du Québec. Sans contredit, il est le produit de son environnement.
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Le voici justement qui se réveille, à dix heures, en ce jeudi matin. Le petit Louis-Philippe ne
travaille pas aujourd’hui. Conseiller à la SAQ, il a
droit à une journée de repos bien méritée, après
avoir conseillé sans arrêt pendant plus de quatre
jours en ligne et ce, à raison de huit heures par jour,
s’il vous plaît. Reconnaît-on seulement ce sacrifice
dans les réunions de gestion de la SAQ ? Il est en
droit de se poser de sérieuses questions. Le sublime
Louis-Philippe est éduqué. Titulaire de deux baccalauréats, la masse de connaissances accumulées
dans son cerveau est telle que sa matière grise en
résonne de lourdeur à chacun de ses pas, comme
une grosse éponge tellement gorgée d’eau qu’elle
en est saturée et devenue inefficace. Il a tout
d’abord étudié l’histoire, car notre sympathique
héros a toujours été fasciné par l’apparat du savoir
et de l’intellect. Fils d’un gars de la construction, il
fut d’une part castré dès son jeune âge de toutes
aptitudes ouvrières, soucieux qu’étaient ses parents
de lui façonner un meilleur sort loin de la poussière
et des travaux lourds. Fils d’un gars de la construction, il fut d’autre part propulsé dans les hautes
sphères de l’éducation par un accès illimité aux
universités, permettant l’accumulation des titres
comme on collectionne les timbres précieux. La
force de travail de la génération de son père lui a
offert un buffet à volonté de possibilités, et c’est de
façon tout à fait naturelle qu’il a endossé son rôle de
tributaire du savoir. On pourrait penser qu’il serait
reconnaissant envers son vieux père de ce cadeau
unique. Mais voilà : le petit Louis-Philippe ne s’est
jamais vraiment questionné sur le sujet. Qu’on lui
16
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fournisse une armée de professeurs, des tonnes
d’infrastructures et évidemment, de l’argent pour le
moindre de ses besoins, a toujours été vu par notre
bougre comme un dû. Ou plutôt comme un droit,
pour reprendre une expression à la mode. Aussi,
c’est sans hésitations que, suite à un baccalauréat en
histoire, il décida d’étudier la littérature. Le fait est
que le petit Louis-Philippe coulait des jours paisibles dans sa garçonnière, isolé de toutes responsabilités, n’ayant de comptes à rendre qu’à lui-même.
Pourquoi ne pas poursuivre ses études, après tout ?
Ce n’est pas comme s’il allait lui en coûter quoi que
ce soit. Encore aujourd’hui, il est possible de
l’entendre discourir avec verve et ardeur aussitôt
que le gouvernement tentait de partager le coût de
l’éducation avec les bénéficiaires de ce savoir providentiel. De toute les manifestations, notre héroïque chevalier de la justice social militera contre
vents et marées pour que tout un chacun reçoive son
dû : étudiants, professeurs, personnel de soutien, et
tutti quanti ! Qui financera cette généreuse pluie de
pièces d’or est bien le dernier de ses soucis.
Suite à son baccalauréat en littérature, notre
petit prince, alors âgé de vingt-sept ans, prit conscience pour la première fois de sa vie qu’il devrait
peut-être commencer à réfléchir à son avenir. Évidemment, ses choix de domaines d’étude ne lui offrirent que peu d’espoir de se décrocher un emploie
digne de son prestige singulier. C’est à cette époque
qu’il considéra travailler comme sommelier, mais
de façon temporaire seulement, jusqu’à ce que le
destin, nécessairement grandiose et prestigieux,
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réalise son grand œuvre pour lui. Trois ans, déjà,
qu’il attendait. La vie est cruelle d’injustice, parfois.
Il se tira du lit paresseusement, agrippa son
paquet de cigarettes allemandes et prit place sur son
perron, perchoir à partir duquel il pouvait observer
la vie active et branchée du plateau Mont-Royal. Le
choix du quartier qui allait avoir la chance de le
compter parmi ses habitants allait de soi, pour
Louis-Philippe. Tout en inhalant des bouffées de sa
cigarette importée, il tirait aussi grande satisfaction
à se nourrir du suc de la vie urbaine. En effet, depuis quelques années, les citadins de certains quartiers branchés de Montréal ont travaillé d’arrachepied pour se construire un temple où les déités qui y
seraient vénérées ne seraient point des entités nébuleuses ou vaguement historique, mais bien euxmêmes, un peu comme les sectes où les nouveaux
prophètes s’autoproclament messies contemporains.
Le simple fait d’être citadin et de ne pas demeurer
en banlieue s’est transformé progressivement au
cours des dernières années, et a évolué au même
titre qu’un mouvement social. Ou une maladie ? En
effet, cette révolution est passée d’une simple singularité géographique, au début, à un choix de mode
vie, puis à un geste engagé, pour finalement être
considérée comme synonyme de vertu social et de
libérale démocratie. Si la pensée mécanique a besoin d’une image pour clairement démontrer toute
la sottise d’un tel réflexe, ce serait bien cette idée
que pour être considéré comme ouvert d’esprit et
allumé, on a plus besoin de dire quoi que ce soit
d’intelligent. On a seulement besoin de déménager
sur le plateau. Se définir par ce que nous se sommes
18
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pas plutôt que par nos actions ou accomplissements
est bien un trait de caractère typique de la génération Y. Non, il ne finirait pas comme les ploucs de
banlieue, à torcher des mioches et manipuler des
couches pleines de merde. Non, il ne vivrait pas la
vie de ses parents. L’insignifiance de l’existence de
ses parents, cols-bleus incultes et prolétaires gâteux,
lui puait au nez comme une bouffée d’ammoniac.
Notons par contre que notre héro ne s’est jamais
vraiment questionné au-delà de cette évidence organique. En effet, utiliser les connaissances acquises
au prix de milliers de coups de marteau donnés par
son vieux père pour ensuite considérer ce dernier
comme niais et engourdi est d’une ironie tout à fait
délicieuse, subtilité qui échappe, toutefois, à notre
intellectuel de haut calibre.
Des plans pour aujourd’hui, il en avait :
d’abord se rendre au café Internet du coin pour travailler sur son premier roman. En après-midi, allez
visiter un loft en vente au vieux port. Puis ce barbecue, en fin de journée, pour le soixantième anniversaire de sa mère. Il allait lui offrir une séance de
relaxation dans un spa. Avec un peu d’effort, il allait peut-être réussir à en faire un être humain évolué, qui sait. Donc, une journée bien planifiée et
bien remplie. Cette nécessité de subdiviser son
temps en périodes bien définies est un héritage de
son éducation universitaire où pendant des années,
il dut s’astreindre à de réguliers horaires découpés
en tranches de cours bien définies, où chaque portion était un gain de plus vers les crédits nécessaires. Il faut mettre les réalisations dans une petite
poche à réalisations, comme on rangeait les crédits
19
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dans une petite poche à crédits pour l’obtention
d’un diplôme. La simple idée de se balancer dans
une arrière-cour à respirer l’air ambiant lui paraissait être le lot des banlieusards chloroformiques,
incultes et xénophobes, terrifiés à l’idée de sortir de
leur lot cadastré. Cette image tenait bien sûr du préjugé crasse, mais comme les nouveaux prophètes
urbains étaient absolus de toutes fautes et sacrés
intellectuels par défaut à la signature du bail ou du
contrat de vente, ils se trouvaient dispensés du fardeau de la preuve, à savoir de démontrer en quoi
exactement consistait cette culture si progressiste et
lumineuse qui les différenciait tant du commun des
mortels. En fait, l’entretien convenu de ces lubies
contribuait davantage à la paresse intellectuelle et à
l’endossement aveugle de cette nouvelle religion
qu’à aiguiser les sens et allumer des débats utiles,
comme de savoir si le Québec devrait continuer de
financer les deux ou trois baccalauréats stériles et
superflus des enthousiastes ineptes qui encrassent le
système.
Une longue douche permit à notre héro de
retrouver tout son aplomb, du moins si l’on peut
s’exprimer ainsi. Devant le miroir de sa commode,
il hésitait entre plusieurs tenues. Le noir était sa
couleur favorite : ayant la propriété de ne réfléchir
aucune lumière et de tout garder pour soi, cette couleur était très prisée dans le quartier. Il opta pour un
de ses nombreux vintage T-shirt, avec un logo sarcastique estamper sur le torse. Le vintage T-shirt
constituait l’un de ses habits préférés. Rejet du
conformisme capitaliste, le T-shirt rayonnait
d’indépendance d’esprit. Mais attention, pas ques20
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tion de porter un simple T-shirt monochrome, produit de consommation de masse. Le logo personnalisé, qu’il faisait imprimer par une boutique locale,
lui permettait d’exprimer son caractère unique, rebelle et belliqueux, et de se détacher du commun
des mortels, race à laquelle, Dieu l’en garde, il
n’appartenait point. À cet attribut nécessaire, il
combina l’indispensable jeans, puis des chaussures
singulières, ayant l’apparence de mocassins amérindiens. Ces perles de chaussures furent débusquées
dans une nouvelle boutique de l’ouest de la ville. À
cent cinquante dollars, elles valaient leur pesant
d’or. Le large bracelet-montre de cuir fut ensuite
ajouté, accessoirisé par des bracelets complémentaires en argent à l’autre poignet. Tournant les épaules
de droite à gauche, il feint de se gratter le nez pour
observer l’effet de ses bracelets sur le look
d’ensemble. Puis il enfila ses anneaux de métal dans
les pouces. Impeccable, pensa-t-il. Le tout fut complété par un veston aux couleurs fades, rayé, et usé
artificiellement en manufacture, pour donner
l’impression qu’il possédait ce veston depuis toujours, bien qu’il fut acheté à prix d’or quelques semaines auparavant. Ensuite, il enfila ses lunettes à
montures noires ébène protubérantes. Un modèle
unique, lui avait assuré la vendeuse. Il agrippa son
portable, un mac, nécessairement, qu’il trimballait
en bandoulière dans une vieille valise de tissu vert
kaki, débusquée dans un surplus militaire au prix de
dizaines d’heures de recherche fastidieuse. Cachez
cet objet de consommation que je ne saurais voir !
Puis, finalement, la dernière touche à l’ensemble
plus-que-parfait, soit le iPod, accroché en bandou21
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lière, et le voilà fin prêt. Les cheveux allaient restés
épars et bouffis. Quand à la barbe, voilà maintenant
une semaine qu’il n’y avait touchée. En effet, le
petit Louis-Philippe, trente ans, achetait sa bonne
conscience avec la monnaie qu’il pouvait. Comme
la conformité de l’anticonformisme vestimentaire
était incompatible avec sa nature singulière, l’aspect
rustre d’une barbe en devenir et les cheveux épars
représentaient, pour notre héro, un contrepoids à la
coquetterie si judicieusement calculée de sa tenue et
donnait l’impression que notre révolutionnaire sans
cause n’obéissait à aucune convention. Ce rejet artificiel de l’esthétisme épilatoire était donc, pour
Louis-Philippe premier, d’une importance capitale.
Emballé de la tête aux pieds de ses plus précieux
attributs, il gracia finalement la rue de sa divine
présence.
Il prit la direction du café Internet local, où il
pourrait bénéficier d’une connexion Wi-Fi. À
l’épaule il portait son vieux sac kaki, aux coutures
ébouriffées, à l’intérieur duquel était caché son Mac
portable flambant neuf, tout équipé, mince comme
une feuille de papier. Ses pas furent agrémentés par
la musique d’un groupe énigmatique étranger, au
style indéfinissable, et au rythme nouveau genre.
L’avant-gardisme musicale, tout comme la fierté
obsessionnelle de ses habits, représentait l’expression d’un nombrilisme exacerbé et avait aujourd’hui la cote. Mais d’où provient cette obsession de tous les instants à se dessiner de façon si
appliquée ? En d’autres mots, comment le Québec a
bien pu accoucher d’un Louis-Philippe ? La réponse
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est simple mes très chers amis. C’est la faute aux
Beatles.
Cette hypothèse fantasque mérite bien entendu quelques explications. Commençons tout
d’abord par mettre les choses en contexte, si vous le
voulez bien. Les Beatles furent les premiers à créer
un véritable précédent dans l’histoire musicale, à
rejeter officiellement les conventions. Si Elvis Presley et ses contemporains ont inventé le rock-androll dans les années cinquante, il n’en demeure pas
moins qu’ils portaient des complets trois pièces. On
chantait la belle vie d’après-guerre, les balades en
auto avec sa blonde, les folles soirées de danse entre
amis. Le message était essentiellement lyrique, dénudé de références résolument personnelles. Ce
furent les Beatles qui les premiers brisèrent les
conventions à l’échelle globale, en incorporant dans
leurs chansons des messages autolâtres. En effet, ce
sont les Beatles qui les premiers ont chanté, ou plutôt hurlés à tue-tête, tel un cri du cœur : « I don’t
want to live my life like everybody else, like everybody else! ». Rappelons le, les modes sont d’abord
et avant tout un instrument d’expression de sa propre vanité, une façon de dire au monde que nous
sommes meilleurs qu’eux. Pour les Beatles, le message était simple : « nous on fait la fête ». Et le message fut adopté en masse par toute une génération
de baby boomers qui ont rejeté le conformisme séculaire d’alors pour envahir les planchers de danse.
La popularité planétaire du groupe sanctifia le vedettariat musical et l’expression de sa vanité comme
la plus vertueuse des entreprises. Ce fut le point de
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départ : les Beatles avait ouvert une boite de Pandore.
À partir de ce moment, le plus grand délire
collectif égocentrique de notre histoire débuta, et il
y eut une succession absurde et ininterrompue
d’absolument tout et son contraire : les rockers en
jeans et cuir, les « mods » en complet, les hippies en
bedaines !, les new waves, le disco, les punks, les
grunges, les métals, le country, les rappeurs, les
technos, bref, chacun était en croisade pour trouver
sa niche. Pour exprimer sa différence. Comme tout
le monde. La seule constante à tout ce fouillis vestimentaire et musical demeure cette fuite en avant,
vers soi-même, qui se poursuit depuis les Beatles.
La dissolution complète de l’identité collective s’est
exprimée avec l’avènement de la musique techno.
Alors que des milliers de personnes tapaient du pied
à l’unisson et regardaient dans la même direction
aux concerts des Beatles, dix milles personnes sont
aujourd’hui repliées sur eux-mêmes dans les party
rave, avec dix milles danses différentes. Alors que
jadis des milliers de personnes regardaient dans la
même direction au ciné-parc, des milliers de personnes se regardent maintenant sur « you tube »,
dans dix milles vidéo-clips différents, repliées sur
eux-mêmes dans la solitude de leur bureau. Quand
aux Beatles, qui il n’y a pas si longtemps chantaient
« all you need is love », voyageaient en Inde pour
méditer et frayaient avec le communisme, leur fortune combinée se chiffre aujourd’hui à près de deux
milliards de dollar. En effet, « all YOU need is love,
but WE need shit loads of cash… »
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Bien que Louis-Philippe était convaincu de
soutenir une juste cause en recherchant la singularité, soit en essayant de projeter l’image du rejet du
capitalisme et de la consommation de masse, la vérité était cependant bien différente. Voyez-vous,
chers amis, c’est spécifiquement cette recherche
toujours plus poussée d’un look unique qui est le
véritable moteur de la consommation. Cette obsession de la différence, contrairement à la croyance
populaire, n’est pas en contradiction avec le capitalisme, mais bien en symbiose parfaite. Les habitudes du petit Louis-Philippe, hip et cool urbain, sont
en fait un des plus grands moteurs de la consommation de notre époque. Les seules habitudes anticapitalistes qui seraient idéologiquement valables consisteraient en celles où tous porteraient un seul et
même vêtement, fabriqué avec la matière recyclable
la plus abondante localement. On est plutôt loin du
compte. Et bien que la mode représente pour la plupart des gens une divertissante notion d’expression
personnelle, elle est utilisée par le hip et cool urbain
comme un grotesque instrument de domination
idéologique. À ce chapitre, notre jeune anticonformiste du dimanche ne donne pas dans la subtilité de
ses idées, mais plutôt dans l’évidence criarde de ses
habits. Pareilles habitudes vestimentaires ont pu être
observées dans le passé chez des groupes qui
avaient aussi évacués toutes discussions pour verser
dans un excès incestueux d’adoration pour leur
sorte, comme les skin heads ou le Ku Klux Klan.
Voilà à quoi est réduit le discours de notre jeune
diplômé urbain à la page : une phrase vaguement
contestataire estampillée sur le torse, agrémentée
25
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d’un logo sarcastique. C’est la culture de la différence qui a donné naissance à notre société de
consommation, culture endossée par le hip et cool
urbain qui, tout comme les Beatles ou n’importe
lesquelles des rock stars qui leur ont emboîté le pas
depuis cinquante ans, n’a d’anticapitaliste que le
discours et tout comme eux, semble aller dans la vie
sans vraiment prendre conscience des contradictions
notoires de ses croyances. Sans vraiment réaliser le
décalage embarrassant entre ce qu’il prêche et ses
propres actes.
C’est ainsi, mes très chers amis, qu’est apparu le culte du moi de notre époque. Notre héro
Louis-Philippe se croit le produit d’une certaine
évolution culturelle, l’aboutissement sophistiqué du
progressisme, prétendant à mille vertus simplement
du fait qu’il écoute telle ou telle musique, ou habite
tel ou tel quartier branché. Il entretient toujours une
vision illusoire et marxiste de la société et
s’enorgueillit de ses comportements supposément
activistes, qu’il élève au niveau d’une véritable révolution. Le fait est que notre jeune hip et cool du
plateau représente plutôt le distillat de cinq décennies de vanité crasse. Il est le prince héritier des rois
de la gloriole. Il est l’antithèse complète de
l’indépendance d’esprit. C’est un mouton, un mouton grégaire et incertain, qui suit attentivement les
moindres déplacements de l’anti-troupeau comme la
petite bête docile qu’il est. Et qui bêle. Qui bêle
sans cesse. Qui râle. Plutôt que de se retrousser les
manches et de prendre les devants, comme le ferait
un entrepreneur par exemple. C’est un parasite.
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C’est le ver dans le cul du chien. C’est absolument
rien du tout.
Mais au fait, revenons à nos moutons, si
vous le permettez. Après tout, chose promise, chose
due ! Mais où est-il, au fait, notre iconique gringalet ? Ah ! Le voilà justement qui continue sa marche
vers le café Internet, déambulant rue Mont-Royal
avec l’attitude de la rock star blasée, pré requis pour
l’obtention d’un bail dans cette partie de la ville.
Une fois à l’intérieur du café, il tâcha de trouver un
endroit où la vue serait appropriée. Non pas la vue
qu’il aurait des environs du café, mais bien la vue
que les clients et les passants auraient de notre auteur en herbe, le menton en l’air, mâchouillant un
stylo avec style, concentré à faire le point sur de
fabuleuses pensées. Par chance, une grande table
sur le coin de la fenêtre était libre et il put disperser
à loisir tout son barda. Le café était passablement
occupé. D’un coté, quelques étudiants avaient monopolisé deux tables et établi leur Q.G. en dispersant livres et cahiers de notes un peu partout. De
l’autre, où se trouvait notre héro, deux personnes
âgées discutaient tranquillement dans un coin, alors
qu’un groupe de jeune gens occupait la table voisine
et échangeait dans la bonne humeur. Il se commanda une tasse de café africain, mélange bien à lui, il
va sans dire, et entreprit de vérifier ses e-mails.
Puis, il effectua des recherches sur Internet pour son
prochain voyage, planifié pour cet automne. Bien
que la destination n’avait pas encore été fixée, il
pensait explorer le sud-est asiatique ou l’Amérique
du sud. L’important en fait était que la destination
soit sécuritaire, mais non fréquentée par des touris27
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tes, ces idiots de bourgeois qui ont besoin d’un
guide pour aller pisser. Mais pas lui. Non ! Lui, il
était différent. Pas de tout inclus pour notre dur à
cuire. Pas de guide touristique pour notre grand
explorateur. Un touriste il ne serait pas. Plutôt mourir. Lui, il était plutôt : un voyageur ! Voilà toute la
subtilité mes très chers amis. Oubliez le Lac St-Jean
et les rocheuses, oubliez l’Europe et les antilles. La
mode était maintenant au pèlerinage. Les fidèles de
la nouvelle religion se devaient d’élever pompeusement leur propre ego par la simplicité volontaire
matérielle. En effet, la simplicité volontaire du tourisme pour les hip et cool urbains n’était malheureusement qu’accessoire et se composait principalement en l’absence de toilettes privées et de nourriture occidentale. Quand à la simplicité volontaire du
caractère et des idées, et bien il faudra repasser. En
effet, contrairement au Bouddhistes qui construisent
dans l’anonymat le plus complet des châteaux de
grains de sable élaborés, fastidieusement assemblés
sur plusieurs années de travail, avant de les détruire
du tout au tout dans la solitude et le repli sur soi,
soyez certains que les pèlerins de la nouvelle religion n’exerceront aucun acte de retenu quand à la
publicité criarde de leurs explorations mystiques.
Sitôt rentrés du périple, ils s’activeront (biz-biz-biz)
à faire connaître à qui veut bien l’entendre les détails les plus miséricordieux de leur mission humanitaire, à archiver précieusement le moindre cliché
dans leur temple à vanité, et même de créer des sites
webs où vous pourrez aller admirer les nouveaux
Ti-Jésus de notre époque, posant fièrement avec les
paumés édentés locaux, dans un exercice humaniste
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d’une grandeur d’âme à faire retourner mère Thérésa dans sa tombe. Leurs salons seront immanquablement décorés des plus belles photos, où le caractère missionnaire de leur périple sera mis en valeur,
portraits abondamment commentés, il va sans dire,
de mémorables histoires de communion des âmes
dans la poussière et la simplicité des ghettos sudistes. Le tout se terminera sur une critique acerbe de
notre société occidentale, accroc que nous sommes
du moindre objet manufacturé, incapable de faire
trente pas sans utiliser nos véhicules énergivores.
Mais ne leur demandez surtout pas d’avancer des
solutions à la pauvreté, ni même l’ombre d’une idée
crédible sur les bases économiques des inégalités.
Les socialistes de la nouvelle religion ne réfléchissent point : ils ont la foi. Toutes discussions contraires à leurs croyances seront immanquablement accueillies avec railleries et irritations, telle une superbe blonde en décolleté qui roule les yeux, exaspérée, lorsque l’on se perd en détails accessoires :
« mais ne voyez vous donc pas que je suis magnifique !? »
Avant de se mettre au travail, il jeta un coup
d’œil sur quelques blogs Internet. Très friand de ces
sites où les opinions des clochards idéologiques
s’étalent dans toutes leurs contrariétés et leurs inconséquences grotesques, il rêvait du jour où il aurait lui-même son propre blog Internet. Son attention fut attirée par la réponse d’un bloggeur qui argumentait que la guerre était parfois nécessaire.
Bien que l’histoire nous ait enseigné que cette discussion était stérile, les échanges eurent vite fait
d’allumer notre hip et cool urbain. Fiévreusement, il
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entra son login et son mot de passe, puis
s’enflamma littéralement dans une verve pianotée
avec ferveur sur le clavier élancé de son portable
dernier cri. Il relut son texte, puis l’effaça en entier.
Il tenta une nouvelle phrase. Puis une seconde. Effaça la seconde, et retoucha plutôt la première
phrase. Avec la minutie de l’assembleur de transistor, il inséra chacun des mots avec précision. Le
texte fut relu, poli, retouché, sablé dans les coins et
verni d’une couche de suffisance dont lui seul avait
le secret. Le but ne consistait pas à émettre une opinion claire, luxe de ceux qui ont quelque chose de
consistent à dire. Le but était simplement de transformer son texte insipide et le rendre quelque peu
incompréhensible, attribut qui sera nécessairement
associé par le lecteur crédule à de la substance intellectuelle. Satisfait, il cliqua sur le bouton envoyer
de la page web et s’empressa d’aller observer son
message posté tout au haut de la liste. Voulez-vous
connaître son opinion ? Vous êtes fébriles, n’est-ce
pas ? On le serait à moins. Voici donc ce qu’il afficha comme réponse sur le site web d’un blog du
magazine urbain le plus en vogue :
« Cette approximation, en contradiction
avec la transcendance du débat, met l’homme en
opposition avec ses idéaux, le contraignant à la résolution spirituelle et à l’abdication des convictions
contraires à la pensée collective, aux résolutions
humanistes et à la recherche investie de la vérité. »
Ouf ! Quel esprit. Sartre et Tocqueville peuvent aller se rhabiller. On ne comprend absolument
rien à ce qu’il raconte, mais ça doit être quelque
chose d’intelligent, quelque chose au-dessus de no30
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tre compréhension. Voilà du matériel pour la postérité, assurément. Peut-être même les pages roses du
dictionnaire. Du moins, c’est toute la grâce qu’on
lui souhaite.
Notre urbain scribouillard, fier de sa prestation, flâna encore un peu sur quelques sites Internet.
De temps à autres il faisait non de la tête, en silence,
en lisant les opinions des bouffons intellectuels,
comme il l’est appelait. Ce qui le différenciait de
ces derniers restait quand même un peu flou, mais
pour Louis-Philippe, il n’y avait pas de doute qu’il
pourrait leur faire la leçon. Il aimait à croire qu’il
excellait superbement dans l’art de la rhétorique,
alors qu’en fait, son discours se résumait généralement en deux ou trois expressions passe-partout
qu’il débitait avec assurance, telles : « c’est démagogique », ou encore « c’est tendancieux ». Ce résumé minimaliste, qu’il lançait comme les jugements sans appels d’un juge transcendant toutes
choses, lui tenait lieu d’opinion et le dispensait
d’avoir à élaborer ses idées par le développement. À
l’occasion, il sortait un de ses arguments fétiches
qu’il affectionnait tant, un peu comme on sortirait
un plat surgelé du congélateur pour ne pas trop se
casser la tête avec le souper. Par exemple, l’idée
selon laquelle les riches deviennent de plus en plus
riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Cet
axiome représentait la pierre angulaire de toute la
philosophie du partageux urbain, le dogme qui en
lui seul contenait la somme de toutes les souffrances
de tous les hommes de tous les temps. Comme
l’avait si bien noté Jean-François Revel dans son
essaie « L’obsession anti-américaine », il s’est
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maintenant écoulé plus d’un siècle et demi depuis
Marx, un siècle et demi à se fait rabattre les oreilles
avec ces folies, et l’on serait peut-être en droit de se
demander à quel moment dans le futur allons nous
enfin assister à l’avènement de cette occulte prophétie. À quand le jour où un seul individu, riche de
mille milliards de gonzilliards de dollars, dominera
le reste de l’humanité entière, constituée de milliards d’individus nus, affamés et accroupis par terre
en position fœtale, agonisant d’une ultime famine,
conséquence asymptote nécessaire de cette brillante
théorie ?
Toujours dans le domaine chancelant du
bien-fondé de ses réflexions, Louis-Philippe, en
homme bien de son temps, connaissait les moindres
détails en temps réel de tous les développements des
conflits du Moyen-Orient, mais ignorait le nom de
son propre député. Il considérait s’enrôler dans une
ONG d’Afrique ou d’Amérique centrale, mais ne
savait pas qu’il y avait une soupe populaire à deux
pas de chez lui. Il manifestait dans les rues du centre-ville pour dénoncer les frasques politiques des
régimes dictatoriaux, mais ignorait comment étaient
votées les lois dans son pays. C’est un peu ça, aussi,
les méfaits de la mondialisation.
Finalement, il se lassa de fureter sur le web
et se décida à ouvrir son dossier portant comme titre
Le missionnaire, à partir de son desktop. Son tout
premier roman. Une centaine de pages avaient déjà
été écrites. Il comptait compléter l’œuvre, comme il
aimait référer à son texte, avant la fin de cette année
et soumettre l’œuvre à des éditeurs aussitôt le manuscrit complété. Il relisait ses derniers paragraphes
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pour tâcher de se situer un peu et sortit son cahier
de note de son sac kaki, où étaient inscrites ses précieuses annotations. Après avoir fait son plan de
travail, il avala une grande gorgée de café et entama
son labeur.
– Quelle bande d’abruti ! Maugréa-t-il pour
lui-même.
L’écrivain pestait contre la bande de la table
voisine, avec des matantes un peu trop gueulardes à
son goût. Qu’il se trouvait dans un lieu public où les
échanges entre amis étaient de mise ne semblait pas
pour autant changer ses convictions, à l’effet que le
monde devrait, pour un temps du moins, retenir son
souffle, le temps qu’il couche sur papier ses dernières trouvailles. Malheureusement pour lui, ses abrutis de voisins, des banlieusards sans doute, ne semblaient guère lui prêter attention. Contre vents et
marées, il s’appliqua par contre à combattre le
brouhaha ambiant et à se concentrer sur sa prose,
pour notre grand bonheur à tous. L’auteur en herbe
avait commencé à écrire une première histoire
l’année dernière concernant un homme vivant en
banlieue et qui décide, du jour au lendemain, de
vendre toutes ses possessions pour refaire sa vie en
ville. Il en était à une bonne centaine de pages
quand il dut se rendre à l’évidence : son histoire
avait déjà été publiée à plusieurs reprises. Outre
quelques variations sur les vieux clichés habituels
de patios, de tondeuses à gazon et de mobilier en
résine de synthèse, soit le délice littéraire des citadins, sa fable du zombie banlieusard qui ressuscite
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en ville ressemblait étrangement à celle de dizaines
d’autres livres et essaies déjà paru sur le sujet. C’est
à ce moment qu’il fut contraint de tout recommencer, car l’obsession de la différence l’habitait plus
fortement encore que la fraternité qu’il prêchait,
autre inconséquence qui n’eut jamais la grâce
d’illuminer son puissant intellect. La fierté, cette
satanée fierté ! Qui n’en souffre pas un peu, à divers
degré. La fierté obsessionnelle est la pire des
concubines. Mariée à la réserve de caractère, elle
engendre nécessairement de la névrose paranoïaque
et produit une dangereuse instabilité psychologique,
où l’accumulation et la répression de la violence
peut conduire jusqu’au meurtre. Ou pire encore,
jusqu’au cynisme. Combinée à la laideur, elle engendre des êtres fondamentalement mauvais, fielleux, qui pour se mettre en valeur n’ont d’autres
choix que de blesser leurs concurrents et offrir au
public leur calme suave en contraste aux malaises
de leurs victimes. Couplée à la beauté ou au talent,
elle crée des personnages superficiels, dont la fatuité puante suffit à repousser le plus conciliant des
humanistes. Dans le cas de Louis-Philippe, cette
fierté obsessionnelle, combinée au manque total de
quelques talents que ce soit, avait produit un tartufe,
un fake, qui accrochait sur ses murs des copies, des
reproductions et des faux, son cœur pour toujours
rongé par le ver du doute.
***
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La seconde et présente histoire était celle
d’un homme prénommé Louis, fin trentaine, professeur d’histoire, qui un beau jour décide d’abandonner sa femme et ses deux enfants, adolescents,
pour voyager en Amérique du sud et tenter de redécouvrir son âme défraîchie, engourdie par quinze
ans d’un mariage moribond avec une femme qui ne
pensait qu’à magasiner, et où le quotidien allait finir
par le tuer. Une fois en Amérique du sud, il parcourut le continent pendant des années, découvrant
mille cultures locales, riches d’histoire et de vécu, et
finit sa course au Pérou, où il s’établit dans un petit
village éloigné pour enseigner aux habitants locaux
la culture de la vigne, leur redonnant ainsi des emploies dans une toute nouvelle culture locale, emploies perdus au profit des grandes entreprises forestières et de la mondialisation. Comme dans tous
les récits d’autofiction, l’auteur prit soins de choisir
les personnages secondaires de façon à bien mettre
en valeur le caractère philosophique grandiose du
héro, l’entourant immanquablement de protagonistes qui, pour la plupart, étaient un peu nonos mais
attachants, ne laissant que l’alter ego magnifique de
l’écrivain comme seul dispensaire de la vérité. Les
femmes du récit, quand à elles, seront farouches
mais vaincues. Oui mes chers amis, notre écrivain
écrivait. Comme auteur, enseigner aux occidentaux
la simplicité de la vie était sa mission. Démontrer à
ses semblables que les moindres de leurs gestes
étaient superficiels comparés à la façon dont les
pauvres de se monde s’accommodent de peu serait
son ultime don de soi, comme Jésus qui a souffert
sur la croix pour nous sauver. Notons par contre que
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seuls les riches des sociétés riches essaient de nous
vendre la pauvreté pestilentielle comme la plus
grande des vertus. Que tous les immigrants en occident recherchent les mêmes choses que nous et désirent vivre à notre manière ne semble pas convaincre
notre pédant littéraire de l’inconséquence de ses
enseignements stériles. Fringant, solidaire, locasse
et zapartiste, il était de toutes les allégeances de
gauche qui glorifiaient la pauvreté et la misère, tel
un néo-chanoine qui aurait ramassé le pot d’eau
bénite là où le christianisme l’avait laissé tomber.
Férocement séparatiste, il ne manquait aussi aucune
occasion de faire l’éloge des partis indépendantistes. Alors qu’il critiquait sans retenue tous et chacun
dans le monde pour perpétuer les conflits politiques
basés sur les différences ethniques et religieuses, il
ne voyait par contre aucune inconséquence à prêcher la séparation du Québec et la haine des anglophones, qui nous opprimeraient depuis toujours. Le
Canada s’est bâti sur la tolérance mutuelle de deux
peuples fondamentalement différents, une singularité historique indéniable qui a forgé ce que nous
sommes d’un océan à l’autre. Jamais le fait français
n’a été aussi présent au Québec et jamais notre langue et notre culture ne furent si richement exploitées. Mais qu’à cela ne tienne. Rejoignons le reste
de la planète dans la haine fratricide de nos voisins,
dans l’intolérance de la différence, dans l’isolationnisme rétrograde jusqu’au plus petit dénominateur commun. Démontrons au monde entier que l’un
des seuls pays à partager deux cultures si différentes
n’aura pas survécu, finalement, à cette frêle tentative de civilité. Finissons en avec ce faux respect
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entre deux solitudes. L’histoire nous a démontré que
ça prend une bonne vieille purge ethnique pour que
ça roule bien, un pays. Ça fait du bien comme vomir
fait du bien. Alors montrons à tous que nous aussi,
au Québec, ont est capable du pire ! Mais attention :
voulons nous être affranchis, ou désirons nous simplement le martyre ? Certains noirs américains ont
eut le malheur d’être affranchis mais recherchent
toujours le martyr en idéalisant la culture rap, nostalgiques du temps où ils étaient dispensés de la
responsabilité de l’échec, imputable par défaut à la
société. Serons nous véritablement les nègres blanc
d’Amérique, éternels prisonniers tourmentés d’une
cage à la porte grande ouverte ?
Notre écrivain se concentrait en ce moment
sur un passage où il devait introduire dans le texte
quelques échanges en espagnol. Bien qu’il avait
demandé conseil à une collègue d’origine chilienne,
il était embêté par la rectitude langagière et passait
beaucoup de temps à effectuer des recherches sur
Internet. « Non mais ? Ils ne pourraient pas débarrasser le plancher et retourner à Laval, ces grosses
merdes ! ». Louis-Philippe pestait encore contre ses
voisins de table, décidément trop bruyants à son
goût. Le code. Ils ne respectaient pas le code où les
bien-pensus, chaussés de chaussures pointues, sissippent leur double café latté dans le silence et
l’ostentation de l’introspection. La bienséance de la
pédanterie se doit d’être retenue, et n’est malheureusement pas compatible avec un épanchement
d’émotion incontrôlée, comme le fou rire qui accompagnerait la joke de pet.
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Il furetait maintenant sur Internet, recherchant le bon mot pour son personnage principal.
Son attention fut alors attirée par un article en rapport avec les méfaits de la mondialisation sur
l’économie d’un pays d’Amérique centrale. Il dévorait les informations sur les pertes d’emploies, le
pillage des ressources naturelles et la corruption du
gouvernement local par la banque mondiale et le
FMI. C’est alors qu’il eut une vision : dans une
transe fiévreuse, il entrevit une petite fille qui arpentait une décharge publique à la recherche de
détritus pour manger. La vision était d’une telle
intensité qu’il en eut un véritable serrement de
cœur. C’est à ce moment qu’il fit quelque chose de
beau. Quelque chose de noble. En effet, chers lecteurs, tel le fidèle qui se recueillant devant l’autel
est convaincu que Dieu lui-même est venu lui murmurer quelques douceurs à l’oreille dans une brise
céleste, Louis-Philippe ressentit la plus belle des
réflexions : il prit conscience. Oui mes chers amis,
notre jeune auteur hip et cool urbain prit conscience
de la pauvreté dans le monde. Pendant quelques
fractions de seconde, soit le temps de cette divine
apothéose, l’air du café s’est figé, les battements de
cœur des clients ont faussé le métronome, la course
de la lumière s’est infléchie d’un milliardième de
pourcent et la masse total de l’énergie de l’univers à
vacillé d’un iota.
Éclats de rire tonitruant des voisins de table.
Louis-Philippe, furieux, emballa son équipement, jeta son restant de café dans la poubelle et
déguerpit, rouge de frustration. « Criss de bande de
matante », rageait-il. Dieu que les gens étaient su38
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perficiels. Ça ne pense qu’à leur petite vie de parvenu, avec leurs idéaux de carriéristes puants, esclaves
des corporations. Mais pendant que tout le monde et
sa sœur faisaient le party, lui, par contre, prenait
conscience. Oui mes chers amis, si femmes et enfants mouraient chaque jour de la guerre et de la
malnutrition un peu partout à travers le monde, ils
n’étaient pas oubliés. Quelqu’un, quelque part, en
avait prit conscience. La prise de conscience représentait, pour les parlotteux urbains, le salut de leurs
âmes. Cependant, Louis-Philippe ne s’était jamais
vraiment questionné à savoir si cette prise de conscience, d’une piété à escalader le Mont Royal à genoux, apportait quoi que ce soit de plus aux désoeuvrés de ce monde que l’indifférence la plus crasse et
la plus complète du dernier des abrutis. Comme ce
détail n’avait jamais vraiment effleuré l’esprit de
notre héros miséricordieux, il déambulait dans les
rues du plateau avec la vague conviction que son
attitude servait à aider l’humanité, alors qu’en fait,
ses prétentions pompeuses contribuaient autant à
régler les injustices sociales que les sermons de la
messe dominicale. Mais la foi, n’est-ce pas là une
fin en soi ?
Ayant dû quitter le café beaucoup plus tôt
que prévu, il fut contraint de changer ses plans pour
le lunch. C’est ainsi que, quelques minutes plus
tard, il prenait place au comptoir d’un bar à sushi.
Les petits morceaux de poisson cru furent déposés
devant lui par une petite japonaise d’origine, avec
mille gestes de déférence absolue, ce qui plaisait
bien à notre hip et cool. Un service plein de bonhomie généreuse, tel celui de la matrone bien en chair
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qui commente la météo en versant copieusement du
café, lui était insupportable. La chair crue et luisante
du poisson était soigneusement disposée dans une
assiette de style, agrémentée de gingembre mariné
et de condiments exotiques. Le tout avait l’air délicieux. Comme il serait contraint de manger de la
nourriture de porc chez ses parents le soir venu, il se
disait qu’il pourrait bien s’offrir des mets plus raffinés pour le lunch. Le maniement des baguettes
n’avait plus de secret pour notre hip et cool, qui
agrippait les bouchées orientales avec la dextérité
d’un vieux japonais n’ayant jamais quitté son village natal de pêcheur. Cela dit, s’il était japonais et
habitait les cotes nipponnes, notre hip et cool contestataire s’enorgueillerait probablement de manger
un gros spaghatt avec une fourchette, faute de pouvoir se définir avec autre chose que des insignifiances ridicules. La popularité soudaine de la fine gastronomie japonaise dans les quartiers branchés de
Montréal était en parfait accord avec les philosophies inconséquentes des élégants citadins : décrier
la mondialisation, les transports superflus et la
consommation inappropriée des ressources, tout en
dégustant des petites douceurs importées overnight
dans des avions et camions réfrigérés à partir des
quatre coins de la planète. La France possède sa
gauche caviar, les État-Unies ont leur limousine
liberals, quand au Québec, il a accouché de la gauche sushi.
Tout en dégustant son repas cosmopolite,
constitué de bouts de poisson qui avaient parcouru
plus de kilométrage en quelques jours que son père
durant toute sa vie, il feuilletait un journal qu’il
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avait acheté tout juste avant d’entrer au restaurant.
Un autre scandale politique avait éclaté et plusieurs
éditoriaux y étaient consacrés. Il en était ravi. Car
voyez-vous, le hip et cool urbain fait ses choux gras
des scandales politiques, mais jamais ne s’illumine
du fait que ces scandales sont débusqués, présentés
au grand jour et les coupables, punis. Voilà bien le
luxe d’une société de droit, car ailleurs dans le
monde, pareilles ignominies se produisent à échelle
mille fois plus élevée et le simple questionnement
sur la chose peut conduire à la torture, à l’emprisonnement illégal, à l’assassinat politique et autres
répressions totalitaires. Pourtant, notre hip et cool
urbain dépense beaucoup d’énergie à tenter de
convaincre le monde entier que notre système politique est pourri jusqu’à l’os, que l’héritage social
occidental laissé par ses parents est la source de
tous les malheurs du monde et qu’il faudrait plutôt
favoriser des systèmes politiques de gauche qui ont
échoué lamentablement dans le passé, ne laissant
que pauvreté et désolation partout où cette plaie,
véritable nid pourri de corruption, s’est installée.
Mais qu’importe que l’histoire nous ait enseigné
que toutes formes de collectivisme aient apporté
plus de souffrances et d’iniquités que le fascisme le
plus appliqué : le but ne se trouvait point dans la
conséquence des enseignements, mais bien dans
l’apparence de la contestation.
Certains morceaux de poisson étaient tout
simplement délicieux lorsque mélangés à de la
sauce épicée de wasabi, au fort goût d’épice.
D’autres morceaux, par contre, étaient fades, et la
texture spongieuse de la chair tiède, difficile à mâ41
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cher, provoquait quelques sueurs chez notre épicurien lorsque les morceaux grenouillants de viande
crue lui traversaient la gorge. Mais quand on lui
demandait son opinion sur la chose, l’expérience en
entier tenait du pur délice culinaire. Cette putasserie
au nom de la singularité de ses goûts s’exprimait
aussi comiquement lorsque notre hip et cool commentait des films étrangers ou à petits budgets. Que
certaines de ces œuvres soient d’une platitude navrante ne pouvait stopper l’ardeur flatteuse de notre
cinéphile averti, qui jugeait de la qualité d’une œuvre par son impopularité, signe que seuls des êtres
supérieurs tel que lui savaient vraiment apprécier
ces chefs-d’œuvre grandioses.
Feuilletant toujours son journal, il nota un
article sur les coûts grandissants des soins de santé.
Aussitôt il rageait contre le gouvernement, enfer
bureaucratique et inefficace, qui gaspillait l’argent
du peuple avec une gestion déficience de tout ce
qu’il touchait. Fort de ses opinions anticonformistes, il ne s’était jamais vraiment donné la peine de
se questionner un peu plus sur le sujet, car encore
une fois, nous ne pourrons le répéter trop souvent,
notre petit intellectuel du plateau n’est pas vraiment
intéressé par la réflexion, mais plutôt par l’illusion
de la réflexion, qualité dont il se drape par la réalisation d’exercices d’apparence progressistes,
comme d’assister à des pièces de théâtre expérimentales sur fond de black light. La voilà, la finesse
d’esprit ! Pas de soirées de quille pour notre cerveau
en ébullition. Que les soins de santé paraissent
manquer de fonds, cela tenait nécessairement de
l’incompétence du gouvernement en place, explica42
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tion passe-partout par excellence de notre contestataire offusqué, et de combien préférable à la simple
réalité : nous n’avons pas les moyens de nos ambitions sociales-démocrates. Et ce, même avec la
meilleure équipe de gestionnaires de toutes les
compagnies de tous les temps. La vérité est simplement que l’augmentation du coût des soins de
santé provient principalement de la technologie
médicale développée par le secteur privé et
qu’inévitablement, il nous faudra faire des choix
éthiques dans un avenir rapproché. Si l’on arrêtait
d’acheter des instruments hors de prix pour détecter
les cancers à un stade toujours plus précoce, si l’on
stoppait l’utilisation des médicaments toujours plus
coûteux pour les traiter, ou encore si l’on refusait de
payer pour toutes nouvelles technologies et de faire
avec ce qu’on a, et bien soyez assurés que les coûts
des soins de santé plafonneraient, finalement. La
médecine du fond du rang quatre, où ce bon vieux
docteur Bilodeau vous prescrira un verre de coke
pétillant et un suppositoire, tout ça est accessible à
coût raisonnable. Quand à la nouvelle technologie
développée par le privé, et bien il faut payer. Ce
n’est pas un droit, comme conduire une Ferrari n’est
pas un droit. Mais la santé, n’est-ce pas plus important que tout ? Ne devrait-on pas mettre la santé au
premier plan dans nos choix de société ? Le monde
médical et les chercheurs sont en parfait accord
avec ce constat. Mais les gens qui réclament la santé
comme priorité ont fait un choix différent, par
contre. Celui de condamner la recherche pharmaceutique. Celui de sous-payer les médecins et infirmières dans le contexte économique de actuel.
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D’autant plus que l’on applaudit chaudement les
idiots millionnaires du hockey que l’on parade à
Sainte-Justine comme des héros devant les caméras,
alors que les médecins traitant qui ont travaillé pendant les vingt dernières heures, eux, on leur demande de rester hors du champ de la caméra. Tout
comme les infirmières qui ont tenu la tête du petit
pendant qu’il vomissait sa chimiothérapie. Oust !
Faites place aux sauveurs de la sainte flanelle qui,
en échange d’un sourire à la caméra, laisseront
tomber quelques deniers pour financer les soins des
enfants cancéreux. Un sans-abri qui fait aumône à
une putain. Ça aussi, c’est la conséquence d’un
choix de société. Fait intéressant, la masse salariale
du Canadien de Montréal est plus élevée que la totalité des subventions de recherche octroyées par le
gouvernement du Québec, fonds qui supportent tous
les programmes de recherche publics, allant des
transplantations, à la recherche de pointe sur le cancer, aux nouvelles technologies sur les cellules souches. De plus, le Québec dépense annuellement un
milliard de dollars en loterie, soit vingt fois le montant qu’il investit dans la recherche médicale. Encore un choix de société. « Arguments démagogues ! », hurlerait le hip et cool, original. Mais la
démagogie s’arrête là où les faits indiscutables
commencent. La recherche médicale n’est pas une
priorité pour la population. Comme payer pour des
médicaments n’est pas une priorité pour la population, qui s’offusque de débourser quelques dollars
de plus par mois pour des produits qui peuvent leur
sauver la vie, mais ne voit par contre aucun inconvénient à débourser cent dollars par mois pour le
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câble. Le hip et cool, fort de ses réflexions éclairées,
vous expliquera avec le plus grand sérieux du
monde que les pharmaceutiques sont assoiffées
d’argent parce que les compagnies génériques peuvent vendre les mêmes produits pour une fraction
du prix. Cet argument lumineux de notre économiste en herbe, d’une finesse d’esprit à faire blêmir
d’envie Milton Friedman, est aussi intelligent que
de prétendre que les Cowboys Fringants sont des
capitalistes sauvages parce qu’ils vendent leurs CD
vingt dollars, alors qu’il en coûte cinquante cous
seulement pour produire un simple disque de plastique. C’est du quatre mille pour-cent de profit ! Tout
à fait scandaleux. Le hip et cool devrait faire commerce de copies illégales des nouveaux disques et
les revendre pour un dollar au coin de la rue. Le
générique de la musique ! Une carrière de rêve.
Sans compter que la population lui lancerait des
fleurs et applaudirait son entrepreneurship plus
équitable. Mieux encore, avec le téléchargement
pirate, il pourrait distribuer ces albums de façon
digitale pour un coût seulement, en supposant que
ça en coûte un coût d’électricité par album pour
faire le transfert des bits électroniques à ses clients.
Vingt dollars divisés par une cenne, voyons voir :
les Cowboys Fringants réalisent donc deux cent
mille pour-cent de profit par album ! Tout à fait
honteux. Les chiffres ont de quoi faire peur, parfois.
Le hip et cool urbain, davantage préoccupé à
essayer d’appauvrir le un pour-cent des individus
les plus riches plutôt que d’enrichir le cinquante
pour-cent des individus les plus pauvres, s’offusque
quand des entreprises privées réalisent un seul cent
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de profit, aveu axiomatique de leurs vices capitalistes. En effet, quand des compagnies privées se lancent dans la recherche d’un nouveau médicament ou
le développement d’un cœur mécanique, ils ont
cette fâcheuse obligation de verser un salaire à ces
chercheurs du domaine de la haute technologie qui,
comble d’égoïsme, refusent de travailler bénévolement et de vivre d’amour et d’eau fraîche. De plus,
pour lever ces sommes et soutenir les programmes
de recherche et de développement, les compagnies
doivent réaliser des profits, condition nécessaire
pour attirer les capitaux de risque et éponger les
poursuites judiciaires qui abondent dès qu’un
homme obèse, cardiaque, emphysémateux et diabétique s’effondre dans les escalier et a le bonheur
d’avoir dans son sang le produit démoniaque des
vendeurs de poisons. Vite, un dédommagement de
mille millions de mille dollars ! , s’indignent le hip
et cool à la page. Il faut dédommager la famille de
notre avaleur de bacon ici présent, dont la vie fut
terminée par la seule faute de l’insouciance combinée de mille chercheurs et affairistes aveuglés par la
seule poursuite du profit. Mais peu importe : toutes
ces évidences élémentaires du libéralisme économique, validées cent mille fois depuis Adam Smith,
tenaient nécessairement du délire d’extrême droite
pour notre érudit de la bioéthique.
Rappelons le : il caressait cette idée factoïde
véhiculée par la gauche sushi que le véritable problème n’était point la création de la richesse, mais
bien la redistribution de la richesse. Encore une
belle idée creuse et vide de sens, une autre de ces
belles phrases des solidaires qui incitent davantage
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les gens à la victimisation plutôt qu’à lancer leur
petite entreprise. Oh ! Ils la supportent la petite entreprise, les solidaires. Pour autant que dès qu’un
seul dollar de profit pointera son nez dans les livres
de compte, il faudra taxer furieusement cette richesse naissante comme on presserait un citron,
jusqu'à la dernière goutte. Puis augmenter les salaires. Puis les fonds de pension. Puis les bonus. Et
quand l’entreprise sera déficitaire, ce dit déficit ne
sera assumé que par l’entrepreneur, car aucun acquis syndical ne sera négociable. Jusqu’à ce que la
mort les sépare. Et l’entrepreneur, lui ? À-t-il seulement des droits à l’intérieur même de sa propre
compagnie ? Lui, c’est le diable. Et il faut le punir.
Car il recherche le profit. De plus en plus de profit.
Contrairement aux syndicats qui eux, en veulent
toujours de moins en moins, c’est bien connu. Le
syndicalisme est une forme d’association vieillotte
et désuète dont les principes fondateurs, soit la
concentration industrielle et démographique, ont
disparu depuis longtemps. De nos jours, ces entités
s’apparentent davantage aux virus, agents infectieux
qui envahissent leurs ôtes et s’y développent,
consommant toujours davantage de ressources jusqu'à la mort même de l’organisme nourricier. Un
peu comme les Suisses qui au court de l’histoire se
sont enrichis du malheur et des calamités de
l’humanité, les dirigeants syndicaux font carrière
dans la propagation du chômage. L’histoire du syndicalisme, particulièrement celle du syndicalisme
réformiste Allemand, nous démontre que des instruments de social-démocratie raisonnables et des
lois du travail équitables sont plus efficaces que
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n’importe quel mouvement syndical. Mais les syndicailleux du Québec ne se contentent plus de social-démocratie : ils ont laissé tomber tout compromis pour s’immiscer sournoisement dans les mouvements politiques et étendre leurs valeurs utopiques à l’ensemble de la société québécoise. Et notre
hip et cool dans tout ça, qu’a-t-il à offrir comme
solution ? Qu’a-t-il à avancer comme semblant
d’idée pour faire changer les choses ? Notre précieux penseur urbain, quand à lui, n’a que des critiques à offrir. Et son vote aux prochaines élections,
qui ira nécessairement au parti qui aura revêtu sa
plus belle robe sociale-démocrate. Même si le jupon
socialiste dépasse un peu. Oui mes chers lecteurs,
notre hip et cool urbain arrêtera son choix sur le
parti politique qui viendra le réconforter le plus
dans ses lubies, la tête bien enfouie dans le sable,
alors que le parti politique voisin, avec une approche plus réaliste de la situation, se verra nécessairement vertement critiquer de ne pas promettre à
chacun son sac d’or, pris au riche, nécessairement,
et redistribué aux femmes et enfants affamés du
Québec. Et bien que tous pourraient bénéficier d’un
questionnement collectif sur quel sera l’origine de
cette richesse une fois les bailleurs de fonds mis à
sac, et bien il faudra encore patienter, car notre penseur gauchouillet urbain ne donne pas dans les solutions à long terme.
« Le parlement votera une loi spéciale pour
faire passer son projet de vente du chantier maritime
Québrado »
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– Quelle bande de fascistes ! Murmura-t-il,
entre ses dents, parcourant maintenant les manchettes de la section économique.
Depuis que le gouvernement avait annoncé
son projet de vente du chantier maritime Québrado,
dans lequel il avait investi et perdu des dizaines de
millions de dollars, les réactions d’opposition fusaient de toute part. Et le petit Louis-Philippe, de
tous les combats politiques, y était vivement opposé. D’une part, il critiquait sans arrêt l’incompétence du gouvernement à gérer toute chose, et
d’autre part, il critiquait ce même gouvernement
lorsque celui-ci voulait se départir d’intérêts hors de
son champ d’expertise, déficitaire, inefficace et
d’aucune utilité pour le bien commun. Mais encore
une fois, la cohérence de ce que prêche le hip et
cool urbain n’a aucune espèce d’importance : c’est
l’image du révolutionnaire qui prime, qui représente
le seul et unique but à atteindre, l’ultime objectif, tel
le saint graal de la vanité, l’accomplissement béatifié des m’as-tu-vu en costume de Jésus-Christ.
Une heure trente. Il agrippa son sac, ajusta
ses bracelets, remonta ses lunettes, fit un effort pour
ne pas sourire (l’air grave étant de bon ton), et prit
la direction du métro Mont-Royal pour se rendre
dans le vieux port. Un nouveau building venait tout
juste de mettre des lofts en vente et comme il considérait faire l’achat d’une propriété prochainement, il
tenait à les visiter le plus tôt possible. L’appellation
loft était ce qui l’attirait le plus dans ces propriétés.
Trop de gens possédaient un condo. Quand à une
maison en banlieue, il aurait préféré demeurer sous
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le pont Jacques Cartier plutôt que de s’abaisser à
cohabiter avec les banlieusards qu’il qualifiait de
niais, racistes et incultes. Mais que voulez-vous :
celui dont le talent n’est pas à la hauteur de ses prétentions extrait un sentiment d’accomplissement
dans ce qui se trouve à sa portée. Le métro, donc,
était bondé. Frayant son chemin dans la masse
compacte de voyageurs, il se trouva un espace libre
et sortit un bouquin pour agrémenter le court
voyage. L’auteur était peu connu, condition essentielle dans le choix de ses lectures. Un peu comme
ces écrivains qui, en interview sur leurs choix de
lectures favorites, n’hésitent pas à confier que leur
bibliothèque est remplie des œuvres de tel ou tel
auteur dont personne n’a jamais entendu parler, des
noms qu’ils débitent comme un texte appris par
cœur. Partager des goûts littéraires commun à une
trop grande masse de la population serait un affront
véritable à leur génie, qui ne peut être stimulé que
par des textes profonds, d’auteurs incompris, inaccessibles et anonymes.
Alors que le train stoppait au métro ChampDe-Mars, il sortit la découpure de journal pour vérifier l’adresse exacte de ce building de prestige. Il
emprunta la rue Viger, puis remonta Berri jusqu’à la
Rue de la Commune. Quelques minutes de marche
plus tard, il s’immobilisa devant l’immeuble en
construction. Les lignes extérieures, qui rappelaient
davantage celles d’une usine de transformation de la
morue que celle d’un condo de pierre de la rive
nord, lui plaisait déjà beaucoup. Des madriers poussiéreux encombraient l’entrée, qui consistait en un
large espace ouvert sur toute la hauteur de l’édifice
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de cinq étages. « Vraiment impressionnant », fit-il.
Une affiche invitait les visiteurs à emprunter
l’ascenseur et se rendre au troisième étage, où les
bureaux temporaires du promoteur immobilier
étaient installés. L’ascenseur comportait des portes
en fer forgé et la cage, ouverte sur deux portions de
mur, donnait une vue splendide sur le hall d’entré
pendant la remonté vers les étages supérieurs. Au
troisième, il emprunta un corridor encombré
d’échafaudages et de gallons de peinture pour finalement se retrouver dans le petit bureau du promoteur, aménagé dans un coin encore en construction.
Il fut accueilli par un jeune homme finement vêtu,
dans la vingtaine, arborant complet cravate, chaussure italienne et orientation sexuelle indéfinie. Ce
dernier invita Louis-Philippe à s’asseoir avant de lui
offrir un café.
– Alors, on regarde pour un loft ?
– Absolument.
– Et bien ce building compte dix unités, soit
deux par étage. Si vous voulez bien me suivre, on
peut aller jeter un coup d’œil sur l’unité 3B, tout
juste ici, qui est la plus avancée. Tout devrait être
terminé d’ici six mois.
– Six mois ? Avez-vous déjà des offres ?
– On a déjà quatre unités de vendues, et je
crois bien que tout se sera envolé d’ici un mois. Par
ici.
Le vendeur entraîna notre hip et cool à travers le corridor jusqu’à l’unité 3B. Une fois à
l’intérieur, la vue d’ensemble fit une très forte im51
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pression sur notre bougre. L’appartement consistait
en une très grande aire ouverte de forme rectangulaire, avec un plafond de seize pieds et de grandes
fenêtres panoramiques qui recouvraient presque
entièrement la face complète du mur extérieur. La
pièce ne comportait pas de division, exception faite
d’un demi mur situé au fond du loft, qui abritait la
salle de bain. À droite se trouvait une plate-forme
de quelques pieds, sur laquelle était vraisemblablement situé l’espace idéal pour la chambre à coucher,
de même qu’un foyer équipé d’un énorme manteau
en acier inoxydable, endroit approprié pour installer
des meubles de salons. De larges pièces de plastiques translucides faisaient office de garde-robe. La
partie gauche du loft, face aux énormes fenêtres
panoramiques, comportait des armoires de cuisine
modernes et des électroménagers haute pointe. Le
tout donnait sur un large comptoir en granite, agrémenté de quelques bancs de plastique coloré.
L’espace était si vaste que plusieurs endroits potentiels pour disposer une salle à dîner furent rapidement identifiés par notre lofteur potentiel. Les planchers de marbre italien ajoutaient à la froideur du
décor, ambiance idéale pour future soirée de
contemplation de soi. Tout en marchant dans
l’enceinte sous les explications pompeuses du vendeur, qui tantôt pointait le robinet importé d’Italie,
tantôt assurait que le granite des comptoirs était
d’une rareté inestimable, notre hip et cool s’imaginait déjà recevoir des invités prestigieux, tenant
un verre de martini à la main, prêt à faire l’inventaire des extravagances de sa demeure fantastique. La principale qualité du loft était en fait de ne
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ressembler en aucun point au bungalow de ses parents, point qui à lui seul valait son pesant d’or pour
notre singulier personnage.
– Trois cent vingt mille dollars.
Les mots lui tombèrent dessus comme un
coup de masse sur le gros orteil. Louis-Philippe,
bien que très ébranlé intérieurement, feint de prendre la nouvelle comme le dernier des détails. Car
voyez-vous, bien qu’il se prétendait de gauche et ne
manquait jamais une occasion de critiquer les riches, le manque de moyens financiers avait le désagréable attribut d’être commun parmi le bon peuple,
race à laquelle, rappelons le mes chers amis, notre
hip et cool ici présent n’appartenait point. Toujours
sous le choc du prix ridicule demandé pour une
grosse boite carrée à l’appellation somptueuse, il
tentait de s’enquérir de tel ou tel détail sur ce qui
était inclus dans le prix, tel le câblage électronique
et des trucs du genre. Bien qu’il savait pertinemment qu’il ne pourrait jamais se payer son idéal
domiciliaire, il ne voulait pas perdre la face. Le
code. Alors que son père aurait déclaré à notre
amour de vendeur : « t’es tu malade toé tabarnak ! », son fils, lui, respectait le code. Une quinzaine de minutes plus tard, il se trouvait sur le trottoir d’en face, un pamphlet à la main. « Un
jour… », fit-il, simplement. Puis il rangea le pamphlet dans son sac, rangea aussi sa fierté, de façon
temporaire seulement, et rentra chez lui.
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Le témoin de son répondeur téléphonique signalait qu’il avait reçu un message pendant son
absence. Il appuya sur le bouton pour l’écouter tout
en déposant son sac contre le sofa du salon. C’était
Catherine, une fille qu’il avait rencontrée il y a deux
semaines et avec laquelle il était sorti une fois pour
aller voir un film. Elle se demandait s’il voulait bien
faire quelque chose le lendemain soir et de l’appeler
si jamais il était libre. « Tu peux toujours rêver,
pouffiasse ». Ce disant, il appuya sur le bouton effacer et s’alluma une cigarette, avant de choir sur le
sofa en exhalant une longue bouffée de fumée
bleue. Catherine, bien que fort jolie et d’agréable
compagnie, ne correspondait pas à ce que LouisPhilippe exigeait de la femme qui allait porter ses
enfants. Toujours, il y avait mille et une raisons,
qu’il débitait à ses amis comme par dépit, histoire
de ne pas leur confier la simple vérité : seule une
femme parfaite, avec un corps parfait, une personnalité envoûtante et tout ce qu’un homme pourrait
désirer chez une femme, du cul comme de la tête,
pourrait être digne de lui. La raison pour laquelle
pareille créature voluptueuse pourrait s’amouracher
d’un infatué dans son genre, d’apparence générique
et avec un fort penchant pour le monologue, demeurait des plus obscure. Mais pas pour notre hip et
cool urbain, par contre, qui voyait des plus naturel
que les demoiselles les plus charmantes et distinguées s’intéressent à un être tel que lui. Sans oubliez, mes très chers lecteurs, que le célibat avait
revêtu aujourd’hui un parfum d’élitisme, attribut
grandement désirable pour l’atypique urbain. En
effet, si vous avez le malheur d’être en couple de54
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puis quelques années et si, comble de bêtise, vous
demeurez dans le 450, et bien vous avez probablement étés dépeints dans la culture populaire moderne du Québec comme un joli couple de dindons,
avec un homme faible et mou, d’une part, et une
femme jalouse, matérielle et névrosée, d’autre part.
Mais n’avez-vous rien compris, bande de vaches
conformistes ? N’avez-vous donc aucune fierté
d’abandonner comme ça vos pulsions sexuelles à la
facilité de l’amour programmé d’avance, à
l’engourdissement d’un quotidien moribond, à la
mort de votre âme ? Allez, vers de terre, remuez
vous un peu, que diable ! Messieurs, vite, courez
dans les bars pour y débusquer la coquine qui vous
pompera candidement le membre sur le siège arrière
de votre mini van. Et n’oubliez pas les photos !
Mesdames, vite, comme votre homme est une lavette à la bitte molle, accueillez le réparateur de
laveuse en déshabillé et supplier le pour qu’il vous
la foute profondément dans le cul. Mais oui, les
voilà les vrais hommes, les vrais poètes de notre
époque. Non, ils n’ont pas échoué en amour. Ils ne
peuvent simplement se contenter d’une seule et unique femme. Ils les aiment tant, vous savez. C’est
pour ça qu’ils doivent les fuir constamment.
Contrairement à ces pédales de banlieusards, trop
lâches en amour pour faire des hommes d’euxmêmes et finalement quitter un vagin si familier.
L’amour, vous dites ? Mais ne savez vous donc pas
que même l’amour est un luxe aujourd’hui, luxe
incompatible avec le vœu de pauvreté et de souffrance éternelle des fidèles de la nouvelle religion ?
N’avez-vous donc pas honte ? Et puis, que savez
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vous de l’amour, bande de mauviettes ! Connaît-on
seulement l’amour dans les cités-dortoirs de Blainville et de St-Julie ? Baiser en missionnaire les samedis soirs et se complaire en bécotage nunuche en
déjeunant sur votre patio de bois traité n’a rien à
voir avec l’amour, mes pauvres lecteurs. L’amour,
le vrai, c’est celui où on lapine jour et nuit en la
traitant de salope, où on se laisse et se réunifie trois
fois par semaine dans un roman-fleuve d’introspection, où l’insécurité de la relation menace la
survie du couple à chaque seconde. Sans souffrance,
point de salut. Comme le ti-Jésus. Et tout comme
lui, les fidèles de la nouvelle religion aspirent à la
sainteté par la souffrance. Prions chers lecteurs, oui,
prions ensemble pour Saint-Narcisse-du-Plateau qui
a souffert pour nous sauver de nous-même. On devrait lui élever une statue, oui !, le couler dans le
bronze et installer l’idole sur un socle en béton au
milieu du parking du Wal-Mart de Laval, où les
bêtes banlieusards pourraient se recueillir quelques
instants sur le saint baiseur des temps moderne et
peut-être, oui, peut-être, finalement, comprendre ce
que c’est, dans le fond, la vrai vie.
Le reste de l’après-midi fut consacré à flâner
sur Internet, à écrire des e-mails, à gratter sa guitare.
Il passait d’une distraction à l’autre, incapable de
rester seul avec lui-même. Puis, sur le coup de trois
heures, il se dirigea en direction du métro pour se
rendre jusqu’à Longueuil. Hors de sa sainte ville
adorée ! Contrairement aux rats qui sont contenus à
l’intérieur de l’île de Montréal par des étendues
d’eau, le hip et cool avait par contre la possibilité
d’en sortir, ce qui à chaque fois le terrifiait un peu.
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Comme tout bon Montréalais qui se respecte, il se
croyait plus sophistiqué que les habitants de Québec
et des régions, bien qu’il tirait un malin plaisir à
prétendre le contraire. Québec serait un gros village,
clament-ils, comparé au progressisme de la métropole. Vraiment ? Il avait aussi endossé aveuglément
cette nouvelle lubie selon laquelle il y aurait une
dictature des régions au Québec. Encore une fois, se
complaire dans le rôle de la victime est bien le réflexe des couards efféminés urbains, qui faute de
pouvoir justifier leurs braillages continuels avec
quelque chose de concret, pleurnichent et roulent
des yeux comme à leurs habitudes, blâmant tantôt le
maire, tantôt les gouvernements, tantôt les régions.
Mais que font ces figures de proue de l’économie
lorsque l’occasion se présente, par exemple, de positionner Montréal comme capitale nationale du
divertissement avec le projet du casino au bassin
Peel ? Quelle était la positon de ces champions du
libéralisme économique lorsqu’on leur offre des
centaines de millions de dollars d’argent neuf et
privé pour doter Montréal d’un atout inimaginable,
au moment même où Toronto construit un opéra
grandiose et gruge de plus en plus cette part de marché au Québec ? Mais que croyez-vous, ils braillent
et pleurnichent, il va sans dire. Serait-ce l’Abitibi, le
Lac St-Jean ou la Gaspésie qui auraient fait dérailler
le projet ? Non. L’opposition provenait bel et bien
de Montréal et de Montréal seulement, avec ses
centaines de groupes communautaires, avec ses
milliers de Louis-Philippe, qui à force de braillages
continuels ont réussi à faire tomber un projet grandiose. Pour quelles raisons ? Pour la seule et unique
57

La thérapie cynique
raison qu’une douzaine d’assistés sociaux auraient
peut-être pu, qui sait, jouer leurs cheques de B.S. au
casino plutôt que de le boire à la taverne ! Mais
c’est à se frapper la tête sur les murs ! Et quand estil du domaine de la politique et des idées ? Montréal, bastion libérale stérile du statu quo éternelle,
fait office de réactionnaire rétrograde devant Québec et les régions, qui donnent le ton en politique
aux deux paliers de gouvernement, connectés que
sont les gens sur la nécessité de replacer notre économie sur les rails et conscients des mécanismes de
base de son fonctionnement. Cette même bêtise
rétrograde d’une autre époque a réussi à porter au
pouvoir Justin Trudeau, le digne héritier de son cher
père, sur la seule base de la filiation. Mais c’est à
vomir de honte ! Et les grèves continuelles à la
STM, Montréal se trouvant toujours sous le joug
d’un héritage peu enviable du collectivisme ? Et la
popularité du parti typiquement montréalais Québec
Solidaire, une pustule embarrassante sur la face de
notre peuple entier, qui n’a pu voir le jour et se développer que sur le terreau fertile de l’ignorance ?
Et ces chiffes molles poussent l’abjection jusqu'à se
prétendre le phare du Québec ? Montréal est le centre économique de notre province bien malgré les
montréalais eux-mêmes, qui voguent inconsciemment sur le succès économique du libre-échange,
fruit d’un parti conservateur qu’il déteste pour
d’obscures raisons humanistes qui catalysent notre
appauvrissement collectif plutôt que d’aider les
laissés pour compte. Mais les faits importent peu
pour notre hip et cool, la seule réalité qui compte
étant l’image sublime qu’il entretient de lui-même,
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qu’il retouche continuellement à petit coup délicat
de pinceau, avec l’attention d’un peintre de la renaissance obsédé par son travail.
Une fois à destination, il grimpa dans un autobus qui le déposa sur le coin de rue de son enfance, une vingtaine de minutes plus tard. Chemin
faisant vers la maison de son père, il aperçut un
voisin qui lavait son automobile à grande eau et ne
put s’empêcher de penser que cet abruti gaspillait
inutilement de l’eau potable. En effet chers lecteurs,
le hip et cool urbain, comme le voulait maintenant
le code des pédants à la page, se croyait investi de la
mission salutaire de sauvegarde de l’eau potable. La
gauche-sushi milite maintenant pour la non utilisation de l’eau car, semblerait-il, tout ce qui sort d’un
boyau est expulsé dans un univers parallèle pour ne
jamais nous revenir. L’eau disparaît de la surface de
la terre, tout simplement, tel le choc de deux particules d’antimatières. La vraie question serait plutôt
de savoir comment le hip et cool compte s’y prendre pour détourner le fleuve St-Laurent et entreposer cette richesse qui nous échappe à un débit de
trois millions de gallons à la seconde. S’il habitait le
désert de Gobi, il prêcherait sans doute la non utilisation du sable « non renouvelable » comme matériel de construction ! Mais bon, qui de nos jours à le
temps de se questionner ?
La maison de son enfance : un vieux bungalow de briques fades sur un terrain trop petit. Il remonta l’entrée et passa par la porte du garage pour
gagner l’arrière-cour, où les convives étaient réunis.
Dieu qu’il aurait voulu être ailleurs en ce moment.
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Quelle perte de temps que de venir s’emmerder
avec des cancres dans ce coin perdu de la banlieue.
– Hé, Louis, comment ça va ?
– Ça va Isa.
Ce disant, il donna un baiser sur la joue de
sa sœur.
– Alors, qu’est-ce que t’a acheter à m’man
comme cadeaux ?
– Je vais lui donner un certificat cadeaux.
– Moi je lui donne un abonnement à un club
de produit de beauté. Tu sais, ça fait longtemps
qu’elle en parlait, et….
Louis-Philippe observait sa sœur d’un air
ahuri. Encore une fois, il allait passé une longue
soirée à entendre parler d’une quantité phénoménale
d’insignifiances répétées et encore une fois, il voudrait partir aussitôt qu’il en aurait l’occasion. Son
beau-frère, Marc, s’affairaient à installer une grande
table pliante près de la piscine pour accommoder les
invitées. Louis-Philippe lui donna un coup de main.
– Louis ! Tiens ton bout et moi je vais tirer
par ici. Allez !
Après quelques instants, la table fut installée, et Isabelle s’affaira aussitôt à garnir celle-ci
d’un couvert coloré aux saveurs estivales. Tante
Louise, qu’il appelait boule de suif, et son mari Albert, livide comme une carpe, tétaient comme à leur
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habitude leur petite boisson gazeuse sucrée dans le
coin de la cour. Son grand-père Martial, qui avait
perdu une jambe lors de la seconde guerre mondiale, se berçait doucement sur la balançoire en
compagnie de Bernadette, une autre de ses tantes,
qui commentait les potins publiés dans un de ces
magazines si prisés par les femmes de la génération
de sa mère. Mais ne peuvent-elles pas lire un peu,
s’éduquer sur le monde, tenter de découvrir de nouvelles choses plutôt que de glorifier les banalités des
artistes ? Louis-Philippe ne comprenait pas. Il ne
pouvait concevoir que l’on puisse se soustraire à la
curiosité intellectuelle et abandonner tout intérêts
dans ses propres ambitions. De fondre sa propre
personnalité dans la cuve collective de l’ignorance.
Ce que le hip et cool urbain ne pouvait percevoir à
l’intérieur de son rayon d’action vaniteux, comme le
chien attaché à sa niche par une courte laisse, il ne
tentait pas non plus de le concevoir par la réflexion.
Comprendre le monde dans lequel il vit ne représente pas un objectif valable pour notre intellectuel
à la fine plume. Que l’on ne puisse pas vouloir vivre
sa vie à lui représentait plutôt le seul mystère digne
de ses augustes réflexions. Si ses tantes dévoraient
les moindres tranches de vie de ce qu’il est maintenant commun d’appeler artistes, et bien c’est peutêtre simplement pour rêver un peu. Rêver de ce
qu’aurait pu être leur vie si elles aussi avaient eu
autant de possibilités dans le début de leur vie que
leurs filles en ont aujourd’hui. Elles voient tout ce
que les femmes peuvent réaliser quand on leur fait
une place dans la société, et Dieu qu’elles envient
leurs filles des possibilités incroyables qu’elles bé61
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néficient, des choix variés qui s’offrent à elles. Dieu
qu’elles paieraient chers pour pouvoir revenir en
arrière et vivre de la façon dont leurs filles vivent
leurs vies, à la différence près qu’elles n’iraient pas
dans la vie inconsciente du fait que l’égalité entre
hommes et femmes dans la société civile est redevable à la génération précédente. Rêver un peu de la
vie des femmes libres d’aujourd’hui, c’était un peu
comme appliquer un baume froid sur un coup de
soleil, ou sur une atroce brûlure peut-être, qui les
consommait depuis toujours.
Sa mère apparue soudainement, les bras
chargés de plateaux de légumes, qu’elle déposa sur
la table.
– Bonne fête m’man.
– Merci mon garçon.
Accolade.
– Il y a de la bière dans le frigidaire si tu
veux.
– Amène moi z’en une ! Lui lança Marc, occupé maintenant à surveiller des hamburgers sur la
BBQ.
Son père sortit du garage avec des chaises
pliantes. Homme de peu de mots, il salua son fils du
regard avant de lui demander de l’aider à placer les
chaises. Tel serait le principal de leur communication aujourd’hui. Son père avait toujours voulu ce
qu’il y avait de mieux pour son seul fils, mais allait
finir sa vie sans trop comprendre le nouveau monde
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dans lequel ce dernier vivait, lui qui n’avait toujours
connu que le travail et la simplicité de l’existence. Il
sentait bien qu’il n’avait rien à offrir qui puisse
l’intéresser. Mais il ne lui en voulait pas. Comme la
plupart des hommes de sa génération, il acceptait
les fatalités de la vie sans trop chercher à leur donner un sens profond.
Les convives s’installèrent petit à petit autour de la table, sous les encouragements dynamiques d’Isabelle. On discutait de météo et de politique. On se servait de la salade de macaroni. Le petit
Samuel courait partout dans la cour, du haut de ses
quatre ans, pourchassé tour à tour par tante Louise
et par sa mère Isabelle. Puis, le petit fit une chute et
se cogna le genou contre la brique du pavé uni. À
quatre pattes sur le trottoir de pierre, il releva la tête
en direction de la parenté pour exhiber un visage
crispé, incertain, avant de fondre en pleurs criards et
de choir sur son fessier. Fin de la course. Sa mère
accourue pour le consoler. On riait de bon cœur
autour de la table alors que Louis-Philippe, lui, observait la scène, pantois, réalisant qu’il ne pouvait
concevoir d’avoir un jour des enfants. De consacrer
ainsi les plus belles années de sa vie à torcher des
gamins et à consoler leurs moindres pleurs et caprices. Il aimait à croire que la raison de pareille attitude provenait de sa curiosité intellectuelle et de ses
aspirations, illusion qu’il entretenait avec acharnement, comme on soufflerait sur un tison de temps à
autre pour ne pas perdre la chance d’allumer un feu
de brindilles. La vérité, cependant, était qu’il ne
pouvait concevoir, au plus profond de lui-même,
que sa vie ne serait pas différente de celle des au63
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tres, tout compte fait. Malgré toute la singularité de
sa prestigieuse éducation universitaire ; en dépit de
tous les « haaa », les « hooo » et les « bravo ! » de
son enfance. Chienne de vie.
– Qui veut le premier burger ?
– Donne le à popa.
Isabelle s’empara de l’assiette de son grandpère et la passa à Marc, qui y alla d’un flip de boulette de bœuf spectaculaire.
– Un pour Martial. OK. Next.
En quelques minutes, tout le monde avait
quelque chose dans son assiette et avait pris place
pour manger, y compris Marc, qui faisait office de
cook aujourd’hui. La discussion passait du coq à
l’âne, tantôt décrivant la dernière publicité comique,
tantôt critiquant le système d’éducation. C’est à ce
moment que Louis-Philippe y alla d’un commentaire bien à lui :
– Tout va de plus en plus mal.
Martial mangeait silencieusement au bout de
la table. Il prêtait l’oreille. « Tout va de plus en plus
mal ? ». Martial ne comprenait pas de quoi son petit-fils parlait. À chaque fois qu’il voyait ses petitsenfants, c’était chaque fois la même chose : ils râlaient sans arrêt contre la société, contre le gouvernement, contre le coût exorbitant de tout ce qu’il se
payait, avec faste. Martial se rappelait de son en64

La faute aux Beatles
fance sur la ferme de son père. La vie était sale, à
cette époque. Elle était rude, et pauvre. La vie était
contraignante. Mais il avait élevé avec fierté ses
enfants qui avaient tous réussi dans la vie. Du moins
selon la définition de ce qu’était la réussite pour
Martial, soit de travailler et de manger trois repas
par jour. Un de ses fils, Daniel, s’était lancé en affaire et avait fait fortune dans le domaine des matériaux de construction. Il habitait une maison gigantesque dans la région de Montréal et Martial lui
rendait visite à l’occasion. Il aimait à penser qu’il
avait quelque chose à voir avec son succès. Tout ses
petits enfants étaient éduqués, beaucoup ayant
même fréquentés l’université, un endroit qui pour
Martial demeurait quelque peu énigmatique, sinon
qu’il s’agissait d’un haut lieu du savoir pour l’élite
de la société. Il était bien loin de se douter que
l’élitisme universitaire avait disparu depuis longtemps et que ces institutions étaient maintenant
remplies de la nouvelle génération des cols-bleus du
savoir. Ses petits-enfants possédaient des voitures à
seize ans, une douzaine de gadgets électroniques et
ne portaient jamais de vêtements usés. Où simplement tachés, en fait. Ils pratiquaient des sports,
avaient des loisirs et même des plans de carrière à
l’âge de douze ans. Martial était fier de s’être battu
en Normandie et d’avoir travaillé toute sa vie pour
offrir une vie meilleure à ses descendants. Sauf
quand il les voyait. À chaque foi, il avait une douleur dans l’estomac devant un tel épanchement
d’égoïsme et d’inconscience. Plutôt que de profiter
de ce que la société pouvait offrir, de remercier le
bon Dieu pour la liberté dont ils jouissaient, ses
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petits-enfants ne faisaient que pleurnicher à longueur de journée. Spécialement le petit de Solange.
À chaque fois, c’était la même chose : il n’y avait
jamais rien d’assez bon pour lui. Tout était matière
à critiquer, avec ses expressions du dimanche pour
se donner de la parure. Il avait la chance d’être éduqué, lui, et tout ce qu’il trouvait à faire avec son
éducation, c’était de chialer sans arrêt. Martial aurait voulu, ne serait-ce que pour une infime seconde,
que Louis-Philippe prenne sa place dans la barge ce
jour là, en Normandie, avec des balles qui pétaient
contre la porte de métal sur le point de s’ouvrir
toute grande lorsque le fond du bateau toucha le
sable meuble de la plage. Il aurait aimé le voir travailler douze heures par jour sur une ferme simplement pour manger, alors qu’aujourd’hui, il y a tellement de nourriture que les gens sont gros comme
des porcs. Aussi gras que les cochons à Desmarais,
dans le rang quatre, quand il allait en égorger à chaque été avec son père et ses frères au milieu des
années trente. Tout va de plus en plus mal !? Le
patriarche était sidéré. Il arrivait à peine à concevoir
que d’autres êtres humains s’occupent de faire
manger tout le monde de nos jour et que les jeunes
puissent traverser la vie sans jamais vraiment prendre conscience des rigueurs et de la précarité
d’assurer soi-même sa propre subsistance. Alors
d’entendre des p’tits culs imberbes venir lui dire
que l’on devrait faire un retour à la terre, ça le faisait sourire.
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– C’est encore la guerre ! Commenta tante
Louise, qui revenait de la maison avec une bouteille
de Ketchup, et qui avait vu des images d’outre-mer
à la télé. On s’en sortira jamais, hein popa ?
Martial lui jeta un coup d’œil sans trop prêter attention. Il voulait maintenant retourner chez
lui. La simple vue de ses descendants lui donnait la
nausée.
– Moi je suis contre toutes formes de guerre,
lança Louis-Philippe fièrement.
Dans sa bibliothèque se trouvait le classique
de Tolstoï, « Guerre et paix », de même qu’une collection de DVD sur l’histoire de la guerre. Lui qui
n’avait jamais manqué de rien, lui qui n’avait pas
connu le service militaire et qui vivait dans un pays
en paix depuis des centaines d’années, lui !?, croyait
sincèrement être en mesure de faire la leçon à tout
un chacun sur les subtilités des conflits armés un
peu partout à travers le monde, faisant mille références savantes sur tel ou tel dictateur, critiquant
sans retenue toutes les factions armées et la barbarie
de ces hommes qui prenaient les armes apparemment sans autre raisons que pour épancher leur bestiale soif de violence.
Martial écoutait maintenant le discours de
son petit-fils avec attention. Le sang lui tournait
dans les veines à un rythme accéléré. Quand à son
visage, il gagnait graduellement en couleur pourpre.
Le moignon de sa jambe coupée renfermait encore
des éclats d’obus vieux d’un demi siècle qu’il pou67
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vait toucher du bout de ses doigts. Son handicap lui
rappelait constamment les événements de ces jours
là et ramenait à l’occasion des visions d’hommes
déchiquetés et des hurlements horribles, cauchemars
récurrents qui lui hantaient la tête encore aujourd’hui. La guerre, il l’avait d’imprégné dans le
corps, comme un violent traumatisme qui laisse des
traces permanentes. La guerre, il la transportait dans
la tête, comme un caillou qui lui compressait le
crâne, à force de refouler les souvenirs douloureux
qu’il ne pouvait chasser. Finalement, la guerre, il la
transportait dans le cœur, quand il repensait au regard de cet Allemand, près du bunker, avant qu’il
ne l’abatte à bout portant. La guerre lui avait pris sa
jambe dans d’indescriptibles souffrances. Mais il y
avait pire : elle lui avait volé ses compagnons
d’armes, ce qui lui causait des souffrances combien
plus grandes que les simples douleurs physiques
passagères. La guerre l’habitait maintenant depuis
cinquante ans, comme une infection incurable qui
lui minait la vie. Et voilà qu’il était là, assis avec sa
famille, à se faire donner la leçon par son petit-fils
qui n’avait jamais connu la moindre des souffrances
de toute sa vie, qui n’avait jamais manqué de rien
de toute sa vie. Si ce dernier ne se la fermait pas
bientôt, il allait finir par penser que le monde avait
déjà oublié. Cette pensée le terrorisait.
Louis-Philippe, fier d’avoir l’attention du
groupe, poursuivait sa diatribe enflammée. Il marqua une pause et déclara, comme une conclusion à
ses propres chimères :
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– La guerre n’a jamais rien changé de toute
façon.
Martial, à ce moment, n’en pouvait plus. Il
agrippa ses béquilles avec empressement, sous le
regard curieux de tante Louise. S’appuyant sur la
table, il se leva promptement, avec force, positionna
ses béquilles avec fébrilité et se dirigea rapidement
vers son petit-fils. Ce dernier se leva lui aussi, pensant aider son grand-père avant qu’il ne tombe.
Quand Martial fut debout devant lui, il le regarda
droit dans les yeux pendant un moment.
Puis, sans même dire un seul mot, il lui envoya une gifle fulgurante à la figure.
La détonation sonore, lourde comme le fouet
d’une ceinture sur un canapé de cuir, fit sursauter
toute la famille qui observait la scène, horrifiée. Les
lunettes volèrent sur le sol. Une giclée de bave pendait aux lèvres de la victime, empourprée. Toute la
famille était pétrifiée. Des larmes se mirent à couler
le long des joues de Louis-Philippe. Doucement au
début. Puis, il se mit à pleurer à chaudes larmes.
Martial agrippa ses béquilles et se dirigea
vers la maison, avec une agilité que personne ne lui
connaissait.
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Until you see that you deserve better,
I’m gonna lay right into you.
The White Stripes

La pile de rapport diminuait un peu, finalement, après plusieurs heures de correction intensive.
Anne-Marie Leconte tenait à en avoir terminé au
moins la moitié avant de rentrer chez-elle, mais
réalisait que ce serait impossible, l’horloge indiquant déjà cinq heures trente. Et puis, c’était Vendredi, après tout, alors pas question de rester jusqu’à
six heures au bureau. « Mais qu’est-ce que c’est que
cette merde ? », murmurait-elle en lisant le dernier
rapport qu’elle corrigerait aujourd’hui. « Pauvre
Philippe », fit-t-elle pour elle-même, se disant qu’il
aurait dû faire les sciences plutôt que le droit. Un
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excellent académicien, certes, mais jamais il ne
pourrait pratiquer le droit, certainement pas le droit
criminel en tout cas. À cet instant, on cogna à sa
porte. « Une minute ! », lança-t-elle. L’intimité de
son bureau, combinée à la chaleur confortable d’un
vieux calorifère, l’avait poussé à retirer son veston
pour être à l’aise. Cependant, elle tenait à s’en revêtir à nouveau avant d’ouvrir, ne portant qu’une
chemise légère et ajustée. Les hormones de ses jeunes étudiants masculins représentaient un des rares
inconvénients de son emploie, aimait-elle plaisanter
à ses proches à l’occasion. Une fois vêtue correctement, elle ouvrit la porte pour se retrouver face à
Hélène Thibault, une de ses étudiantes, qui lui tendait son rapport remis avec deux jours de retard.
– Ça va pour cette fois étant données les circonstances. Remets toi bien.
– Merci madame Leconte.
La professeur referma la porte et regagna sa
chaise, laissant tomber au passage le rapport
d’Hélène sur la pile avec les autres, maladroitement
par contre, ce qui contribua à créer davantage de
désordre dans le fouillis éparpillé sur son espace de
travail. « Madame Leconte !?», fit-elle, amusée.
Elle souriait. Puis elle retira ses lunettes et se mit à
se frotter les yeux. Le téléphone la fit alors sursauter, dans le silence du département de droit de
l’Université de Montréal. Elle s’empara du combiné
nonchalamment.
– Oui ?
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–…
– Allo ?
– Bonsoir poupée. Je t’ai manqué ?
Elle se redressa d’un trait et son cœur se mit
à battre à haut régime. Cette voix, si familière, mais
oubliée depuis longtemps, jamais elle ne pensait
l’entendre à nouveau. Galvanisée sur sa chaise, immobilisée de stupeur, elle tentait de se ressaisir. Elle
détestait se faire surprendre de la sorte, perdre le
contrôle des événements de cette manière. Son
choix de carrière, combiné à son sexe, avait ainsi
forgé ce trait de personnalité.
– Un e-mail aurait été plus approprié pour
briser la glace, non ?
– Un e-mail ? Ha ! Il n’y a que les lâches qui
se cachent derrière les mots. Tu me connais, Anne,
j’aime empoigner les situations de front. Tu devrais
le savoir, non ?
– Alors, Yvan, qu’est-ce qui me vaut
l’honneur de ton appel ?
– Je suis à Montréal. J’avais un client à visiter en après-midi, et j’ai pensé…
– Tu as pensé que tu pourrais donner un petit
coup de fil à ta bonne vieille amie Anne-Marie, en
souvenir du bon vieux temps.
– Quelque chose comme ça.
– Je vois.
– Dîne avec moi ce soir. Je t’invite.
– Je ne crois pas que ce soit…
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– Mais si tu crois. Tu sais que ce sera une
excellente soirée. Quand on à la chance d’être en
ma compagnie, jeune femme, en ne refuse pas.
« Qu’est-ce qu’il est fendant, cet abruti. Il
n’a vraiment pas changé.»
– J’ai déjà quelque chose de prévu.
– Foutaise. Tu n’a rien de prévu, à part peutêtre une soirée insipide avec celui qui te baise mal.
Tu veux vraiment t’imposer ça ?
– Tu n’as pas changé Yvan. Toujours égal à
toi-même.
– Tu sais que j’ai raison ma belle, j’ai toujours raison. Allez, ne me force pas à te supplier
pendant vingt minutes. On se fait une bouffe, on
discute, en boit un coup, on copule sauvagement sur
le siège arrière de ma Lincoln, bref, ce sera sympathique. Allez, qu’est-ce que t’en dit ?
–…
– J’ai un cadeau pour toi.
– Tu mens !
– Tu as raison. J’aurai un cadeau pour toi.
– Tu essaies de m’acheter ?
– Pourquoi pas. Ça me réussit bien, la plupart du temps.
Anne-Marie avait entortillé une grosse mèche de cheveux entre ses doigts, tenant le combiné
du téléphone fermement contre son oreille. Ses
jambes s’agitaient nerveusement sous son bureau,
réflexe involontaire du corps pour tenter de dissiper
l’excès de fougue que cet appel inattendu produisait
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dans son système nerveux. À vrai dire, elle avait
très envie de dîner avec lui, et les circonstances
faisaient que Benoît serait absent pour deux jours,
ayant dû se rendre à Québec pour un congrès. Et
bien que Benoît avait promis de lui téléphoner à
leur condo à neuf heures ce soir, ce n’était pas ce
point qui la faisait hésiter. Férocement indépendante, l’homme qui allait lui imposer son horaire et
ses humeurs n’était pas encore né. Les raisons qui
l’empêchaient de foncer tête première dans ce rendez-vous étaient tout autres.
– D’accord, Yvan. Mais c’est moi qui choisis le resto.
– Excellent. Et dis-moi, où allons-nous ?
– Au Lionin. C’est en plein centre-ville.
– Très bien.
– Ho ! Non, attend, je ne crois pas qu’une
table sera disponible un Vendredi soir sans réservations.
– Ne t’en fais pas avec ça. Donc on s’y rencontre dans une heure ?
– Et pourquoi crois-tu qu’on te déroulera le
tapis rouge à cet endroit, mon cher ? J’y vais régulièrement, et laisse moi te dire que…
– Anne ! Nous aurons une table au Lionin
dans trente minutes, c’est tout ce qu’il y a à savoir.
C’est la vie académique qui ne te fait pas. Haaa, si
seulement tu m’avais écouté…
– La ferme avec tes conseils ! Lança-t-elle
sur un ton autoritaire. À tout à l’heure, et n’oublie
pas mon cadeau.
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Elle raccrocha sans lui lasser le temps de répondre. Assise à son bureau, épuisée par sa semaine
de travail, elle réalisa subitement l’engagement insensé qu’elle venait de prendre. Pas le temps de se
rendre à la maison, ça c’est sûr. Et puis Benoît, ce
soir… Peu importe, se dit-elle. Elle empoigna son
sac à main et se dirigea vers les toilettes pour femmes, situées tout près de son bureau. Elle marqua
une pause devant la glace, observant ses traits. « Il
va me dire que j’ai vieilli, ce salaud. ». D’une main
énergique, elle fouilla dans son sac et agrippa son
rouge à lèvre et son kit compact. La queue de cheval reste, trancha-t-elle. Impossible de faire autrement. Sa tenue, bien que convenable pour un cinq à
sept, ne serait pas des plus appropriée pour le Lionin. « Tant pis ! Ils feront avec, ces lichés de Westmount ». Elle regroupa ses affaires et se dirigea vers
la porte de sortie des toilettes, désertes à cette heure.
Une fois devant la porte, par contre, elle se ravisa,
revint sur ses pas et s’examina encore une fois devant la glace. Après un moment, elle retira son veston, déboutonna sa chemise et retira son soutiengorge qu’elle rangea rapidement dans son sac. Elle
enfila sa chemise à nouveau, qu’elle boutonna rapidement, inquiète de se faire surprendre à moitié nue
dans cet endroit par une de ses étudiantes. Toujours
devant la glace à s’observer, elle attacha un bouton
supplémentaire, puis le déboutonna aussitôt, observant ses seins pour chacune des options. Finalement, elle remonta ses jeans fermement, puis resserra sa ceinture d’un cran tout en jugeant de l’impact
sur ses fesses, qu’elle observait dans un geste de
contorsion, dos au miroir. Elle voulait qu’il la dé76
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sire, mais sans que ça paraisse délibéré. « Tu es
pathétique de clichés », se dit-elle à voix basse. Décidée, elle sortit rapidement des toilettes et se dirigea vers sa voiture. Chemin faisant, elle croisa un
groupe de jeunes étudiants bruyants qui célébraient,
apparemment, l’arrivée du week-end. Anne-Marie
Leconte faisait partie de cette catégorie de femme
dont la féminité naturelle, la grâce innée et
l’ignorance de leur propre beauté leur conférait
cette assurance, dénudée de suffisance, qui charmait
les hommes, les dérangeait, même, bien au-delà des
vulgaires images de copulations et de baffes sur les
fesses que les mignonnes suffisantes savaient si
bien suggérer à ces messieurs. Si les femmes apprécient les hommes qui les abordent sans prétentions
apparentes au flirt, comme le ferait par exemple un
homme très laid, plein de bonhomie inoffensive, ou
un charismatique naturel, rare ceux-là, et bien les
hommes, quand à eux, apprécient encore davantage
qu’une jolie femme les aborde sans le préjugé naturel du violeur potentiel, ou bien de l’avorton pervers
qui nécessairement l’embêtera avec des remarques
déplacées. Quand le groupe de jeunes hommes se
trouva à sa hauteur, Anne-Marie leur offrit un sourire tout naturel et leur lança un « bonne soirée les
boys», tout en continuant sa marche vers sa voiture,
alors que les étudiants humaient encore le parfum
délicat de cette superbe femme, déjà déesse, déjà un
souvenir.
Quatre ans déjà, depuis quelle l’avait vu.
Lorsque les gens perdent contact sans s’être revus
sachant que ce serait la dernière rencontre, le deuil
ne prend jamais complètement ses droits. On re77
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pense constamment à cet instant, à cette dernière
image, sans le luxe du souvenir précis de chaque
chose et impressions, violé par le destin, qui vole
cet instant aux intéressés sans préavis. Elle était au
lit, cette journée là. Le drap blanc la recouvrait jusqu’au hanche. Allongé sur le coté, les seins exposés
et la tête callée dans son oreiller, elle le regardait
s’habiller. Puis il quitta rapidement, en lui faisant un
clin d’œil complice, comme à son habitude. C’était
un dimanche. Les premiers rayons de soleil traversaient la fenêtre et jetaient une ombre dorée de carrelage sur le lit. Elle avait pleuré ce matin là, sans
raisons apparentes. Un acte prémonitoire, peut-être,
quand elle y repensait. Puis cette conversation, dans
la semaine qui suivit, l’offre à New York, son refus
de l’accompagner. Pourquoi cette séparation sembla-elle si naturelle, si évidente, sans qu’aucun ne
lutte pour la survie de leur relation naissante ? La
vie impose parfois ses conditions et le sacrifice de
leurs indépendances ne pouvait convenir aux esprits
forts. Du moins, c’est ce qu’elle se répéta sans cesse
dans les mois qui suivirent la séparation. Il est vrai
aussi qu’elle avait peur. Yvan Blackburn faisait
partie de cette race de pur sang indomptable, ce qui
lui conférait son charme, certes, mais repoussait à la
fois, dans une danse capricieuse qui lui avait demandé beaucoup d’énergie durant le peu de temps
où elle l’avait fréquenté. Et puis, ce manque
d’empathie chronique. Pour elle qui oeuvrait bénévolement maintenant pour donner des conseils de
droit aux démunis, militait pour l’environnement et
pour le droit des travailleurs, ce trait de caractère
arriviste et égocentrique qu’Yvan se plaisait à proje78
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ter représentait bien là toute la preuve que leur destinée était vouée à la séparation. Non, jamais elle
n’aurait pu.
Elle sortit de la station de métro Peel et se
dirigea vers le Lionin, situé à quelques coins de rues
à peine. Le temps était très doux en ce début du
printemps. C’était une des premières soirées agréables depuis fort longtemps, le froid et les précipitations de neige tardives ayant perdurées anormalement cette année. Ce redoux de dame nature expliquait sans doute l’abondance des piétons dans les
rues du centre-ville, heureux de pouvoir profiter de
la clémence du temps pour réclamer leurs droits de
citadins. Le rythme de ses pas était lent, irrégulier,
elle qui tentait de faire le point sur l’attitude à adopter. Mais avec Yvan, c’était peine perdue. On ne
pouvait contrôler les évènements. Elle continua sa
marche en essayant de se détendre. Elle eut même
une pensée pour Benoît.
***
Il referma le flip de son cellulaire bruyamment, avant de demander au chauffeur s’il connaissait un restaurant appelé Le Lionin. Le chauffeur
acquiesça. Yvan Blackburn lui ordonna de s’y rendre sur le champ. Puis, il fit un appel téléphonique.
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– Oui, c’est moi. Tu connais un resto appelé
Le Lionin ?… Oui c’est ça. J’ai besoin d’une table
tout de suite… Oui, dans trente minutes… Peu importe, je m’en fous. Fait le nécessaire.
Satisfait, il se cala profondément dans le
siège de cuir arrière de la Lincoln, qui roulait maintenant sur le boulevard Renée Lévesque, direction
Ouest. « Ouf, ça fait quoi, trois ou quatre ans ? »
pensait-il. Il était impatient de la revoir. Sa petite
tigresse, comme il l’appelait. Sa poupée. Comme
elle détestait se faire sexualiser de la sorte, et
comme il aimait qu’elle déteste ça. Ces commentaires contribuaient à maintenir leur relation tendue.
Précaire. Ou plutôt stimulante, tout dépendamment
du point de vue.
– Arrêter ici, au coin de la rue ! Ordonna
Yvan.
– Devant la boutique ?
– Oui.
Et la voiture se gara précipitamment, entraînant par le fait même une longue plainte de klaxon
de la part des chauffeurs de taxi, toujours à l’affût
d’un conflit routier, d’un exutoire aux frustrations
accumulées provenant de leur condition de serf affranchi. Yvan Blackburn sortit de la voiture et se
dirigea rapidement à l’intérieur de la bijouterie. Un
rapide coup d’œil derrière le comptoir et il demanda
une petite boîte cadeau doré qu’il aperçut sur une
étagère.
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– Ces boîtes sont pour les achats de la boutique, fit la vendeuse, avec un grand sourire artificiel.
– Je vais l’acheter, pas de problèmes. Voici.
Et Yvan sortit un billet de vingt dollars qu’il
tendit à la bonne dame.
– Mais mon cher Monsieur, ces boîtes n’ont
pas de prix fixe, vous savez, nous les offrons seulement sur achat d’une pièce de la bijouterie, malheureusement.
Yvan lui renvoya un sourire fallacieux, puis
pointa le premier objet qu’il aperçut dans le présentoir, soit une petite chaîne en or qui se détaillait à
quatre-vingt-quinze dollars.
– Je vais prendre ça, dans une boîte dorée
s’il vous plaît. Cette fois, il lui tendit une carte de
crédit.
La dame semblait perplexe devant la demande singulière de ce client. Hésitante, elle le
considérait bêtement, sans bouger.
– You, fucking dyke ! Madame, donnez moi
ce que je veux ou je porte plainte à votre supérieur
et je vous poursuis pour diffamation. Quel est votre
nom ?
– Très bien monsieur, très bien. Voilà.
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La vendeuse, effrayée, s’exécuta et rangea le
collier dans la boîte, qu’elle déposa ensuite sur le
comptoir de vitre du présentoir. Alors qu’elle
s’appliquait à enregistrer la vente sur l’ordinateur de
la caisse, Yvan l’interrompit de façon cavalière :
– Je vois que vous avez du ruban rouge, làbas. C’est inclus dans le prix, non ?
Et la dame, visiblement exaspérée, s’empara
de la boîte pour la décorer d’un ruban rouge, tout en
soupirant exagérément de temps à autres pour démontrer à Yvan qu’elle n’appréciait guère son attitude impérieuse.
Yvan se délectait de la scène intérieurement : « c’est ça, soupire, vieille bourrique. Tu
connais bien ton rôle dans la vie… »
Lorsque la vendeuse lui tendit finalement la
boîte, elle appuya sur quelques touches de clavier,
avant de réclamer cent dix dollars et quatre-vingtquatre sous. Yvan, qui maintenant avait rangé sa
carte de crédit, laissa tomber cent vingt dollars en
argent comptant sur le comptoir, prit le paquet et se
dirigea promptement vers la sortie, sans réclamer la
monnaie de la transaction. Puis, tout juste devant la
porte et sans même se retourner pour observer la
vendeuse, il retira le ruban de la boîte cadeau et le
laissa tomber par terre, indifférent. Il s’empara aussi
du collier qui se trouvait à l’intérieur de la boîte et
le laissa tomber également à ses pieds, prenant soin
de s’exécuter avec suffisamment d’aisance pour que
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la vendeuse puisse observer le moindre de ses gestes effrontés. La boîte vide bien rangée dans son
veston, il quitta précipitamment pour regagner la
voiture, laissant derrière lui une vendeuse estomaquée.
– On a plus le service qu’on avait, mon cher,
c’est déplorable.
Le chauffeur jeta un coup d’œil dans le rétroviseur, acquiesçant d’un signe de la tête.
– Au Lionin Monsieur ?
– Rapidement.
– Très bien.
Et la voiture repartit hâtivement, sous les regards de trois vendeuses maintenant, agroupées
dans la vitrine.
À l’intérieur de son porte-documents imposant se trouvait un coffret, d’où Yvan retira une
petite bouteille garnie de cuir et de dorures. Il en
dévissa le goulot et prit une petite gorgée de Scotch.
Toujours maître des événements, il sentait que cette
fois-ci, un drink s’imposait, devant la situation qui
se présentait à lui. Yvan était en paix avec lui-même
depuis qu’il était en guerre contre le monde, et jamais il ne se laissait aller aux faiblesses de l’introspection. Chacune de ses décisions étaient faites
en accord avec son instinct, mais cette fois-ci,
même ses propres instincts l’effrayaient.
Encore une petite gorgée de scotch.

83

La thérapie cynique
Il se remémorait leurs études communes,
toutes les fois où il l’avait désiré, sans jamais oser.
Plutôt continuer le bluff que d’étaler un jeu perdant,
chose que ses collègues de l’époque ignoraient,
vraisemblablement. Il se remémorait cette fameuse
soirée où ils s’étaient revus, quelques années plus
tard, là où tout avait commencé. Les mois qui
avaient suivi l’avaient consommé en entier. Il se
remémorait cette journée grise d’automne, dans le
parc du Mont-Royal, quand elle avait trouvé par
terre une pièce de un dollar toute rouillée qu’elle lui
avait remise, affirmant que ce serait un downpayment sur une alliance de mariage. Il se remémorait aussi son offre à New York, son insistance pour
qu’elle laisse tomber son nouvel emploie de professeur, de même que la dernière fois qu’il l’avait vu.
Un dimanche matin ensoleillé. Depuis, chaque dimanche matin ensoleillé se présentait avec un goût
amer dans la bouche. Mais jamais il n’avait admis
avoir pris une mauvaise décision. C’était contre
nature pour lui. Son ascension fulgurante à NewYork, sa fortune grandissante et son pouvoir étaient
bien là des preuves que maître Blackburn ne prenait
pas de mauvaises décisions.
Chemin faisant, il dut supporter le triste
spectacle offert par les ploucs qui défilaient pompeusement en voiture un peu partout au centre-ville,
les soirs de week-end. Yvan était un amateur du
genre humain qui jouissait sans vergogne de la bêtise des autres et chérissait ces moments comme des
trésors de divertissements providentiels. Ce défilé
de la bêtise consistait en effet à rouler devant le plus
de gens possible, les vitres de la voiture baissées et
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le système de son au tapis, le tout en adoptant une
attitude condescendante envers tout le monde. Le
but ? Yvan n’en savait rien. Peut-être ces idiots
s’imaginaient-t-ils que devant une telle démonstration de virilité, des masses de femmes allaient
s’élancer vers eux spontanément, retirant chandails
et petites culottes, hurlant à tout rompre: MOI,
MOI, BAISE MOI ! Yvan comparait le phénomène
aux nouveaux nés qui, faute de pouvoir communiquer par le langage, devaient pleurer et hurler pour
signifier aux autres que leurs couches étaient pleines de merde. Voilà le résultat, pensait-il, d’une
enfance à se faire cultiver l’estime de soi comme
une orchidée rarissime, par des parents niais qui
applaudissent bêtement à chaque prouesses de fiston, glorifiant leurs progénitures d’une aura positive
de tout les instants, prenant mille précautions pour
leur éviter d’expérimenter l’échec ou la violence.
Voilà le résultat, s’indignait-t-il : des cas de régression qui feraient l’envie de n’importe quel psychanalyste. Profondément convaincus que leurs moindres faits et gestes devraient recevoir l’attention
complète de tous, c’est avec un naturel désarmant
qu’ils vont monopoliser tout un quartier avec leurs
décibels envahissantes. Des ratés inconscients de
leurs conditions, pensait-il, en avalant une dernière
gorgée de scotch.
Le Lionin. Une façade discrète, un auvent de
bon goût. La voiture stoppa directement devant
l’entrée, où un valet s’empressa de venir offrir ses
services. Le chauffeur le renvoya d’un signe de la
main et se retourna pour jeter un coup d’œil à monsieur Blackburn.
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– Je vais appeler…, se contenta de dire
Yvan, avant de sortir de la voiture.
Il s’agissait d’un petit restaurant français
soigneusement aménagé. L’ambiance chaleureuse et
feutrée, accentuée par un foyer et des chandelles de
table, était des plus agréable. Un pianiste agrémentait de plus la salle à manger d’une musique de circonstance. Une jolie jeune femme, au sourire cordiale, vint accueillir maître Blackburn.
– Bonsoir monsieur. Vous avez une réservation ?
– Mon nom est Yvan Blackburn. Je crois
que des arrangements ont été pris.
La jeune femme s’excusa un moment pour
aller trouver un homme qui s’affairait à classer des
menus dans une pièce adjacente, avec qui elle se mit
à discuter à voix basse. L’homme étira le cou pour
jeter un coup d’œil sur Yvan, puis lui chuchota
quelques mots à l’oreille, après quoi la jeune femme
se présenta devant Yvan, deux menus sous le bras :
– Si vous voulez bien me suivre, monsieur
Blackburn, votre table est prête.
***
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Elle aperçut l’auvent qui se trouvait à quelques blocs encore. L’air frais du printemps l’avait
un peu calmé, bien qu’elle sentait ses mains encore
un peu moites. Et s’il avait vraiment changé ? Non,
moins de deux minutes au téléphone lui avait suffit
pour constater que ce n’était pas le cas. Peut-être
planifie-t-il faire un retour à Montréal ? Elle ne savait quoi penser. Elle était maintenant un professeur
respecté du département, consultante dans plusieurs
firmes privées, indépendante financièrement, elle
avait un homme fiable à ses cotés, qu’elle aimait
bien, et sa vie lui semblait pleinement satisfaisante à
cet instant. C’est cette femme accomplie qui allait
se présenter devant cette ancienne flamme, car après
tout, c’est tout ce qu’avait été leur relation, une
flamme, sinon les événements eurent été différents,
non ? Et puis, si ce n’était de ce rendez-vous, elle
serait probablement seule chez-elle, à lire ou regarder la télé, alors que cette soirée promettait très certainement d’être plus excitante, comme une sorte de
divertissement pervers qui la grisait. Elle pénétra
dans le restaurant avec une confiance apparente.
Quand ses yeux rencontrèrent ceux d’Yvan,
déjà confortablement assis à une élégante table le
long des fenêtres, elle lui fit un clin d’œil complice.
Puis elle s’approcha doucement. Immobile à quelques pas de la table, elle l’observait, en souriant.
Yvan, inconsciemment peut-être, aurait voulu
qu’elle soit devenue moche avec le temps. Mais
peine perdue: Anne-Marie était stupéfiante de beauté, même avec ses longs cheveux châtains attachés
grossièrement vers l’arrière, comme pour cacher
cette beauté gênante. Pour empêcher d’être. Une
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mèche de cheveu frisée laissée sur le visage laissait
deviner cependant toute la beauté potentielle masquée sous la pudeur, ajoutait au magnétisme envoûtant de sa belle enseignante. Les mêmes yeux verts
pétillants se cachaient derrière des lunettes à monture noire stylisée, artifice indispensable à sa fonction professionnelle, pensait-il. Le même teint olive
lumineux, le même sourire. Ce sourire qui lui avait
tant manqué. Il se leva et la prit dans ses bras, dans
une accolade chaleureuse et amicale.
– Bonjour tigresse. Ça fait plaisir de te revoir.
– Ça fait plaisir de te revoir aussi, Yvan.
– Tu as réussi à avoir une table ? C’est bien.
– Tu es encore plus belle avec l’âge, tu sais ?
Anne lui sourit, mais d’une moue
sceptique, amusée.
– Tu n’as pas changé. Toujours aussi direct.
Yvan l’invita à s’asseoir.
– J’ai été vraiment surprise de ton appel. Je
ne croyais pas que tu voulais qu’on se revoie.
– La vie est ainsi faite, parfois. Les circonstances nous ont imposé certains choix, mais on aura
toujours le choix de se revoir si on le désire, non ?
Anne ne répondit pas à la question.
– Alors, comment est la vie à New York ?
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– La vie est très belle à New York. Tu devrais essayer…
Elle sourit.
– Je vis dans le upper east side. Ce sont des
appartements loués par la firme où je travaille, mais
je crois qu’ils seraient intéressés à s’en départir. Je
considère en faire l’achat prochainement.
Un serveur se présenta.
– Ce sera un scotch, single malt, pour moi, et
un vodka martini pour mademoiselle ici.
Le serveur s’en retourna après une inflexion.
– Peut-être que je ne bois plus de Vodka
Martini, as-tu considéré la possibilité ?
– C’est impossible. Tu est comme moi,
Anne, monolithique, aussi solide et authentique
qu’un bloc de marbre, alors tu sais ce que tu aimes
et tu sais ce que tu n’aimes pas. Tu n’es pas le style
à t’épancher dans les modes de tout genres comme
les ploucs sans prestance.
Il avait raison. Il avait toujours raison, et
c’est spécifiquement ce trait qui l’agaçait continuellement du temps où ils étaient ensembles.
– Et toi, dis-moi, est-ce que le professorat te
donne satisfaction ?
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– Tout à fait ! Je donne deux cours ce trimestre : le droit des affaires, qui est un nouveau
cours pour moi cette année, et puis contrats et usages commerciaux, cours que je donne depuis deux
ans maintenant. Oui, je dirais que j’ai finalement
trouvé ma place dans l’enseignement. Je m’y sens
bien.
– Enseigner à des adolescents engourdis, cela m’apparaît comme la tâche d’un laquais, tu ne
crois pas ? Je connais plusieurs bureaux qui tueraient pour t’avoir, tu sais.
– Le laquais serait plutôt celui que l’on paie
pour faire acquitter des magouilleurs financiers !
Qu’est-ce que t’en penses ?
– Oui, tout à fait. C’est moi, grandeur nature !
Yvan souriait. Qui d’autres que Anne, sa
Anne-Marie, aurait pu lui offrir pareille réplique, du
tac au tac, en le fixant droit dans les yeux ? Rien à
voir avec les femmes qu’il fréquentait à New York,
obsédées davantage par la griffe de leurs chaussures
que par la peur de passer pour sotte. Anne-Marie,
avec ses vieux jeans, son veston sport qui faisait très
intello de faculté et sa chemise suffisamment entrouverte pour qu’Yvan parvienne à y discerner la
forme de ses seins, tout ce naturel indomptable,
cette force de beauté et d’érotisme, sensuelle et envoûtante, Yvan en vint à se demander, tout à coup:
« mais pourquoi bon sens l’avais-je quitté ! »
– Garçon !?
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Yvan héla le serveur si fort que plusieurs
clients firent une moue contrariée en sa direction.
Le serveur se présenta, déférent de servitude.
– Alors ce drink ?
– Tout de suite monsieur.
Les deux s’observaient en silence, comme
des adversaires qui s’étudiaient avant de lancer le
premier punch. Anne-Marie pensait qu’Yvan avait
définitivement changé : son allure, la coiffure soignée, son complet de soie haut de gamme, la montre
Rolex, tout ces artifices ne semblaient pas contredire le personnage, comme ces rappeurs ou les
idiots millionnaires du sport, nouveaux riches, à qui
le port de bijoux extravagants et de complets somptueux jurait si pathétiquement avec leur vocabulaire
atrophié et leur démarche d’adolescents attardés.
Pour Yvan, tout cela semblait fusionner avec le personnage. Ses yeux, moins fuyant que dans son souvenir, la sondaient d’un regard soutenu. Oui, Yvan
donnait l’impression d’être en pleine possession de
ses moyens, d’être en parfait accord avec lui-même.
Son assurance imposée et maladroite de jadis avait
évoluée en un bonze plus grand que nature. Lorsqu’elle déposa son sac à main à ses pieds, elle remarqua bien ses yeux qui avaient caressé ses seins
et en éprouva un plaisir coupable. Benoît lui avait-il
jamais offert un tel regard dans le passé ?
Les drinks furent déposés devant les convives respectifs et Yvan s’empressa de goûter son
scotch. On passa les commandes. Et de nouveau, ils
étaient seuls, les yeux qui s’affrontaient.
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– Qu’est-ce qui t’amène à Montréal ?
– On voulait notre expertise pour une liquidation d’actifs.
– Hum, intéressant. Et combien de travailleurs vont être liquidés ?
– C’est le dernier de mes problèmes.
– Je vois. Tu vas me sortir ton discours américain sur la libre entreprise et les bienfaits de la
mondialisation ?
Anne souriait, défiante. Yvan sentait déjà la
confrontation fomenter. Le piment de leur couple,
jadis.
– La dernière fois que l’on a essayé de stopper la libre circulation des capitaux, on a eu droit à
une dépression économique majeure, un chômage
planétaire et cinquante millions de morts. Alors les
petits merdeux pourront défiler à chaque week-end
avec leurs pancartes antimondialisations, je ne vois
pas très bien ce qu’ils pourraient offrir de mieux
que la libre entreprise. Toi même, d’ailleurs, tu
voudrais me faire croire que tu n’aimes pas ton style
de vie ?
– Qu’est-ce que tu veux dire ?
– Je veux dire que tu aimes ton emploi de
professeur, tu aimes acheter des livres, des CD, aller
au cinéma, au théâtre, tu aimes marcher au centreville, fureter dans les boutiques, acheter des peintures, ou je sais pas, moi, des objets de décoration
pour ta maison, par exemple. Bref tu aimes la vie
que le capitalisme et la libre entreprise te permettent
de vivre et tu voudrais me faire croire que tu serais
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prête à tout laisser tomber pour retourner au champ
de patates demain matin ?
– On ne veut pas retourner au champ de patates, Yvan. Je crois que tu ne comprends pas très
bien les raisons qui…
– Mais oui, je comprends parfaitement. Les
petits métrosexuels du plateau Mont-Royal et les
jolies coquines urbaines comme toi avez pleinement
droit à vos cafés lattés et vos chaussures pointues,
alors que les indigents des pays pauvres, victimes
des méchants capitalistes comme moi, n’auraient
jamais dû être retirés du dit champs de patates.
Après tout, pourquoi vouloir leur donner des mauvais plis, n’est-ce pas ? On est si malheureux en
occident, à vous écouter. Pourquoi vouloir essayer
de domestiquer ces petites bêtes sauvages ? Ils sont
si biens dans l’ignorance, occupés qu’ils sont par les
exigences de la subsistance, alors pas le temps de se
tirailler sur l’amour ou les nouvelles tendances
mode, n’est-ce pas ? Ça doit être ça le bonheur :
vivre comme une vache, sans trop se poser de questions. Les incertitudes quotidiennes de la survie sont
bien peu de choses, quand on y pense, en comparaison avec les frayeurs de nos sociétés évoluées. Allez, dis-moi qu’ils ont de la chance, dans le fond, les
miséreux des sous-continents !
Yvan éclata de rire.
– Tu es vraiment le roi des trous du cul, tu
sais ? Lança-t-elle.
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– Peut-être. Mais au moins, je ne suis pas
hypocrite. Mon indifférence apporte autant aux affamés de ce monde que la compassion la plus sincère, à savoir absolument rien. Mais pour la seconde
catégorie, cette compassion suffit à acheter la bonne
conscience. Selon moi, c’est digne de la putain qui
réussie à s’affubler de mille vertus tout en se faisant
culbuter par Pierre-Jean-Jacques sur le siège arrière
d’un gros pick-up. Voilà qui représente un plus
grand vice, à mes yeux, que mes simples états
d’âmes. Mais tu as le droit d’être en désaccord, tu
sais !
– On dirait un long monologue que tu pratiques chez toi, de temps à autres, devant un grand
miroir. C’est presque pathétique.
– Allons donc, ma belle, tu sais que j’ai raison.
– Je sais que tu est convaincu d’avoir raison,
et je sais aussi qu’il est à toutes fins inutile de discuter avec toi : tu transporte tes idées comme des animaux de compagnies que tu caresses avec soins.
– Tu leur refilais quelques caresses à ces petits chiens, de temps en temps, quand nous étions
ensembles…
– J’ai changé depuis.
– Moins que tu ne le crois, peut-être.
Anne-Marie prit une longue gorgée de martini, remarquant les yeux d’Yvan qui se glissaient
dans le creux de sa chemise, sans que ce dernier ne
fasse aucun effort pour dissimuler son geste. Elle
aurait tant voulu en être choquée, que sa suffisance
et son ego hypertrophié la dégoûtent, mais non. Elle
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signifia au serveur qu’ils allaient accompagner les
entrées d’une bouteille de Chablis.
– Il s’appelle comment ?
Nous y voilà, pensa-t-elle. Elle se demandait
bien à quel moment il allait aborder le sujet.
– Il s’appelle Benoît.
– Et qu’est-ce que fait notre bon Benoît en
ce moment ?
– Il est à Québec ce soir pour un congrès.
–…
– Il est médecin.
– Ah ! Bravo ! En voilà un couple libéral. Je
gage que vous pourriez faire l’objet d’un téléroman,
tiens : deux jeunes professionnels, beaux et bronzés,
qui assistent à des pièces de théâtre expérimental et
dînent dans les restos branchés, sur fond de déchirements existentiels et d’introspections éternelles
sur l’amour l’amour l’amour. Ce serait un succès !
Vos vies seraient le fantasme de vos pairs : deux
coquets urbains, superbement attelés de leur savoir,
comme ces chevaux qui tirent les carrosses pour
touristes. Peu importe que le monde soit en guerre
ou malade, nous, on est émancipés, heureux, et tout
comme ces chevaux, vous pourriez porter les œillères et chier dans des chaudières. Comme ça vous
pourriez tourner en rond dans votre petit monde
sans être écoeurés de votre condition. N’est-ce pas
là le rêve de notre génération, le nirvana intellectuel
des universitaires ?
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– Parce que toi tu te donnes corps et âme
dans la philanthropie, c’est ça ?
– Non. Moi je n’ai jamais prétendu que j’en
avais quoi que ce soit à foutre, du reste du monde.
Voilà toute la différence ma chère entre l’honnêteté
égoïste et l’hypocrisie altruiste. Le résultat est le
même, y’a que les perceptions qui changent.
– Va chier.
– Et dis-moi, il est un bon petit Québécois,
ton Benoît ? Bien obéissant devant sa femme ?
– Ta gueule.
Yvan éclata de rire.
– Laisse moi deviner : tu lui fais acheter des
chemises de tapettes et tu le frottes comme un bibelot ? Tu nous le fais reluire, notre beau petit Benoît,
n’est-ce pas ?
Anne-Marie avait du feu dans les yeux. Elle
aurait voulu le frapper.
– Haaaa, le Québec. On se demande pourquoi les hommes s’y suicident autant.
– Tu as une réponse à tout, n’est-ce pas ?
– Pour ça, tout à fait : c’est parce qu’il y a
des bonnes tapes sur la gueule qui se perdent dans
nos bonnes familles québécoises. Quand les bonnes
femmes gueulent un peu trop, une bonne claque en
pleine gueule serait des plus appropriée de temps à
autre.
– Charmant comme attitude.
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– J’ai moi-même été élevé par une bande de
bonnes femmes gueulardes qui infantilisaient les
pères devant leurs propres enfants. Les pauvres
bougres : ils se sauvent au sous-sol ou dans le garage pour gosser sur un moteur de tondeuse, le seul
refuge de masculinité qui leur reste. Trop faibles
pour tenir tête à leurs femmes et trop lâches pour les
tromper. On dirait un roman de Marie Laberge, tabarnak !
– Dommage que tous ne peuvent devenir des
grands hommes comme toi, n’est-ce pas ?
– Très juste, ma belle. Tu as devant toi un
grand homme, qui a réussi à s’extirper du joug de la
médiocrité.
– Tout est une question de point de vue, mon
cher. Hitler fut un grand homme, selon certains.
– Et très utile aussi. Si ce n’eut été de lui, il
aurait fallu s’expliquer pourquoi des millions de
personnes ont massacré tout de go un peuple entier.
Cristalliser tant de misère sur un seul responsable
devient alors très pratique pour éviter de se regarder
dans le blanc des yeux. Mais moi, je le connais
bien, l’homme. Il sera toujours plus facile de le corrompre que de l’entraîner à la bonté. C’est comme
les chiens : même les plus serviles, les plus obéissants, sont pris d’une envie folle de partir à la
course lorsqu’on lance la ba-balle. C’est instinctif.
L’homme veut jouer.
– Et la femme, elle ?
– La femme ? C’est le plus beau des jouets.
– Encore faut-il y avoir accès.
– J’ai un coffre bien garni.
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– Tu as besoin, aussi. Les sottes en silicone
doivent être ennuyeuses après quelques coups de
bassin. Mais dis moi, pourquoi les femmes intéressantes te rejettent-t-elles ?
– Par pure ignorance, ma belle, par pure
ignorance ! Lui lança-t-il avec un grand sourire.
Elle éclata de rire.
En moins de cinq minutes, elle réalisait
qu’elle avait retrouvé cette énergie, cette fougue
dans laquelle Yvan entraîne nécessairement son
entourage. Si cette énergie dangereuse consommait
beaucoup de ressources, elle sortait aussi de la torpeur et de l’engourdissement du quotidien, aiguisait
les sens, forgeait la personnalité. Yvan avait toujours possédé cette caractéristique unique d’être
sexiste à outrance, mais parallèlement, de traiter les
femmes comme des femmes, objets de désirs, certes, mais capable de passion et d’échange, tout le
contraire des machos prétentieux, misogynes, pour
qui la femme se résume à un objet dans lequel on
peut éjaculer. Il aurait été si facile de le détester si
seulement il agissait de la sorte, mais voilà, Yvan se
délectait de l’entendre, d’échanger, de la défier. Il
demandait tout d’une femme.
Une assiette d’huîtres frites fut déposée devant lui. Aussitôt, il en trempa une dans la sauce à
la mangue qui accompagnait le plat, l’enfouit entièrement dans sa bouche et roula les yeux de satisfaction. Il avala une longue gorgée de vin et y alla d’un
clin d’œil malicieux à Anne-Marie qui elle, goûtait
une soupe à l’oignon.
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– Toi et ton docteur pensez vous marier ?
– Pourquoi, tu veux une invitation ?
– Ce serait gentil, merci.
–…
– Je plaisante.
– Ça ne te regarde pas, de toute façon.
– Anne, pourquoi es-tu si distante ? Je
croyais que nous étions au-dessus de tout ça ?
– De quoi ?
– Tu sais, la question de savoir si cette rencontre est une bonne idée ou non, comment on se
sent face à l’autre, et toutes ces conneries. Nous
avons chacun notre vie, et c’est tout. Je voulais juste
te revoir et passer un bon moment avec toi, c’est
tout. Et si tu as envie de faire l’amour plus tard,
pour clore définitivement notre relation, et bien je
suis prêt à me souscrire à tes besoins.
Rires.
Elle le regarda dans les yeux un moment,
sans rien dire, prenant une petite gorgée de vin à
l’occasion. Puis, elle se leva tout doucement, se
penchant vers lui, sans le quitter des yeux. À moitié
accroupie au-dessus de la table, offrant par le fait
même à Yvan une vue imprenable sur ses seins découverts au creux de sa chemise entrouverte, elle
l’agrippa par la cravate, forçant ce dernier à se lever
de chaise lui aussi, et l’attira stoïquement en sa direction à l’aide de sa laisse improvisée. Elle l’attira
suffisamment près pour lui murmurer quelque chose
à l’oreille :
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– Oui, on va le faire…, lui confit-elle, sensuellement, d’une voix chaude susurrée tout contre
le lobe de son oreille.
Elle lâcha prise et se cala à nouveau dans sa
chaise, observant sa réaction. Un vieux couple assis
à la table voisine semblait indisposé de la démonstration.
– Oui ? fit Yvan, curieux.
– Tout à fait : moi et Benoît allons nous marier.
–…
–…
– Quoi ?
– Tu m’as demandé tout à l’heure si moi et
Benoît pensions nous marier, et bien j’ai simplement répondu à ta question. Oui, nous allons le
faire.
– Petite coquine, va. Tu veux ma mort, c’est
ça ? Quelle femme, soupira Yvan, en se levant pour
aller aux toilettes. Chemin faisant, il hochait la tête
de désillusion.
Anne-Marie, fière d’elle en ce moment, réalisait progressivement qu’elle n’avait plus de point
de repère. Bien qu’elle venait de lui signifier que sa
relation avec Benoît était sérieuse, elle voulait tout
de même continuer la soirée dans la même ambiance grisante du début, pour éviter de trop distiller
un passé amer et douloureux. Ou peut-être voulaitelle réellement aller un peu plus loin ? Une dizaine
de minutes furent suffisantes pour la ramener des
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années en arrière, à l’époque de leur relation. Comment pouvait-elle nier leur complicité unique, leur
attirance mutuelle, qui même après de longues années, avait conservé son tranchant d’autrefois ?
Non, elle ne voulait pas allez plus loin, elle en était
convaincue. Yvan faisait partie de son passé maintenant et bien que ce rendez-vous représentait une
très mauvaise idée, elle ne l’avait pas accepté pour
cette raison. Yvan reprit sa place en face d’elle
quelques instants plus tard. Il avala son verre de vin
d’un trait et fit un signe au serveur qui, inquiet, lui
filait des coups d’œil à l’occasion. Ce dernier se
présenta promptement.
– Anne, qu’est-ce qu’on boit ? Demanda-t-il,
impérieusement.
Ce disant, il consultait la carte des vins,
qu’elle lui siffla par contre d’un geste habile de la
main. Un rapide coup d’œil sur la liste, puis elle
trancha :
– Syrah, 1996, à cent quarante dollars.
Elle prononça les derniers mots avec emphase, comme si elle signifiait à son hôte que la
soirée serait des plus dispendieuse. Elle remit la
liste des vins au serveur, hypnotisé par la beauté de
la convive. Yvan, quand à lui, se délectait.
– Tu as été raisonnable.
– Fait attention à ce que tu dis mon cher. La
soirée n’est pas finie.
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– Défais ta queue de cheval.
– Quoi ?
– Oui, détache ta queue de cheval.
J’aimerais te voir porter les cheveux aux épaules.
– Et moi j’aimerais te voir te rouler par terre
et donner la patte comme un berger allemand. Aller,
fido, donne la patte !
– Anne, Anne, Anne. Qu’est-ce que ça peut
bien changer à cette soirée que ta chevelure soit
attachée ou portée plutôt de façon à me faire plaisir.
Serait-ce un viol visuel que de revoir la femme qui
me faisait autant bander dans le temps avec une
coiffure plus voluptueuse ?
– Et maintenant ? Je ne te fais plus bander ?
– Mais si, petite coquine. C’est ton attitude
qui a changée. Tu es un peu plus…, stock up.
– Stock-up !!
– Oui. Un peu. C’est le conformisme facultaire qui t’empoisonne, je crois. Tu sacrifies ta
nature profonde et sauvage contre ton alter ego pédagogique. Et pourquoi, peux-tu me le dire ? Pour
former des mauviettes qui n’ont pas le dixième de
ton potentiel.
– La pédagogie n’est pas une formalité pour
tous, Yvan. C’est un art. Et je me suis découverte
un talent d’artiste. Comment transmettre le meilleur
de soi-même n’est pas donné à tout le monde, tu
sais. Si ta tête est trop profondément enfoncée dans
ton propre trou du cul pour te permettre d’être ouvert aux autres, et bien qu’est-ce que tu veux que je
te dise…
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Yvan éclata d’un rire gras, tonitruant. Quelques clients lui jetèrent un coup d’œil répréhensible.
– Bravo, tigresse !!
Sur ce, il leva son verre, et ils trinquèrent
encore une fois à la santé d’Anne-Marie.
– Vous comptez vous marier à l’église, pas
vrai ?
– Bien que ça ne te regarde pas, oui, nous allons nous marier à l’église. Allez, sort moi ton
commentaire sarcastique à cents dollars sur Dieu et
les inconséquences de la religion. Allez !
– J’aurais pu gager. L’église sert aussi bien
l’apathie des faibles que l’idolâtrie des parvenus :
tout le monde y gagnent au change ! Piété et consécration divine pour les uns, grandeur cérémoniale et
carnaval de noblesse pour les autres.
– Est-ce que tu crois en l’astrologie, Yvan ?
– Tu veux vraiment que je réponde à cette
question ?
– Qu’est-ce qui cause les marées ?
– Quoi ?
– Allez, réponds.
– Le champ magnétique de la lune. Je n’ai
pas fait les sciences, mais je suis quand même un
homme de mon époque. Tu veux me faire passer un
test de connaissance général, c’est ça ?
– Savais-tu que des recherches ont démontré
que de petites variations de champs magnétiques sur
le cerveau humain pouvaient provoquer des hallucinations ?
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– D’accord, tu m’as eu. Je ne savais pas. Allez, continue ma belle. Instruis moi !
– Et bien le champ magnétique de la lune est
si fort qu’il peut soulever des océans entiers d’une
dizaine de mètres de hauteur en certains endroits. Et
considérant que ce champ est si intense et que de
petites variations de champs magnétiques peuvent
influer sur notre humeur, alors pourquoi rejetterais
du revers de la main les prétentions astrologiques ?
Ne pourrait-il pas être possible que la position de la
lune et des planètes nous affecte collectivement ?
Ne serait-ce pas un tant soit peu envisageable ?
– J’en conviens. Mais tu voudrais essayer de
me faire croire que les escrocs qui vendent des manuels d’astrologie connaissent quoi que ce soit à ce
phénomène ?
– Bravo ! Tu viens tout juste de prouver
l’inconséquence de tes propres certitudes en rapport
avec la religion. Ce n’est pas parce que l’on ne croit
pas aux fêlés qui se proclament experts en astrologie que l’on ne croit pas nécessairement que la position des planètes n’ait aucune influence sur nous.
De la même façon, ce n’est pas parce que l’on ne
croit pas aux sottises écrites dans la bible et autres
textes religieux millénaires que l’on devrait nécessairement rejeter d’un bloc l’existence d’un Dieu
qui nous échappe, tu vois ? L’athéisme rigoureux
est aussi incohérent que la foi aveugle dans les religions existantes. Aucun fait ne peut ni supporter ni
exclure l’un ou l’autre.
– Mais des faits, ma pauvre, il n’y a que ça
pour discréditer l’existence d’un Dieu ! On vit dans
un monde où des bambins souffrent de cancers alors
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que des dictateurs pro génocides se la coulent douce
sur les plages de stations balnéaires cossues de la
méditerrané. On vit dans un monde où, je ne sais
pas moi, on peut légalement fournir des traitements
de chimiothérapie à son chien, tiens, alors que de
simples antibiotiques sont inaccessibles à des millions d’individus. On vit dans un monde où les
femmes de certains pays peuvent être tour à tour
violées puis lapidées à mort pour avoir été violées,
coupables d’adultère. Si Dieu existe, c’est probablement un sadique, un voyeur vicieux et le pire des
enculés ! Il doit bien rigoler, là-haut, ton Dieu qui
nous échappe. Si c’est ça ton espérance en quelque
chose de plus grand que nous, et bien bonne chance
avec ça ma belle…
– Pourquoi ne t’aie-tu jamais foutu une balle
dans le crâne, Yvan ? Ça me dépasse.
– À vrai dire, c’est un mystère pour moi aussi.
Il y eut une pause où les deux s’observaient
dans un silence contemplatif. Puis, ce fut un éclat de
rire instantané et mutuel.
On amena les plats principaux. Ce fut un filet mignon, saignant, pour Yvan, alors qu’AnneMarie opta pour le canard, sauce aux myrtilles.
– Tu savais que le canard est le seul animal
qui pratique le viol collectif ?
– Charmant, se contenta de dire Anne-Marie.
– Parle moi de ton beau petit Benoît.
– Je préfère éviter le sujet.
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– Moi aussi, je crois que tu devrais l’éviter.
Si je te savais en train de dîner tranquillement dans
un bon restaurant avec ton ex le plus fumant, prête à
faire des folies, soit certaine que je ne resterais pas
dans mon coin à ruminer mon petit malheur.
– La seule folie que je m’apprête à faire,
c’est la crème brûlée.
– Défais ta queue de cheval.
– Quoi ! Encore cette fixation…
– À chacun ses folies.
– Je vais défaire ma queue de cheval à une
seule condition : que tu me donnes quelque chose
en retour.
– Mais n’importe quoi, ma chère. Qu’est-ce
que tu veux ?
Anne-Marie semblait réfléchir un instant.
Puis elle sourit, visiblement satisfaite :
– Je veux que tu me racontes, en détail, la
dernière fois où tu as eu de la peine.
Yvan éclata de rire, puis la considéra un instant, avant d’avaler un premier morceau de son filet
mignon, qu’il prit soins de tremper dans une onctueuse sauce au poivre.
– Hum, se steak est sublime. Divin même. Et
dire que l’on raconte que Dieu n’existe pas.
Yvan avala sa bouchée et prit une longue
gorgée de Syrah, en exaltant un « aaah » de satisfaction.
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– Donc tu veux que je te raconte la dernière
fois où j’ai eu de la peine, c’est ça ? Mais je peux
bien te raconter n’importe quoi, qu’est-ce que tu en
sais ?
– Tu me sous-estimes Yvan. Tu l’as toujours
fait d’ailleurs. Je peux te lire comme un livre ouvert. Je le saurai, c’est tout.
– Je peux te raconter la dernière fois ou j’ai
fait l’amour si tu veux. Tous les détails. Elle habite
à Toronto.
– J’en ai rien à foutre de miss Niagara. Tu
sais, mon offre est valide pour un temps limité, et
expire dans deux minutes.
– Très bien, très bien. Laisse moi réfléchir
un peu…
– Tu n’as pas besoin de réfléchir, Yvan. Tu
peux très bien me donner un exemple à cet instant
précis, avec une infinité de détails en plus. Tant
d’efforts à refouler ses sentiments doivent laisser
des souvenirs précis.
– Ne me dis pas que tu t’aies mise à bouquiner sur la psychologie ! Tu me déçois ma belle, tu
sais. Est-ce que le lion se perd en introspection
après avoir dévoré une gazelle ? Non. Il se lèche
tranquillement les pattes.
– Ta gueule, chaton. Allez, dis moi, c’est
quand la dernière fois où t’as eu le motton ?
– Mais pourquoi veux tu que…
– La ferme ! Tu n’as même pas besoin
d’essayer de comprendre. Ça devrait te plaire, non ?
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Yvan lui sourit, déposa son verre, et tâcha de
regrouper ses pensées, dans un rictus de concentration sincère. Puis, il acquiesça d’un signe de la tête.
– Je me rappelle bien d’un petit quelque
chose. Oui. Ça c’est passé il y a quelques semaines,
je dirais. Je marchai dans le theater district, accompagné de quelques collègues, quand nous sommes
passés devant des kiosques de vendeurs itinérants :
tu sais, les centaines de revendeurs de sacs à main et
de cochonneries que l’on retrouve un peu partout à
New York. Bref, nous étions arrêtés, attendant le
signal du passage piétonnier pour traverser la rue, et
du point où je me trouvais, je pouvais voir de près
les kiosques de vente situés sur le coin de la rue,
près de nous. Le premier kiosque consistait en une
simple table, sur laquelle étaient disposés des dizaines d’objets divers à l’effigie des Yankees de New
York : casquettes, porte-clés, tasses, enfin tu vois le
genre. Derrière se trouvaient deux jeunes, pas plus
de quinze ou seize ans peut-être. Les gamins distribuaient les objets convoités, remettaient la monnaie,
gueulaient haut et fort que leur marchandise représentait une rare aubaine. On se bousculait pour vérifier la sélection. Derrière les deux « vendeurs », si
l’on peut dire, il y avait un troisième type qui sortait
la marchandise d’une vieille camionnette, à mesure
que ses confrères l’écoulaient. Du matériel volé,
c’est certain. Donc il y a foule devant le présentoir,
on s’y bouscule, même, pour examiner les objets de
près. J’observe la scène en silence. Et puis, tout
juste avant que le feu tourne au rouge et qu’un de
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mes collègues ne me ne me signifie qu’il nous fallait traverser, je l’ai aperçu.
Yvan se permit une pause, prenant une bouchée de pomme de terre, puis un peu de vin. AnneMarie, qui goûtait à son canard tout en écoutant son
histoire, devint impatiente. Elle voulait connaître la
suite.
– Qu’est-ce que tu as aperçu ?
– Un regard.
Une autre gorgée de vin, un autre regard
grave et soutenu.
– Aller Yvan, merde, le regard de qui ?
– Le regard d’une jeune femme qui occupait
le kiosque voisin. Je l’ai vu, Anne, dans ses yeux.
– Elle te regardait ?
– Non, pas du tout. Elle observait la même
scène que moi, soit les trois petits merdeux qui empilaient des liasses de billets en vendant leur camelote de merde. Derrière elle, il y avait des peintures,
des croquis, des sculptures. Devant elle, personne.
On ne s’intéressait pas à son art. Mon regard fut
accroché par une de ses toiles qui représentait, du
moins ce fut mon impression, le buste d’une statue
de femme, dont la proéminence des seins et des
hanches rendait la forme humaine à peine perceptible. Ce buste était posé en apparence sur un bureau,
derrière lequel étaient représentées, en arrière-plan,
plusieurs silhouettes, d’hommes, je crois bien, qui
semblaient discuter entre eux. Bien que la toile se
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classifiait dans l’art abstrait, j’étais absolument
convaincu d’en avoir saisi la signification : une
sorte de critique sur le rapport homme-femme en
milieu de travail. La force de cette toile m’avait
stupéfié. Complètement. La jeune fille incarnait le
parfait cliché de l’artiste sans-le-sous : un vieux
jeans, des sneakers, un chandail kangourou avec le
capuchon rabattu sur la tête. Dans son regard, en
une fraction de seconde, j’ai pu voir mille émotions : le découragement, le désenchantement,
l’écoeurement aussi. Pour un instant seulement, à
peine une seconde, mon âme vibrait avec la sienne,
intensément. Sa tristesse me faisait mal. Cette puanteur humaine, cette putasserie pour de la camelote
manufacturée, mais oh ! combien sanctifiée par le
sigle de cette équipe de baseball, comme de l’eau
bénite par la main même du pape, cet épanchement
d’admiration si contemporain pour la futilité, le
vide, tout ces gens qui trouvent un sens profond à
afficher sur les murs de leur propre maison des photos grandeur nature de leurs idiots millionnaires
préférés, qui tapissent leurs murs avec les exploits
des autres, qui préfèrent se définir comme subordonnés à quelque chose d’aussi absurde, avec en
prime le réflexe grégaire des vaches ou des poulets
de basse-cour, bref, cet abandon, ce rejet de l’esprit
critique, de la curiosité intellectuelle, de l’art, de la
vie ! Tout ça pouvait la tuer. Et je l’ai vu dans ses
yeux, Anne. Je l’ai vu dans ses yeux. Puis, le feu du
passage piétonnier clignota, et moi et mes collègues
furent entraînés par la masse de citadins de l’autre
coté de la rue. Mais je savais que je voulais cette
toile. Et que je désirais la rencontrer. Aussi, j’avais
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pris la décision d’aller prendre un verre rapidement
avec mes collègues, avant d’y retourner, seul, quelques instants plus tard.
– Tu y es allé ?
– Oui. À peine une heure plus tard.
– Et puis ?
– Et puis elle était partie. Je croyais avoir le
temps, car il était encore très tôt en soirée, et puis
tous les autres vendeurs des kiosques environnants
se trouvaient encore sur place. J’ai demandé à quelques-uns s’ils connaissaient cette artiste, mais en
vain. Un autre peintre rencontré quelques coins de
rue plus loin m’a confié l’avoir déjà rencontré, une
fois, mais ne la connaissait pas personnellement et
ne savait pas comment la rejoindre. Depuis, j’ai
bien essayé de repasser dans ce quartier, mais je ne
l’ai jamais revu. Enfin, récemment, je me trouvais
seul chez moi, un soir, et j’ai repensé à ce regard. Et
j’ai eu de la peine, sincèrement, de ne pas avoir été
la voir aussitôt que je l’ai aperçu. Peut-être a-t-elle
décidé ce soir là de laisser tomber les arts ? Je ne le
saurai jamais. La vente de cette toile et une discussion animée sur son travail aurait peut-être pu tout
changer. Si jeune, qu’est-ce qu’elle faisait dans la
rue, aussi démunie, aussi talentueuse ? La mort
d’une âme curieuse est combien plus tragique que
toute autre forme de décès, et voilà que j’ai permis
pareille abomination. Je ne me le pardonnerai jamais, c’est sûr. Voilà, c’est la dernière fois où j’ai
eu sincèrement de la peine.
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Yvan avala une gorgée de vin tout en observant Anne-Marie, s’efforçant de deviner quel serait
son verdict. Incertaine, elle fixait Yvan d’un regard
intense, avalant une petite gorgée de vin à
l’occasion, sans même le quitter des yeux. À vrai
dire, elle était très embêtée : d’un coté, elle concevait qu’il était très difficile d’inventer une histoire
pareille. « Can’t make that up ! », comme disent les
anglophones. Mais d’un autre coté, cette histoire
était beaucoup trop favorable à l’ego de son interlocuteur, ce qui allait à l’encontre du but recherché
par ce petit jeu, et constituait de plus un indice non
négligeable en faveur de la théorie de l’invention
exhaustive de cette doucereuse mésaventure. Était-il
sincère ? Puis, ce rictus, à peine perceptible : un
coin de la lèvre avait tressailli. Yvan était déjoué,
conclut-elle.
– Non, je ne te crois pas, Yvan. C’est vraiment une superbe histoire, mais tu devras me raconter quelque chose d’authentique si tu veux me
voir à ton goût ce soir.
– Tu es un public vraiment difficile, tu sais.
– C’est un bel essai, sincèrement, mais meilleure chance la prochaine fois.
– Très bien. J’ai essayé d’appeler ma sœur,
ce matin, et elle ne voulait pas me parler. Ça m’a
fait quelque chose.
Anne-Marie essaya de remonter le passé, de
mettre les choses en perspective, et partagea un réel
sentiment de sympathie. Yvan, lui, restait de glace.
Quelques secondes passèrent. Puis, elle détacha sa
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queue de cheval et laissa tomber ses longs cheveux
châtains aux épaules, qu’elle s’appliqua à coiffer du
mieux quelle le pouvait, formant un peigne artificiel
avec ses doigts.
– Magnifique…
Yvan murmura ce mot dans un souffle, foudroyant Anne-Marie de mille regards de désirs.
– Ne me regarde pas comme ça, Yvan.
Un serveur vint s’enquérir du bien-être des
convives. Un peu de poivre frais moulu, une bouteille de Cabernet très bien monsieur, et il s’en retourna d’un pas conforme.
– Alors, outre tes week-ends emmerdants
avec Benoît, qu’est-ce que tu fais de bon pour te
distraire ?
– Je m’enfile un vibrateur en pensant à toi…
-Ça va de soi ! Mais encore ?
– Bah, les trucs habituels, j’imagine. Je fais
toujours du vélo. Et de la poterie, peu importe ce
que tu en penses. Je donne aussi des ateliers bénévoles sur des notions de droit élémentaire aux gens
pauvres de mon quartier. C’est une initiative d’une
fondation locale.
– Et bien c’est facile. Tu n’as qu’à leur dire
que le Québec est le seul endroit en Amérique où tu
as le droit de ne pas payer ton loyer.
– Je savais bien que tu allais me servir un
commentaire de parvenu fini.
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– Tu sais ma belle, la conscience, c’est
comme un gros sac de roche : tu n’à que le laisser
tomber pour marcher plus légèrement.
– Si ce n’était que de gens comme toi, on
laisserait les gens crever dans la rue.
– Pourquoi pas. On les balance dans le
fleuve à mesure qu’on les ramasse, et le tour est
joué.
– C’est vraiment dégueulasse ce que tu dit.
– Peut-être que j’avais tort après tout : tu
n’es pas assez forte pour aller au sommet.
– Mais au sommet de quoi, merde !
– On the top of the food chain!
– Et après, une fois que je serais devenue la
reine du monde, alors quoi ? Je pourrais jouir du
monde en solitaire et chier sur le reste de l’humanité
sans remords de conscience ?
– Alors tu seras libre.
– Libre sont plutôt ceux qui se sont affranchis du carriérisme et qui milite pour la justice sociale.
-Mais ma pauvre chérie, tu nages en plein
délire !! La justice sociale ? Tu voudrais me faire
avaler que les militants gauchistes sont libres ? Mais
c’est de la folie pure, ma belle. Ces défroqués sont
tout le contraire de la liberté, ils sont plutôt dépendants de leurs envies, comme des junkies le sont de
leurs doses d’héroïne. S’ils étaient libres, jamais tu
ne verrais leurs faciès contestataires aux nouvelles
de six heures. Tu veux savoir qui est vraiment libre : mon oncle Marcel. Lui, il passe toutes ses soirées à jouer aux cartes, et ses week-ends à son chalet, à pêcher. Le reste, il s’en crisse ! Pour les alter114
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mondialistes par contre, la seule idée qu’une tierce
personne gagne plus de dollars ou de reconnaissance sociale qu’eux les rend malade. En fait, le
militantisme de gauche remplit la même fonction
que le christianisme, soit de flatter la vanité personnelle des faibles, comme l’avait si bien décrit Nietche. Les limites de leurs propres capacités, seules
responsables de leurs échecs et de leurs médiocrités,
s’effacent soudainement au profit d’un choix qui
serait tout à fait conscient et vertueux, à savoir le
rejet de la richesse. Bullshit ! Ils sont faibles et miséreux tout simplement parce qu’ils sont médiocres
et voilà tout !
Yvan marqua une pause. Le ton de sa voix
indisposait apparemment les consommateurs voisins, ce qui semblait le distraire plutôt que le mettre
dans l’embarras. Anne, de son coté, l’observait,
amusée.
– Yvan, je ne serais pas surprise si tu me
confiais que tu faisais congeler ton sperme afin de
créer une race de surhomme.
Là-dessus, Anne explosa d’un rire incontrôlé. Ce dernier reprit sa diatribe, le plus sérieusement
du monde.
– Tout ce qu’il te faut réaliser pour être heureuse, c’est que la souffrance ne représente pas une
situation anormale, ou un problème qu’il faut résoudre. Il s’agit plutôt d’une partie intégrante du
monde dans lequel tu vie. Comme la pluie. Aurait115
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on idée de militer pour que cessent les averses ?
Vouloir changer les choses, c’est comme pisser
dans l’océan et espérer qu’il devienne jaune.
– C’est toi qui a tort. Certaines personnes
ont réussies à faire évoluer la société.
– Tout à fait ! Je ne puis qu’acquiescer, ma
belle. Nous voguons doucement vers les hautes
sphères du potentiel humain. En effet, nous sommes
passés de Mozart aux rappeurs insignifiants qui
possèdent les notions musicales d’un bambin qui
s’enorgueillit du tapage qu’il produit en agitant les
bras. Nous sommes passés des hommes d’acier,
fiers de travailler, qui montaient des gratte-ciel et
boulonnaient des tonnes de fer par jour en échange
de quelques dollars, au stade des cols bleus qui exigent des sacs d’or contre quelques laborieux coups
de pelle. Dix ans d’étude en chirurgie des plus brillants esprits de notre époque méritent à peine une
fraction du salaire et de la considération que l’on
porte à des sportifs suffisants, narcissiques et niais
comme des autruches. Voyons voir, quoi d’autre…
Ah oui ! La politique, domaine où autrefois
s’entrechoquaient des idées solides et des personnages plus grands que nature, s’est transformée en
caricature grotesque où des pantins sans envergure
pérorent devant les caméras, plus souvent
qu’autrement pour brailler comme des gamins, sautant sur les talons, feignant le scandale pour
s’assurer de la sympathie du plus grand nombre.
Les idées sont mortes : ne reste qu’une pièce de
théâtre moribonde qui ne contribue qu’à pousser
toujours plus de gens vers le cynisme et éloigner les
vrais hommes d’états du pouvoir. Tout ce marchan116
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dage avec le peuple, cette tragi-comédie où l’on
essaie d’accommoder les humeurs de tout un chacun, quelle désolante perte d’énergie et de productivité à l’échelle globale.
– On devrait retirer le droit de vote, c’est
ça ? Et laisse moi deviner : on s’en remet à maître
Blackburn pour décider de ce qui est mieux pour
tous, n’est-ce pas ?
– Le droit de vote… Quelle lubie indescriptible. Ce ne devrait pas être du domaine du droit, ma
belle, mais bien du privilège. Pouvoir voter devrait
être un privilège, accordé seulement à ceux qui réussissent un test d’aptitude élémentaire.
– On pourrait aussi tatouer ceux qui
échouent le test ? Lança-t-elle en riant.
– Pourquoi pas. Ou encore plus simple : on
pourrait seulement avoir une boite spéciale pour les
sots dans les bureaux de vote. On leur dirait: tiens,
mets ça dans la belle petite boite bleue, champion.
Et le sot, tout ahuri de son état, laisserait tomber son
vote dans la boite spéciale, la boite des « champions », et retournerait chez lui à ses jeux vidéo
sans affecter le bien-être collectif de sa bêtise. Puis,
à la fin de la soirée, on pourrait foutre toutes les
boites bleues dans les poubelles. Non mais, peux-tu
imaginer un discours politique libéré de la démagogie ?
– Alors ça, impossible. Plus moyens de dire
quoi que ce soit de nos jour sans être taxé de démagogie, alors…
– Sérieusement, peux-tu imaginer ce que deviendraient les débats politiques si le contenu de la
conversation serait, au final, plus important que le
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ton de la voix ou la trace de bave à la commissure
des lèvres?
– C’est ça, laissons aux plus intelligents et
aux plus éduqués tous les pouvoirs. Je suis certaine
que les pauvres y gagneront au change.
– Mais c’est tout à fait désolant ce que tu
dis, ma pauvre. Associer intelligence et éducation :
voilà bien le réflexe des pleutres universitaires.
Combien d’incapables ont gradué en même temps
que nous ? Tu te rappelles de Lacasse ? Une nullité
sur toute la ligne, tellement con qu’il avait recalé
sont examen de permis de conduire à trois reprise.
Et bien c’est un avocat diplômé aujourd’hui. Le seul
critère d’admission à l’élitisme académique de nos
jours est de pouvoir marcher en ligne droite et de
servir de cheptel à subventions pour les institutions.
– Bon, je te l’accorde. Mais tu sais ce que je
veux dire, non ?
– C’est toi qui ne comprend pas ce que je
veux t’exposer. Honnêtement, essaie de me convaincre que quelqu’un qui ne fait aucun efforts,
absolument aucun efforts pour s’informer des programmes politiques des partis, qui se fout royalement de la chance qu’on lui offre de contribuer aux
idées collectives, qui vit en occident comme un parasite, en consommant des ressources aux détriments du bien collectif, pourquoi devrait-il avoir le
droit, quel mot immonde, le droit ! donc, de voter
au même titre que la personne qui fait un effort
conscient pour traiter ce processus avec tout le respect qu’il se doit. Si les sots ne se donnent pas la
peine d’étudier la question, que leur reste-t-il
comme base pour se fonder une opinion, un juge118
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ment raisonnable sur leurs choix politiques ? Tu
veux savoir ce qui lui reste ? Une image. Une image
captée sur le vif, aux nouvelles de six heures, avant
de zapper pour s’enquérir du score d’un match ou
de la dernière frasque de leurs artistes chéris.
L’image peut-être d’un chef qui se joue dans le nez,
tiens, captée sur le vif pendant un débat, et qui suffirait aux sots pour les convaincre que les rênes de
notre chère nation ne pourraient être confiés à pareils individus ! Ou un commentaire niais, hors
contexte et sans importance de l’un des chefs, en
file dans un souper à hot-dog dans son comté par
exemple, un commentaire innocent, gonflé démesurément sur la scène médiatique, qui prendrait plus
d’importance que des années d’efforts et de réflexions à construire un programme politique. Mais
cette mascarade est à se frapper la tête sur les murs !
C’est à cause des sots que les débats ont été évacués
des tribunes politiques et que nos acquis passés se
désagrègent petit à petit. C’est à cause de….
Anne-Marie avait cessé d’écouter depuis un
moment. Elle se contentait de hocher la tête de
temps en temps, et de sourire. Quatre ans depuis la
dernière fois ? Comme il lui avait manqué. Sa vie
avait perdu un mur lorsqu’il avait quitté pour New
York et elle s’imaginait, chemin faisant vers le restaurant, que ce qu’elle avait vécu avec Yvan faisait
partie du passé. Mais certaines choses en ce monde
n’ont pas de vies définies. Ainsi, la connexion
qu’elle entretiendrait avec lui serait éternelle. Son
attitude cavalière de prince du libéralisme n’était
qu’une façade, pensait-elle. Une façon de
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s’exprimer, de se donner en spectacle. Il était toujours le même homme, attentionné, intéressé à elle.
Il avait toujours le même regard demandant sur ses
formes, les mêmes rictus quand il l’a dévisageait.
Mais sa vie avait changé depuis. Elle adorait son
train de vie, appréciait ses étudiants, et surtout, elle
aimait sincèrement Benoît, bien que de caractère
diamétralement opposé à Yvan. C’est peut-être pour
cette raison, après tout, qu’elle fut attirée par lui
suite à sa rupture avec Yvan : sa douceur, son
calme, sa maturité. Il faisait l’amour dans la volupté
et la chaleur, alors qu’avec Yvan, l’attitude était
plutôt chevaleresque, imprévue, vocale au possible.
Combien de fois avait-elle aperçu le regard de la
voisine qui la transperçait de reproches. Ou
d’envies ? Sans doute un peu des deux. Elle
s’imaginait l’accompagner à sa chambre d’hôtel, et
Yvan de commander en grande pompe le champagne le plus dispendieux de la carte, puis la prendre
contre la fenêtre de la chambre d’hôtel, espérant que
des voyeurs allaient les observer avec attention. Elle
le voyait la pénétrer par derrière, une main sur la
gorge, et lui verser du champagne dans les cheveux,
dans le dos, lui claquer les fesses. Elle en avait envie, dut-elle s’admettre. Assise à cette table, à
échanger avec lui, elle avait envie de jouer avec le
passé, comme on jouerait avec le diable. Mais voilà… Qu’est-ce qu’Yvan était venu chercher ce
soir ? Un souvenir ? Une nuit voluptueuse ? Ou
plutôt une assurance ? L’assurance que quoi qu’il
arrive, il sera toujours l’homme de sa vie. Que peu
importe le nombre d’années qui passent, peu importe la situation d’Anne-Marie, celle-ci allait tou120
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jours penser à lui, allait toujours se demander ce
qu’il pouvait bien faire en ce moment, quels endroits exotiques il visitait, quels gens intéressants il
fréquentait. Les égotistes chroniques partagent tous
cette dualité de caractère contradictoire, soit de vouloir à la fois la solitude d’un coté et un public attentif aux moindres insignifiances de leur vie de
l’autre. Yvan avait besoin d’une âme qui s’inquiète
de son sort, d’un auditoire, et bien qu’elle pourrait
facilement vivre en paix avec Benoît sachant qu’elle
l’avait trompé, elle ne se pardonnerait jamais par
contre de donner à Yvan la satisfaction de son
amour éternel sans qu’il n’eut été prêt à faire des
sacrifices pour en être digne. Non, elle ne pourrait
pas. Elle ne devait pas.
– Dis-moi, ma belle, suis-je nu au moins
dans tes pensées ?
– Tu as seulement les fesses à l’air.
– C’est un début. Tiens, voilà ta crème brûlée. Je gage que tu y penses depuis des heures,
n’est-ce pas ? Tu veux la briser délicatement, puis
en extraire la crème voluptueuse. Je parie que ça
t’excite…
Yvan murmura la dernière phrase alors que
le serveur s’approcha de la table. On apporta cafés
et desserts, incluant la folie d’Anne-Marie, carbonisée au lance-flamme par un maître pâtissier.
– C’est plutôt le fait que je ne porte pas de
petite culotte et que ma chatte frotte contre mon
jeans qui m’excite. Je suis toute mouillée.
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Le serveur essaya de simuler l’indifférence,
mais ne put s’empêcher de détourner le regard à
quelques reprises, furtivement, pour observer cette
femme superbe qui confiait sa libido pulpeuse et
enflammée aux oreilles locales. Il fut embarrassé
lorsqu’elle le gratifia d’un clin d’oeil complice, sous
le regard amusé, du moins en apparence, d’Yvan,
qui ne s’attendait pas à pareille réplique. Quand le
serveur eut disparu, il l’implora :
– Accompagne moi à l’hôtel. On va prendre
un dernier verre, discuter. Qu’est-ce que tu en penses ?
– Très bien.
– Vraiment ?
– Pourquoi pas.
Yvan s’en trouva à la fois surpris et satisfait.
Jamais n’avait-il considéré que la soirée se déroule
de façon aussi intéressante. Se pourrait-il que… ?
Puis, Anne-Marie brisa doucement le dessus cristallin de son dessert du bout de sa cuillère, y trempa
délicatement celle-ci, la porta à sa bouche et en lécha sensuellement la crème en émettant des gémissements de satisfaction. Elle s’adressa à lui sur le
ton de la confidence :
– Tu te rappelles des chutes Montmorency ?
Yvan se rappelait. Ils arpentaient ensemble
un petit sentier en forêt quand Anne due s’arrêter
pour lasser sa chaussure. C’est alors qu’il l’avait fait
basculer et lui avait fait l’amour sur le bord du sen122
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tier, à quelques dizaines de mètres seulement des
touristes qui circulaient non loin de là. Ce fut un de
leurs plus beaux souvenirs.
Yvan demanda l’addition et ne put s’empêcher de s’offusquer lorsque le serveur se présenta,
un sourire entendu sur les lèvres. « Petit insolent »,
pensait-il. Il violait probablement sa Anne-Marie
depuis cinq minutes dans sa petite tête de puceau.
L’idée que celle-ci allait lui servir de fantasme
sexuel le dégoûtait.
Carte de crédit, bonbons mentholés, et les
deux se retrouvèrent dans la rue. Yvan appela le
chauffeur à partir de son portable. Ce dernier ne se
fit pas attendre et la Lincoln se gara devant eux à
peine trois minutes plus tard.
– À l’hôtel, mon cher Roger.
– Très bien monsieur Blackburn. Bonsoir
mademoiselle.
– Bonsoir.
Anne-marie prit place sur le siège arrière,
tout près d’Yvan. Elle ne put s’empêcher un commentaire ironique :
– On se déplace comme un prince à ce que je
vois !
– C’est payer par la firme, alors…
– Et dites-moi, Roger, ça ne vous embête pas
de conduire cette énergumène où bon lui semble ?
– Je suis payé pour ça, madame.
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– Bravo ! Lança Yvan, triomphant. Tu vois,
on a ici un homme qui ne se complaît pas dans la
victimisation à outrance. On le paie pour faire un
job, puis il s’exécute sans se questionner à savoir si
je le considère comme un laquais, ou se perdre dans
l’ineptie du questionnement sur le rapport de force
entre lui et son client à l’arrière. N’est-ce pas rafraîchissant comme attitude ? Il comprend qu’il n’est
pas mon esclave, qu’il peut me foutre à la rue si ça
lui chante, que je ne suis ni meilleur ou pire que lui,
que même si je le juge, il en a rien à foutre car en
bout de ligne, les dollars vont de déplacer en sa direction. Qui sert qui, dans cette situation précise, est
nébuleux. Tu vois, c’est notre bonne vieille éducation judéo-chrétienne, avec cette obsession d’égalité
en toutes choses, qui pourrit notre société et nourrit
l’impression que tout le monde a droit à son sac
d’or, peu importe sa contribution à la société. Si la
seule force de travail que tu fournis au système est
d’avaler des cannettes de bière, et bien pourquoi qui
que ce soit devrait contribuer à ta subsistance ?
C’est comme éviter de fusiller les marmottes dans
ton jardin par simple compassion : ils boufferont
tout tes légumes avant d’aller chier sur ton perron
pour te laisser savoir que ton jardin, c’est de la
merde !
– Tu as toujours une métaphore savoureuse à
portée de main, n’est-ce pas ?
– Des centaines, ma belle. Des centaines.
La voiture se gara en face de l’hôtel Reine
Élizabeth. Roger tendit la main à Anne-Marie pour
l’aider à descendre de voiture.
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– Vous êtes vraiment ravissante, madame.
– Et vous êtes un vrai gentleman, Roger. Pas
vraiment comme chose, là…, fit-t-elle, en pointa
Yvan du menton, d’un geste amusé.
Roger lui servit un sourire entendu.
Lobby, ascenseur, corridor et clé de plastique qui n’ouvrit la porte de la suite qu’après plusieurs essais infructueux. L’espace était vaste, décoré avec goût, fournissant de plus une vue superbe
sur le centre-ville de Montréal. Yvan se dirigea vers
le bar et entreprit de préparer un vodka martini,
avant de se verser un scotch. Les deux prirent place
sur des fauteuils, tout juste devant les fenêtres panoramiques donnant sur la ville. Yvan desserra un peu
son nœud de cravate avant de s’envoyer une première gorgée de scotch.
– Hum. Just like mom’s.
– On est bien ce soir, pas vrai ? J’aime bien
quand le printemps arrive et que l’on peut profiter
des premières soirées à l’extérieur.
– Tu as raison : c’est vraiment une magnifique soirée. Mais si tu veux mon opinion, ça n’a
vraiment rien à voir avec la température.
Anne-Marie ne répondit pas. Elle se contenta d’allonger les jambes et de prendre de grandes
respirations, comme pour expirer les toxines que ses
poumons avaient emmagasinées l’hiver durant. Elle
en profita aussi pour se mettre à l’aise en retirant ses
chaussures. C’est alors qu’Yvan quitta son fauteuil
pour la rejoindre sur le sien. Il étendit un bras au125
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tour de ses épaules et lui donna un petit baiser sur la
joue, candidement, comme on embrasserait sa sœur.
Elle ne résista pas. Les deux regardaient droit devant, vers le centre-ville, songeurs. Les minutes
passèrent. Sournoisement, le silence contemplatif
du début devint plus difficile à supporter, pour l’un
comme pour l’autre. La tension montait, tout
comme le tumulte émotif interne d’Anne-Marie.
Elle avait la larme à l’œil.
– Tu m’as manqué, Anne.
Elle essaya tant bien que mal de se contenir,
mais finit par laisser échapper quelques larmes,
qu’elle essuya aussitôt d’un geste nerveux, comme
si elle se sentait coupable de la chose. Elle luttait
contre un excès d’émotion, tâchant d’étrangler des
sanglots qui par moment la faisaient tressaillir. D’un
bond, elle se leva et effectua quelques pas vers le
milieu de la pièce. Debout, immobile et dos à lui,
elle se confia d’une voix étouffée :
– C’est toi qui est parti.
Yvan se leva à son tour et la rejoignit au milieu de la pièce. Il s’arrêta tout juste derrière elle.
– J’ai regretté, tu sais.
– Et c’est pour ça que tu voulais me voir ce
soir, hein ? Pour me dire que tu as eu des regrets ?
– Mon père m’avait eu ce poste en utilisant
des moyens que tu ne peux t’imaginer. Il m’a fallu
prendre une décision, Anne. J’avais peur de t’en
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vouloir après un certains temps. D’avoir passé à
coté de cette opportunité à cause de…
– À cause de moi ?
–…
–…
– Oui.
Anne se retourna brusquement :
– Et en rétrospective, est-ce que ça en valait
le coup ?
Yvan, en guise de réponse, prit son visage
entre ses mains et lui imposa un baiser concupiscent, qui évolua rapidement vers des notes plus légères et sensuelles, sous l’impulsion partagée des
deux amants. Le temps semblait suspendu, l’espace
de quelques secondes. Puis Anne-Marie le repoussa
avec force.
Les deux, impassibles, s’observaient sans
mot dire. C’est Anne qui brisa le silence :
– Tu ne m’auras pas ce soir Yvan. Ou jamais. Ma vie a changé. Et je crois que,…, et bien je
crois que ce serait préférable si on ne se revoyait
plus.
Anne détourna le regard. Peut-être ne
croyait-elle pas ce qu’elle disait. Peut-être avait-elle
honte de devenir le cliché d’un vieux flirt jouant la
victime. Quoi qu’il en soit, elle semblait résolue
dans sa décision. Yvan s’approcha et lui fit une accolade chaleureuse. Les deux restèrent enlacés
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comme ça, pendant un long moment, dans un silence presque parfait. Il avait déjà accepté la fatalité
de sa décision : tel était son caractère. Elle souriait
un peu maintenant.
– Tu vas me manquer quand même, tigresse.
Les bras étendus autour de son cou, Anne lui
murmura à l’oreille :
– J’avais raison. Tu as oublié mon cadeau.
Yvan se dégagea. Puis il la considéra un
moment, complice :
– Mais non, ma belle. Je n’ai pas oublié ton
cadeau.
Il se dirigea vers le placard, à l’entrée de la
suite, et fouilla dans les poches d’un de ses complets, suspendu aux cintres. Anne, de sa position, ne
le voyait plus. Yvan retira des menus objets de la
poche de son veston et les examina pendant un
moment dans le creux de sa main. Il ferma la main
sur le cadeau qu’il allait lui offrir tout en portant le
poing ainsi formé contre son front, en fermant les
yeux, le visage crispé par mille douleurs internes. À
cet instant précis, il prit conscience que jamais il
n’avait imaginé avoir en lui la capacité de connaître
une souffrance telle qu’il ressentait en ce moment
même au creux de sa poitrine. Encore quelques secondes pour se ressaisir et il se trouva devant elle à
nouveau, une petite boite dorée dans la paume de la
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main, tendue devant elle à la hauteur du torse. Elle
s’en empara et fit un geste pour tenter d’ouvrir le
présent. Mais Yvan plaça délicatement sa main sur
la sienne :
– Plus tard…
Elle lui sourit, rangea la boite dans sa poche
et se dirigea vers la porte.
– Tu sais, Anne, je ne suis pas vraiment bon
pour les adieux.
– Oui, je sais.
Yvan, pour la première fois ce soir, paraissait désemparé aux yeux d’Anne-Marie.
– Bonne chance, Yvan.
Celle-ci traversa le pas de la porte, suivie
d’Yvan qui l’accompagna dans le corridor. Quand
la porte de l’ascenseur s’ouvrit, elle lui jeta un dernier regard puis s’engouffra dans l’ouverture sans
s’attarder.
Par chance, l’ascenseur était vide. Elle pressa sur le bouton RC à plusieurs reprises, puis dut
agripper la rampe, pensant défaillir. L’ascenseur
s’arrêta à quelques étages, prenant sa charge de
clients, avant de s’immobiliser finalement au rezde-chaussée. Anne marchait avec empressement
vers la sortie et fut soulagée de se retrouver à
l’extérieur ou elle inspira profondément, et à plusieurs reprises, l’air frais du printemps. Un taxi pas129
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sait par là. Elle fit un signe de la main et fut rapidement en route vers son condo. Assise sur le siège
arrière, elle pensait à la boite qui se trouvait dans la
poche de son veston, qu’elle sortit avec empressement. Trois petits coups de poignets pour en évaluer
le contenu. L’image d’une bague de fiançailles,
ornée d’une pierre précieuse énorme, lui traversa
l’esprit. Elle pensait attendre avant d’ouvrir le présent mais, compulsive, elle souleva le couvercle et
découvrit le contenu de la boite. Des larmes coulèrent abondamment le long de ses joues.
***
Yvan ne pouvait demeurer dans la suite, toujours envahie du parfum d’Anne-Marie. Il se dirigea
plutôt vers le bar de l’hôtel, où il demanda une bouteille de scotch, qu’il garderait près de lui. Le barman s’exécuta.
– C’est une femme, la business ou pas de
mes criss d’affaires ? Questionna le barman, affable.
– Un peu des trois mon ami. Un peu des
trois.
***
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Au fond de la boite se trouvait une pièce de
un dollar, rouillée, chargée de souvenirs. Caressant
la pièce du bout du doigt, elle eut envie de demander au chauffeur de faire demi-tour. Mais ne put s’y
résoudre.
***
Le vol vers JFK fut extrêmement déplaisant.
Le voisin d’Yvan ne semblait guère apprécier
l’odeur d’alcoolique fini de maître Blakcburn qui,
ce matin, avait troqué le scotch pour de l’eau pétillante et de l’aspirine. Comme à son habitude, Yvan
demanda un chauffeur pour regagner son logement.
La voiture progressait plutôt rapidement pour un
Lundi matin. Les passants passaient, s’affairaient à
leurs affaires, au rythme de la ruche. New York
était toujours la même : magnanime, sale, bourdonnante d’activité et de caractère comiquement incongru dans le paysage américain. Un coup d’œil
sur les piétons, un coup d’œil sur les taxis qui défilaient près de la grosse Lincoln, puis, un coup d’œil
sur la bague de fiançailles qu’il avait insérée dans
son index. Il la faisait vacillée avec son pouce, observant les éclats de lumière dans le gros diamant
bleue, fixé sur une bague en or blanc. Il regrettait de
ne pas lui avoir tout avoué, de ne pas lui avoir
confié qu’il l’aimait encore, qu’il était incapable
d’arrêter de penser à elle. Comme une obsession qui
le terrassait vicieusement à chaque moment de solitude. Est-ce par orgueil qu’il avait fait marche ar131
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rière ? Non. C’était ses larmes. Il ne voulait pas la
faire souffrir plus qu’il ne l’avait déjà fait. Maintenant, il réalisait pour la première fois que, définitivement, il l’avait perdu. Il sentait un vide terrifiant
dans sa poitrine, dans sa tête. Comme s’il avait cessé d’exister. Son regard détaché se posa à nouveau
sur la masse qui défilait dans la rue.
– Stop right here sun ! Fit-il, autoritaire.
Le chauffeur, surpris mais tout de même
conciliant, rangea la voiture sur le coté. Yvan lui
ordonna d’attendre son retour et sortit à toute vitesse de la voiture. Le chauffeur l’observa se diriger
hâtivement vers une ruelle avant de disparaître derrière un mur.
Le rythme de ses pas s’accentua, car elle
marchait très rapidement. À un certain point, il fut
même contraint de courir pendant plusieurs secondes pour s’assurer qu’il n’allait pas la perdre.
C’est à ce moment qu’elle jeta un coup d’œil pardessus son épaule et, prise de panique, se mit à courir elle aussi dans la ruelle pratiquement déserte.
Yvan stoppa, net, et hurla :
– I am interested in your paintings !
La jeune femme ralentit aussitôt, puis se retourna. Yvan lui décrit sommairement, du point où
il se trouvait, la peinture qu’il avait vue il y a quelques semaines et comment il voulut retourner pour
en faire l’achat, mais en vain. À mesure qu’il livrait
son récit, haletant, l’artiste s’approcha de lui. Len132
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tement, au début, puis assurément, jusqu’à ce
qu’elle se retrouve à quelques pas de lui.
Yvan griffonna alors son adresse sur un bout
de papier, prit soins de décrire précisément la peinture qui l’intéressait et lui offrit la bague de fiançailles. Elle prit le bijoux entre son pouce et l’index et
l’examina pendant un moment.
– You want to marry me ? Fit-t-elle, incrédule.
– Its payment for the painting. And trust me,
its worth a lot of money.
– Just like that. You’re giving me this?
– Just like that.
Elle lui demanda comment il pouvait être
certain qu’elle allait lui apporter la peinture une fois
qu’elle le quitterait, le bijou en poche. Yvan lui offrit un sourire compatissant, et se contenta
d’ajouter :
– I know you will.
Puis, il fit demi-tour et regagna lentement la
voiture, les mains dans les poches, de façon aussi
détendue que s’il arpentait central park un aprèsmidi de week-end. L’artiste demeura en place quelques instants, admirant le diamant étincelant. Puis
ses yeux se posèrent sur cet inconnu qui s’éloignait
et qui bientôt disparut dans la rue, engouffré par la
masse de passant. Alors, sans même pouvoir se
contrôler, elle esquissa un sourire. Un sourire sincère, spontané. Un sourire d’espoir.
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La tautologie de l’absurde
et le Dieu à neuf doigts

The more the universe seems comprehensible,
the more it also seems pointless.
Steven Weinberg

Une des représentations favorites des fidèles
relativement à l’œuvre de Dieu est celle de l’origine
de la vie humaine. Dieu créa l’homme à son image,
vous connaissez ? Nous sommes si différents du
reste du vivant, du moins le prétendons nous, que
seul un être suprême aurait pu dessiner la si noble
créature que nous sommes. Dieu serait même le seul
responsable de la fécondation, selon certains. Plus
précisément, cette impulsion de l’au-delà qui ferait
battre le cœur du fœtus pour la première fois, petit
point rouge vif dans une masse informe de gélatine
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incolore, qui se ferait insuffler la vie par nul autre
que Dieu lui-même, d’un claquement de doigt peutêtre, ou d’un souffle divin venu du ciel, un matin de
rosée. La science, cette salope de nihiliste sans cœur
et égoïste, avance plutôt que ce premier battement
de cœur serait en fait le fruit d’un apprentissage
nerveux ou le cervelet minuscule de la bébite in
utero, fait de rose nerveux pur à cent pour-cent,
apprendrait l’art de pulser au rythme du débit cardiaque de la mère. Tout au long de la grossesse,
cette pulsion cardiaque maternelle réconfortante
agirait comme un métronome, dictant aux cellules
nerveuses de la pinotte fœtale la marche à suivre. Le
cœur de la dite pinotte battrait ainsi à l’unisson dans
ses premiers balbutiements avec le cœur maternelle,
suivant ainsi le chemin tracé par cet écho vague et
lointain, par ce coup de tambour familier qui sera
imprégné en permanence au plus profond de notre
cortex cérébral à tous, l’origine de nos réflexes involontaires. Notre premier acte d’apprentissage, en
fait. Quel bonheur que ce temps là. Le seul moment
de paix absolue que nous connaîtrons, logés et nourris dans une chaude baignoire faite sur mesure,
n’ayant que ce doux son à écouter et dispensés des
obligations régimentaires de la vie future. Cela dit,
certains fœtus malchanceux devront composer avec
le surparentage prénatal, où la douce chanson rythmée du cœur de maman sera brouillée par le papa
zozo et ses écouteurs sur la bedaine, soucieux de
faire un génie de son enfant à l’âge précaire de
moins deux mois. « L’important, c’est de commencer tôt, qu’ils disent… », fait le zozo, lui qui a déjà
commandé toute la collection de DVD éducatif la
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plus en vogue pour inculquer des notions d’algèbres
à son bébé, alors que celui-ci fait encore caca dans
sa couche avec un grand sourire gaga sur le visage.
Donc, qu’est-ce qui pourrait insuffler ce
premier battement de cœur : des cellules nerveuses
fœtales qui enracinent au plus profond du cortex ce
signal physique de battement du flux sanguin,
l’enregistrent et le reproduisent à leur tour dans un
réflexe qui entraîne la contraction du muscle cardiaque du foetus, ou, autre hypothèse, un claquement de doigt divin ? Pour certains, une seule réponse est possible : il s’agit nécessairement de
l’œuvre de Dieu. Le monde est si vaste, si complexe, ses mystères sont si grands, que seule une
nature divine pourrait aspirer à en saisir le sens dans
sa totalité. Vraiment ? Mais le divin s’arrête là où la
science commence. Où vice versa. En ce sens, ceux
que l’on qualifie de fanatiques religieux, déclarant
que le monde fut créé il y aurait dix mille ans à
peine, seraient en fait plus sains d’esprit que les
bondieusards qui ne voient aucune inconséquence
entre l’histoire de l’arche de Noé et les squelettes
des dinosaures. Bon, la religion n’est pas vraiment
synonyme de réflexion, mais quand même : un minimum de prise de conscience devrait nécessairement mener soit à l’athéisme total ou à la théorie
créationniste. Toutes positions entre ces deux extrêmes témoignent nécessairement d’une paresse
intellectuelle navrante, de celle des villageois
consanguins d’une autre époque, ou d’une hypocrisie regrettable, de celle des hauts gradés du Vatican,
sorte de cadres de haute direction de cette organisation bouffonne, comiquement hiérarchisée pour une
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religion basée sur l’égalité entre les hommes et la
piété du caractère. Mais la science ne peut tout expliquer, avancent certains. C’est faux : la science
peut expliquer avec plus ou moins de précision
l’origine de tout en ce monde, ne laissant comme
doute que la nostalgie des hommes soucieux de
préserver le mythe de la conscience humaine, soit
disant unique pour notre espèce et d’origine divine
incontestable. Le hic avec cette superbe théorie est
que la conscience pourrait très bien être définie
comme la simple séparation du soi et du monde
extérieur, pas qui a déjà été franchi par certaines
espèces d’oiseaux et de primates ayant été observées façonnant des outils et les utiliser pour la
chasse, ce qui est déjà la démonstration d’une intelligence plus évoluée que certaines personnes incapables de fabriquer quoi que ce soit, encore moins
de travailler. Sans parler des dauphins qui possèdent
la faculté de réaliser qu’un être humain inanimé
dans l’eau est en détresse et que sa tête doit être
supportée hors de l’eau pour lui permettre de respirer. Un acte flagrant de compassion animale. Donc
il faut se rendre à l’évidence que même la conscience n’est pas le lot exclusif de ces chers homos
sapiens. Bon, flipper n’écrira pas la version aquatique des Frères Karamazov de sitôt, mais n’est-ce
pas là que pure prétention de notre part de
s’imaginer que l’expression grandiose de notre
conscience soit plus noble que celle des dauphins ?
Dieu est maintenant dépassé par la science et
comme doivent se dire les cardinaux, imam et autres charlatans de la bondieuserie : si la science
n’existait pas, il ne faudrait pas l’inventer ! Existe-t138
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il encore des mystères en ce monde que l’homme ne
pourrait expliquer, nécessitant en renfort les sages
barbus de service ? La science a démontré que nous
ne sommes que le produit fortuit de l’évolution fort
chaotique des espèces, proches cousins des primates, certes, mais aussi cousins germains de la patate
douce, malheureusement pour notre ego. « Vanity,
definitely my favorite sin », disait Al Pacino dans le
rôle de Lucifer.
Certains d’entre vous ne sont pas convaincus, je le sens. Vous y tenez à l’être suprême et ne
pouvez concevoir que nous partagions quelques
attributs que ce soit avec le reste du vivant, spéciaux
et ultimement évolués que nous sommes. Notre
espèce est unique, raffinée, et vous ne pouvez
concevoir de n’être que le vague cousin lointain des
aubergines. Bon, je vous l’accorde, partagez des
attributs biomoléculaires avec les plantes n’est pas
très glamour, mais c’est quand même la simple réalité. De plus, le fait que la biochimie du corps humain et des autres mammifères présente des similarités si frappantes avec les végétaux confirme que
l’origine de toutes formes de vie est commune. Il est
plutôt facile de concevoir que nous sommes les augustes descendants évolués (!?) des primates. Partager un ancêtre commun avec Rikiki le chimpanzé
nous apparaît, ma foi, assez probable. Mais ce qu’il
y a de plus fascinants encore avec la vie serait plutôt
le fait que nous et Rikiki partageons un ancêtre
commun avec… les patates. Et bien que la patate
végète sans prétention de grandeur, nous, de notre
coté, végétons avec noblesse et protocole. Vanity...
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Posons la question suivante : pourquoi les
fruits et les légumes produisent-ils des vitamines ?
La raison est toute simple : parce que comme nous,
ils en ont besoin. Non, les fruits et les légumes ne
sont pas présents sur terre pour nous servir
d’esclaves biochimiques. Les vitamines que l’on
retrouve dans les fruits et les légumes ont plusieurs
fonctions métaboliques pour ces végétaux et agissent aussi comme antioxydants et antibiotiques. Les
fruits et légumes ont besoin de vitamines. Tout
comme nous. Ça vous refroidit le créateur, de voir
ça cette façon, n’est-ce pas ? Non ? Fait intéressant,
le mot vitamine est une anagramme de vitale amine,
car la première vitamine identifiée fut la vitamine
B1, qui contenait une fonction amine. Quand à la
partie vitale du mot, elle tire son origine dans le fait
que cette découverte, qui nous vient des indes du
XIXe siècle, fut le résultat de recherches sur les
causes d’une mystérieuse maladie qui affligeait des
prisonniers, soit la béribéri, que l’on nourrissait
exclusivement de riz blanc, diète pauvre en vitamine B1, présente entre autre dans les grains entiers
entre autre. Ça fait que manger du pain brun, là,
compris ? En plus, ça fait faire des beaux cacas.
Donc au sens strict du terme, les vitamines sont des
substances essentielles qu’il nous faut aller chercher
par l’alimentation. Mais peu importe, humains et
végétaux ont besoin de vitamines pour survivre.
Voilà déjà une similarité entre nous. Nous voilà
déjà un peu moins spéciale, vous ne trouvez pas ?
Nous, en tant que bougeopodes assumés,
pouvons marcher jusqu’au plant de fraises et s’en
foutre plein la gueule, alors que le plant de fraise,
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lui, ne peut aller nulle part. Alors il faut bien qu’il
fabrique lui-même ses propres sucres ! La nécessité
est la mère de toutes les inventions, qu’ils disent.
Y’a même un rongeur en Australie qui peut synthétiser de l’eau, imaginez-vous donc. D’ailleurs, les
mauvaises langues racontent que Québec Solidaire
veut en nationaliser l’élevage. Aucune bébite, par
contre, ne peut encore fabriquer du pétrole, bien que
certaines puissent synthétiser du méthane ou de
l’éthanol. Mais ça, y’a pas de quoi pavaner : même
nous sommes des producteurs directs de méthane,
spécialement les lendemains de cabane à sucre et
particulièrement si l’on a consommé de l’éthanol.
Mais peu importe, on s’éloigne de notre sujet. Les
fruits et légumes, donc, de même que les végétaux
en général, doivent laisser traverser la lumière dans
leurs feuilles pour permettre la photosynthèse et la
fabrication de leur propre nourriture. Essentiellement, ils ont la peau transparente. Contrairement à
nous, qui avons la peau absorbante. Mais pas trop,
car nous aussi, on fait de la photosynthèse. De vitamine D. Dans notre épiderme, un stéroïde appelé
7-déhydrocholestérol absorbe les UVB pour briser
un lien carbone-carbone et fabriquer la vitamine D3.
Exposer son visage au soleil de midi pendant une
dizaine de minutes, même en hiver, vous apportera
tout ce qu’il vous faut en vitamine D. Donc lorsque
vous déplacez votre ficus vers le spot lumineux de
votre salon pour lui donner un meilleur teint, tenez
lui compagnie quelques instants sous les doux
rayons lumineux qu’il raffole tant. Les personnes de
race noire doivent passer plus de temps au soleil,
par contre, pour synthétiser suffisamment de vita141
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mine D. Un simple héritage évolutif : plus de soleil
au sud, plus de mélanine pour s’en protéger, plus de
lumière nécessaire pour traverser la peau et réaliser
la photosynthèse. Les blancs du nord, quand à eux,
doivent laisser passer plus de lumière pour la photosynthèse car il y en a moins qui nous tombe dessus.
En fait, les blanc ont la peau si transparente que nos
pigments sous-cutanés, tout comme les végétaux,
sont visibles : des pigments rougeâtres d’hémoglobine. Les végétaux, eux, montrent leurs pigments
verdâtres de chlorophylle. Mais bon, là s’arrête
l’analogie, car l’hémoglobine et la chlorophylle sont
deux molécules tout à fait différente. Non ?
Attardons nous sur la photosynthèse, si vous
le permettez. Pourquoi ? Pour rien. On jase, là. Le
tout débute par une réaction de fusion thermonucléaire au centre du soleil, radiant ainsi de l’énergie
propre (propre pour nous, du moins, car pour les
habitants du soleil, c’est pas la joie) partout dans
l’univers sous forme de photons. Ces photons voyagent ainsi sur cent soixante millions de kilomètres à
la vitesse de la lumière (daaa !), pénètrent notre
atmosphère et plongent jusque dans les champs
pour se buter le nez sur les végétaux qui se prélassent au soleil, pénétrant au cœur même de leurs
cellules, finissant leurs courses effrénées dans les
chloroplastes. Ces chloroplastes sont en fait de petites poches à l’intérieur des cellules végétales, là où
se produit la photosynthèse. C’est à ce moment
qu’entre en jeux l’instrument de cette transformation magique, soit la chlorophylle, qui représente du
point de vue chimique une sorte de machine moléculaire de forme circulaire, constituée d’un macro142
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cyle appelé communément porphyrine. Cette grosse
molécule a la forme d’un disque. Ou d’un beigne, si
vous préférez. Puis, dans le trou de beigne, un
atome de magnésium (l’auteur est franchement désolé pour cette comparaison boiteuse). Donc une
fois que les photons se butent contre les chloroplastes, ils sont absorbés par la chlorophylle qui y va
alors de son tour de passe-passe, s’ensuit le cycle de
Calvin, puis au final, on obtient une belle petite
équation. Bien plus importante pour nous que ne
l’est E=MC2 (si vous êtes physicien, prière de faire
parvenir vos plaintes à mon éditeur). C’est
l’équation de la balance chimique de la photosynthèse :
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 (glucose) + 6 O2.
D’une simplicité remarquable. C’est avec
surprise qu’il fut découvert que l’oxygène produit
par ce processus provenait non pas du dioxyde de
carbone, mais bien de l’eau. Les plantes ont en effet
cette capacité unique de transformer l’énergie solaire et une molécule d’eau en oxygène et hydrogène. Nous, on a pas beaucoup de talent à ce petit
jeux : pour former de l’hydrogène, il faut plonger
une cathode de platine dans une solution d’électrolyte et lui foutre un courant pas possible dans le
canadien, si l’on peut dire, avant que des petites
bulles d’hydrogène commencent à frissonner hors
de l’eau. Et la quantité d’hydrogène produite contient moins d’énergie que ce qu’il fallut d’électricité
pour la produire. Vraiment pas de quoi pavaner. Si
seulement nous pouvions convertir de l’eau et de
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l’énergie solaire en hydrogène moléculaire, des milliards d’humains pourraient conduire un Hummer à
douze cylindres pour se rendre au travail sans trop
affecter l’environnement. En fait, si les arbres pouvaient parler, il serait moralement justifié d’utiliser
la torture contre eux pour connaître leur secret, en
les menaçant par exemple d’un regard malveillant
tout en huilant la chaîne d’une scie mécanique.
Nous pourrions ainsi régler tous les problèmes
d’énergie de l’humanité pour les quelques milliards
d’années à venir simplement avec l’énergie solaire.
Fait intéressant, la surface de la terre reçoit quotidiennement du soleil l’équivalent énergétique de
cinq mille fois la quantité totale de pétrole que
l’humanité brûle à chaque jour. Relisez la dernière
phrase, ça remet beaucoup de choses en perspective.
Évidemment, prédire l’avenir énergétique de la planète avec les technologies actuelles est un exercice
des plus déprimant. Suffit de lire Hubert Reeves
pour s’en convaincre. Mais considérant que la recherche dans le domaine de la photosynthèse artificielle est en pleine effervescence, il est fort à parier
qu’avant longtemps, un chimiste aura mis au point
un catalyseur capable de générer de l’hydrogène à
partir d’eau et d’énergie solaire. La séparation des
gaz, soit l’oxygène et l’hydrogène, se fera par des
membranes de nanomatériaux et l’hydrogène moléculaire ainsi produit sera stocké dans des réservoirs
de métaux sous votre auto, comportant des alliages
de palladium/carbone, par exemple, capables de
stocker et de libérer de l’hydrogène moléculaire
pour la combustion. Bref, creuser à mille mètres
sous terre pour extraire des huiles visqueuses sem144
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blera bien archaïque à nos descendant qui eux, posséderont des générateurs d’énergie gratuite à même
le toit de leur maison. L’avenir est dans le soleil !
D’ailleurs, les mauvaises langues prétendent que
Québec Solidaire veut nationaliser le soleil. Ils ont
d’ailleurs écrit un manifeste à cet effet, endossé par
plusieurs personnalités de marque, dont certains
furent même figurants dans le téléroman Virginie.
L’hydrogène produit par les plantes n’est pas
de l’hydrogène moléculaire par contre. Le potentiel
est plutôt stocker dans une molécule fascinante, soit
un agent réducteur avec un nom très scientifique.
Tellement scientifique, en fait, que le port du sarrau
est obligatoire quand on le prononce : nicotinamide
adénine dinucléotide phosphate. Ouf ! Nicotinamide
comme dans nicotine, substance vaporisée sous une
flamme de quatre cent degrés Celsius et inspirée au
plus profond des voies respiratoires, avec tout un tas
de saloperie, bien entendu, produits secondaires
nocifs de la combustion de toutes matières organiques végétales. Mais le tabac, c’est naturel ! crient
haut et fort les amateurs de chicha. La strychnine
aussi, c’est naturel. De même que le mercure, la
toxine du botulisme, le virus ébola, les explosions
volcaniques de sulfure d’hydrogène et même la
merde de porc. Cent pour cent naturel ! Humm, à
quand un bar à purin ? Pailles nécessaires et cœurs
sensibles s’abstenir. Fait intéressant, la nicotine agit
sur les insectes de la même façon que sur nous, soit
en bloquant les récepteurs acétylcholine nicotinique.
Les plantes s’en servent comme insecticide car ça
tue les bébites de façon très efficace, ce truc là. En
fait, cinquante milligrammes vous tuerons (une ci145
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garette en fournit de un à deux milligrammes), alors
qu’il vous faudra sniffer jusqu'à un gramme de cocaïne pour vous faire péter les plombs, soit vingt
fois plus. Je vous sens fébrile et en train de pitonner
sur votre calculatrice. Combien de cigarettes faudrait que je fume à la fois pour me tuer ? Un paquet.
Faudra être rapide par contre, car le temps de demivie de la nicotine dans le corps humain est de deux
heures, mais quand même : avec un peu d’efforts,
vous pourriez y arriver. Oh ! mon Dieu, faudrait
écrire ça sur les paquets, quelque chose du genre
éviter d’inhaler ? Comme ça les gens pourraient se
concentrer sur le cancer de la bouche. Si le plaisir
est un vice, l’exemple le plus approprié pour décrire
cette image serait bien le fait que la sensation de
plaisir dans la cigarette provient d’une augmentation de la dopamine causée par l’inhibition d’une
enzyme appelée monoamine oxydase, qui justement
sert à métaboliser et contrôler la quantité de dopamine dans le cerveau. Si ce n’était que ça… Mais
vient le vice : commencer à jouer avec cette enzyme
entraîne aussi une altération dans le contrôle du
processus de la mort cellulaire (apoptose). Donc ce
qui cause le plaisir dans la cigarette cause aussi un
ralentissement de la capacité du corps à faire mourir
les cellules défectueuses (cancéreuses !), ce qui
revient à dire que la nicotine est un poison qui nous
tue sur plusieurs fronts. À chaque fois que vous
éprouvez du plaisir en fumant, votre corps devient
un peu moins apte à tuer les cellules cancéreuses.
Même la nicotine en patch augmentera, en principe,
vos chances de cancer. Tsé, quand ça va mal... Mais
vous z’en faites pas les fumeurs, la société est ainsi
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faite que vous êtes libres de vous empoisonner et de
vous cancériser, mais les non-fumeurs ne sont pas
libres de ne pas payer pour vos chirurgies et vos
médicaments. Du moins pour l’instant. Alors poffez
en une bonne à notre santé ! (Considérez la dernière
partie comme ma contribution aux charognards du
mythe démagogue. Voilà de quoi les tenir occupés.
C’est très tendance, présentement, de s’offusquer de
démagogie. Ça dispense même de la corvée de réflexion, n’est-ce pas là merveilleux ?)
Mais revenons à cette substance clé mentionnée plus haut, soit l’adénosine dinucléotide
phosphate. Les humains, comme les plantes, possèdent eux aussi cette substance fascinante, à la différence près que le groupement phosphate est manquant. Et devinez quelle est la fonction de cette molécule cousine dans nos corps : elle agit comme
agent oxydant (l’oxydation est une transformation
chimique inverse de la réduction) dans le processus
qui convertit les sucres en énergie et dioxyde de
carbone. Si les plantes utilisent la chlorophylle pour
lier le dioxyde de carbone et le réduire en sucre, les
humains, eux, utilise l’hémoglobine pour lier
l’oxygène et oxyder le carbone des sucres en
dioxyde de carbone. Et deviner à quoi ressemble
l’hémoglobine dans notre sang ? C’est en fait une
grosse protéine qui comporte des groupements hèmes, groupements qui ressemblent à des beignes de
porphyrine, exactement comme pour la chlorophylle. Mais le magnésium a été remplacé par le fer
dans le trou de beigne (désolé encore une fois pour
l’analogie). L’hème de l’hémoglobine dans notre
sang et la chlorophylle des plantes possèdent une
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ressemblance moléculaire troublante et remplissent
des fonctions métaboliques similaires, mais inverses. Ce doit être une coïncidence…
Le bilan moléculaire du processus, qui est
parfois référé comme étant le processus de la respiration chez les poilus (ça c’est nous), est le suivant :
C6H12O6 (glucose) + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O
Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ce
truc la ? L’image miroir de la photosynthèse. Mais
qu’est-ce que tout ça veut dire ? Le yin le yang, le
positif et le négatif, vite, sortez de l’encens. Cette
symétrie chimique à l’échelle macroscopique du
cycle du carbone, d’une part, de même qu’à
l’échelle moléculaire au cœur de chaque cellule,
cette image miroir presque parfaite avec le monde
végétal, n’est-ce pas quelque peu troublant ? Les
plantes représenteraient le poumon de la planète,
semble-t-il. Est-ce vraiment le cas ? « Vanity, definitely my favorite sin ». Du point de vue des végétaux, ce serait plutôt les animaux qui sont en fait le
poumon de la planète, produisant du dioxyde de
carbone essentiel à leur survie. Serait-il possible
que, malgré toutes nos prétentions pompeuses
d’homo sapiens, malgré le fait que nous ayons marché sur la lune, fait péter une bombe atomique et
élucider la structure de l’ADN, serait-il possible que
malgré notre agitation incessante, comme les acariens d’une taie d’oreiller qui, qu’en savons nous, se
font peut-être la guerre eux aussi, organisés en microsociétés complexes, serait-il possible que nous
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ne soyons en fait que de vulgaires machines à transformer le sucre en dioxyde de carbone ?
Si oui, et bien bon travail tout le monde ! On
lâche pas la patate, si vous voyez ce que je veux
dire.
Il s’agit d’un talent unique que nous possédons. En effet, pour brûler du carbone, que ce soit
une buche dans votre poêle à combustion lente ou
de l’essence dans le bloc moteur de votre Honda
Civic, il vous faut générer des températures très
élevées pour briser cette matière organique et la
transformer en dioxyde de carbone. Même à l’intérieur des cylindres du bloc moteur de votre véhicule, où la température est très élevée, la combustion est inefficace car il faut installer des convertisseurs catalytiques dans le système d’échappement
pour améliorer la conversion du monoxyde de carbone, partiellement brûlé, en dioxyde de carbone,
complètement brûlé. Et malgré tout, c’est un échec
partiel, car si vous faites tourner le moteur de votre
automobile dans le garage avec toute les porte fermées, vous risquez fort de tomber dans un sommeil
profond et de vous réveillez au coté d’un grand barbu vêtu de blanc. Je ne parle pas de Dieu ici, mais
bien de Raël, qui vous aura sauvé in extremis et
enrôlé dans ses troupes, moyennement une légère
contribution financière. La combustion, donc, est
une activité pour laquelle nos talents sont limités.
Du moins, en ce qui a trait au monde qui nous entoure. Car pour la combustion qui se produit à
l’intérieur même de nos corps, nous sommes les
maîtres absolus du vivant. En effet, il est tout à fait
ironique d’avoir recours à des méthodes de combus149
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tion si énergétique pour se réchauffer en hiver alors
qu’à l’intérieur de chacun de nous, à l’intérieur de
chacune de nos cellules, nous brûlons du carbone de
la façon la plus efficace qui soit, transformant les
sucres en dioxyde de carbone, soit le produit final
de la combustion complète et ce, à la température
très respectable de trente sept degrés Celsius s’il
vous plait. Mais nous sommes bourrés de talent !
Aucune autre forme de combustion chimique ne
peut rivaliser en température avec nous, capable de
transformer de la matière organique en énergie chimique et en chaleur avec une si faible perte en sousproduits partiellement brûlés. Si les humains pouvaient parler, il serait moralement justifié d’utiliser
la torture contre eux pour connaître leur secret, en
les menaçant par exemple d’un regard malveillant
tout en huilant la chaîne d’une scie mécanique.
Nous pourrions ainsi maximiser la combustion de
l’énergie et la transformer plus efficacement en travail mécanique et en chaleur. La culture de corps
humain comme source d’énergie représenterait
d’ailleurs un choix énergiquement très efficace, si
par exemple des robots contrôleraient notre monde.
Vous arrive-t-il parfois d’exceller au Kung-fu sur
fond de musique techno ? Si oui, et bien posez vous
de sérieuses questions.
La similarité entre les espèces végétales et
animales est en effet troublante. Si nous sommes la
création géniale de Dieu, le suprême grand boubou
coordonnant toute chose, comment alors expliquer
que nos fonctions métaboliques vitales soient identiques à travers le spectre entier de toutes les autres
formes de vie ? Notre conscience consiste-t-elle en
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la représentation d’un don impalpable venu de l’audelà ou le simple héritage de nos constituants biochimiques ? Serait-ce le suprême grand boubou qui
détermine ce que nous sommes ou simplement notre
composition moléculaire qui dicterait, en quelque
sorte, nos attributs, voir même notre caractère ?
Mais revenons sur un sujet abordé précédemment, si
vous le permettez, soit la couleur de peau des fruits
et des légumes. Comment concevoir quelconque
ressemblance entre les humains et les fruits ? Comment concevoir que ces deux formes de vie proviennent du même point d’origine ? Difficile, en
effet. Et pourtant... Saviez-vous que les humains et
les fruits cicatrisent de la même façon ? Comment
est-ce possible ? Parlons tout d’abord de couleurs,
tiens. Voilà une différence notable entre tonton Gérard et un piment rouge, sauf bien sûr quand tonton
reçoit une lettre du ministère du revenu. Contrairement à nous, qui parfois s’entretuons pour une différence de teint allant de café au lait à olive calamatta, les fruits et légumes, eux, sont plutôt conviviaux entre eux. Bon, il ne bouge pas, je vous
l’accorde. Mais quand même, jamais de guerre n’a
éclaté entre les pommes et le brocoli. Et ce n’est pas
que les différences soient subtiles, loin de là ! Il y a
les verts, chlorophylliens et militants. Il y a les jaunes, un peu froussards mais délicieux en potage.
Puis ces rouges, qui deviennent de plus en plus coriace avec l’âge. Y’en a aussi qui sont pas sorteux,
comme on dit. C’est surtout les légumes, ceux-la,
qui restent enfermés sous terre. Un peu comme
leurs cousins humains qui s’enracinent dans leurs
sous-sols à s’abrutir de jeux vidéo, finissant même
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par développer ce fameux teint de patate bouillie
qui les caractérise. Mais d’où provient cette différence si marquée dans les couleurs des végétaux ?
Et bien il s’agit des pigments de chlorophylles, de
caroténoïdes et d’anthocyanines, entre autre, que
l’on peut apercevoir sous leur peau, tout comme les
pigments ferreux d’hémoglobine qui sont visibles
chez les visages pâles. L’énergie lumineuse est absorbée par la chlorophylle pour la photosynthèse,
mais aussi par ces pigments, de la même façon que
n’importe quel objet en ce monde est visible à nos
yeux car il absorbe et réfléchit la lumière. Des photons sont donc absorbés par ces pigments, qui sont
souvent des composés comportant un niveau élevé
de délocalisation électronique. On vous a rabattu les
oreilles avec les gras saturés qui, comme l’octane
que vous pompez dans votre voiture, sont des composés à chaînes de carbone saturé. Pas de liaisons
doubles, pas de richesse d’électrons libres, donc pas
d’absorption de couleur. Incolore, eurk, pas bon.
Les vitamines, par contre, contiennent beaucoup de
liaisons doubles, riches en électrons, fonctions insaturées (comme les gras, oui oui) qui peuvent être
oxydées et qui absorbent la lumière en captant des
photons. Humm, succulent, juteux. On aime ça, les
électrons, c’est bon pour la santé. Considérant que
les électrons ne sont en fait qu’une onde d’énergie,
on comprend alors d’où vient l’expression : mange,
ça va te donner de l’énergie. Ces photons, donc,
sont absorbés, pour ainsi dire, par ces riches électrons qui entrent en état excité (on se calme) et
passe dans des orbitales moléculaires de plus haute
énergie, avant de réémettre cette énergie avec diffé152
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rentes longueurs d’onde. C’est là que la spécificité
de la structure des substances présentes dans les
fruits et légumes créera les différentes couleurs.
Vous connaissez certainement les couleurs
de l’arc-en-ciel : rouge, jaune, vert et bleu. Ces couleurs correspondent également aux longueurs
d’onde, qui elles même coïncide avec l’énergie des
photons correspondants. Ainsi, les radiations du
bleu sont de plus haute énergie que celles du jaune
et les radiations de jaune, de plus haute énergie que
celles du rouge. Au-delà du bleu, on retrouve le
violet, puis les ultraviolets, hautement énergétiques.
Assez même pour endommager le matériel génétique des jeunes filles qui recherchent inlassablement
le teint coco puff dans les salons de bronzage. De
l’autre coté du spectre (en déca du rouge), on retrouve les infrarouges puis les micro-ondes, assez
polarisantes même pour générer une tumeur au cerveau des jeunes filles qui recherchent inlassablement les potins sur coco puff en abusant du cellulaire, l’antenne émettrice placée tout contre leur
crâne. Après le cancer du fumeur, verra-t-on apparaître le cancer de la potineuse ? (j’ai utilisé le féminin à loisir, ici. De grâce, mesdames, ne m’en
tenez pas rigueur). Nous le saurons dans vingt ans.
Mais trêve de théories sans fondement et revenonsen à nos fameuses couleurs. Les couleurs variées
des fruits et légumes, donc, représentent une information précieuse sur leur contenu en vitamine. Différentes vitamines, différentes structures moléculaires, différentes orbitales d’énergie impliquées dans
l’absorption des photons et, conséquemment, différentes longueurs d’onde absorbées préférentielle153
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ment. La couleur, autrement dit, représente le langage photochimique des vitamines. Elles vous parlent ! Alors prêtez l’oreille. Ou plutôt les yeux, dans
ce cas-ci. Pour une alimentation équilibrée, il faut
en manger de toutes les couleurs. Mais les Smarties,
ça ne compte pas, malheureusement.
Prenons l’exemple de la banane qui mûrit
sur votre comptoir de cuisine. Quand vous
l’achetez, elle est d’une belle couleur verte. Le vert
étant une couleur secondaire, ce que vous voyez est
en réalité un mélange de deux couleurs primaires,
soit le jaune et le bleu, situées de part et d’autre du
vert sur le spectre des couleurs. Un peu comme
lorsque l’on mélange de la peinture bleue et jaune,
on obtient de la peinture verte. Comme vous voyez
ce mélange de couleurs, cela implique que la banane reflète ces radiations sans les absorber, captant
plutôt les photons situés à chaque extrémité du
spectre de couleurs, à savoir les rouges et infrarouges de faible énergie, d’un coté, et les bleus et ultraviolets de l’autre, de haute énergie ceux-ci. Mais
qu’est-ce qui se produit lorsque la banane passe du
vert au jaune ? Il faut alors conclure que le mélange
de radiation jaune et bleu est perturbé et que la banane a cessé graduellement de refléter le bleu pour
ne refléter que la couleur jaune. Si la banane ne
reflète plus les bleus et ultraviolets de haute énergie,
c’est qu’elle les absorbe maintenant. Et commencer
à absorber des photons de haute énergie sans les
réémettre n’augure rien de bon pour la bonne santé
de la banane. En effet, peu après, la banane passera
au brun, puis au noir, puis aux poubelles, sous les
insultes des consommateurs qui n’apprécient guère
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de se faire donner un ultimatum par un petit bout de
plante en phase terminale.
Pauvre banane. Elle aurait pu devenir quelque chose d’important, comme un pain au banane,
un banana split, ou un député du parti Québec solidaire. Qui sait. Mais que lui est-elle arrivée ? D’où
provenait cette couleur brune qui est venue ternir ce
teint jaunâtre si appétissant ? Elle se faisait bronzer,
en fait. La couleur brune provenait de la mélanine
qui commençait à s’agglutiner sous sa peau. La
même mélanine qui se trouve sous notre peau, en
fait. N’est-ce pas surprenant ? Et nous voilà déjà un
peu moins divins, encore une fois. Peut-être la banane eut-elle la même pensée, se voyant brunir
comme ces humains de couleur dégoûtante qu’elle
voyait déambuler dans la cuisine. Elle se croyait
spéciale, elle aussi, toute jaune et pimpante de vitalité, avant de réaliser que dans le fond, elle partageait à la fois la même origine et le même sort que
le notre. Elle mourut philosophe, au moins. Tout
comme les humains qui lisent des livres pour faire
des morts bien instruits. Bref, malgré le fait que nos
pigments rouge d’hémoglobine soient visibles sous
la peau, le pigment majoritaire que nous possédons
et qui détermine principalement notre couleur est la
mélanine, localisée dans des petites pochettes agglutinées près de chaque noyau cellulaire, tel un
bouclier moléculaire qui protège notre ADN des
photons qui nous harcèlent. De là provient toutes les
variations de teint chez notre espèce : pâle pour
certains, foncé pour d’autre et vert pour les cubiculites incurables (ceux qui deviennent légumes). Le
mot mélanine provient du grec melanos, qui signifie
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foncé. Cette substance possède une structure moléculaire tout à fait remarquable, consistant en un
polymère d’indole quinolique qui se caractérise par
un degré très élevé de délocalisation des électrons.
Un peu comme les vitamines, en fait. Cette délocalisation est si intense que toutes les couleurs du
spectre visuel sont absorbées. Rappelons-le, une
surface blanche n’absorbe rien et reflète tout, alors
qu’une surface noire absorbe tout et ne reflète rien.
Notre teint brunâtre d’humain provient essentiellement du fait que toute la lumière nous colle à la
peau ! Vous as-t-on déjà dit, mesdames, que vous
aviez l’air lumineuse ? Si oui, et bien courez vite
chez votre médecin.
La délocalisation des électrons, donc, se
produit principalement par la transition entre différents niveaux d’énergie, soit d’une orbitale n, non
liante, à une orbitale pi, anti liante, des groupements
carbonyles (je connais votre passion légendaire pour
les orbitales pi). Toute cette énergie absorbée est,
croyez le ou non, dissipée sous forme de chaleur. La
mélanine est en fait une formidable machine moléculaire servant à transformer l’énergie lumineuse en
chaleur. N’est-ce pas tout à fait incroyable ? Plutôt
que de laisser les photons pénétrer profondément
dans nos tissus et endommager notre ADN, ce bouclier moléculaire capte les photons, les absorbe et
convertit cette énergie photonique en énergie radiante, dissipée par notre peau. En effet, rappelez
vous la dernière fois que vous vous faisiez griller le
bacon, comme on dit, sur une plage de cuba, à quel
point vous deveniez brûlant après un moment ? Fait
intéressant, il est possible de briser cette formidable
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machine en l’oxydant, soit en lui volant des électrons contenus dans les doubles liaisons, capables
d’absorber la lumière. L’eau de javel, par exemple,
est un oxydant : ça tue les bébites, certes, mais peut
également oxyder la mélanine. Essayez dans vos
cheveux, mesdames messieurs, et vous verrez bien.
Mais éviter le contact avec la peau, par contre, si
vous ne voulez pas finir comme Michael Jackson,
soit complètement démélanisé. On comprend maintenant pourquoi il a perdu le sens du rythme une
fois sa transformation effectuée : la mélanine est la
substance chimique qui possède la plus grande capacité d’absorption du son connue à ce jour, caractéristique attribuable à un couple électron-phonon
inégalé. Les noirs ont littéralement le rythme dans
la peau. Alors messieurs à visages pâles, tâchez de
faire comprendre à madame que vous avez un handicap. Peut-être sera-t-elle plus indulgente la prochaine fois que vous massacrerez les pas de base de
la salsa. Mais tous avons le rythme dans l’oreille, au
moins : les tympans des animaux, incluant l’homme, sont recouverts de mélanine. Sauf pour les albinos, qui sont pratiquement sourd. Tout comme les
chats blancs aux yeux bleus, avait noté Darwin dans
son fameux traité. La mélanine possède aussi une
autre propriété digne de mention : les groupements
carbonyles de la fonction quinone sont réactifs envers les thiols et les amines, caractéristique associée
aux antibiotiques. En fait, la carapace des insectes
est constituée de mélanine, ce qui représente l’essentiel de leur système immunitaire. Et entre vous et
moi, avez-vous déjà vu une fourmi éternuer, vous ?
La fourrure de l’ours, la peau des reptiles, la crête
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rouge du coq : mélanine ! Et les plantes ne sont pas
en reste, comme nous l’avons vu plus haut dans le
cas de la banane, contenant elles aussi cette substance très utile, tout comme les pépins de la pomme
ou l’écorce d’un chêne. Comment est-il possible
que des formes de vie aussi disparates que
l’homme, la banane et la fourmi utilisent la même
substance chimique pour se protéger de la lumière
et des bactéries ? Comment est-ce possible ? Dieu
créa l’homme à son image. Dieu créa aussi la fourmi à son image, de même que la banane à son
image. Il doit vraiment avoir une sale gueule, le
suprême.
Vous êtes chez vous, un samedi après-midi,
à cuisiner pour des amis que vous avez invités à
souper. De gros flocons de neige tombent doucement à l’extérieur. Le foyer réchauffe et crépite.
Soupe à l’oignon, linguini marinara, puis un strudel
aux pommes pour dessert. Humm, ça a l’air bon,
vous ne trouvez pas ? Soudain, monsieur se coupe
le doigt alors qu’il coupait des quartiers de pomme,
sous le regard sarcastique de madame, occupée de
son coté à décortiquer des crevettes. Une goutte de
sang s’échappe de la blessure et diffuse rapidement
dans le bois de la planche à découper, tout naturellement, comme on retournerait chez soi après un
long voyage. Monsieur agrippe alors un linge pour
enrober la blessure. Le couteau à tranché la peau et
exposé les tissus aux microorganismes présents sur
la lame. Et une fois que monsieur a donné accès à
ce terrain, ils ne se gênent pas, les pathogènes. C’est
comme dézoner des terres à Laval : les contracteurs
vont infecter, c’est certain. Ces microbes, donc,
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s’installent bien au chaud et font le party. Et ils font
même des cacas. Des cacas chimiques, certes, mais
des cacas tout de même, expulsant sans vergogne
des glycoprotéines et des glucanes, entre autre. Ces
substances seront alors détectées par le corps de
monsieur avec comme conséquence principale
l’activation d’une enzyme appelée (on enfile son
sarrau je vous prie) : polyphénol oxydase. Cette
machine moléculaire formidable créera alors des
liens chimiques entre les groupements carbonyles
des quinones, présents dans la mélanine de votre
peau, et les protéines environnantes, comme des
plantes grimpantes s’étaleraient dans toutes les directions sur une clôture. Et ça se polymérise
c’t’affaire là, chose, comprend tu, ça se multiplie, ça
croûte, ça s’empile. Puis ça forme une galle. Une
belle galle dure et protectrice de mélanine qui tombera lorsque les tissus sous-jacents seront complètement régénérés. Monsieur survivra, vous z’en
faite pas. Mais la pomme, elle, quelqu’un s’en préoccupe, de la pomme ? Vanity... Elle vient de se
faire couper la poire en deux, si l’on peut dire, et
non seulement un petit bout de peau ridicule comme
pour monsieur. La lame qui a traversé la chair de la
pomme en son centre a laissé une belle surface lisse
et juteuse. Du moins à vos yeux ! Car si l’on y regarde de près, ce fut une véritable boucherie microscopique où des millions de belles petites cellules furent déchiquetées sans merci. Vous connaissez
certainement un de ces vieux films policier où des
malfaiteurs experts en explosif ont fabriqué une
bombe binaire, c’est-à-dire composée de deux produits chimiques qui, isolés, sont inoffensifs, mais
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une fois combinés réagissent pour former un explosif. Ben oui, c’t’avec chose là, tsé, l’acteur ? Bon et
bien pour les fruits et légumes, c’est un peu ça, le
mécanisme de cicatrisation : les composés phénoliques sont présents dans les vacuoles de la cellule
alors que l’enzyme, la polyphénol oxidase, se
trouve plutôt dans le cytoplasme. Séparés, tout le
monde reste là dans son coin, les bras croisés, à en
griller une. Mais quand une partie des tissus est
endommagée et que les parois cellulaires sont déchirées, les substrats phénoliques se retrouvent finalement en contact avec l’enzyme et là, y’a de
l’amour dans l’air, si l’on peut dire. L’enzyme
s’occupera alors de catalyser l’oxydation de ces
molécules qui éventuellement polymériseront en
des composés foncés, communément appelés mélanine, pour donner la couleur brune qui apparaît sur
les faces fraîchement coupées du fruit condamné,
essayant de faire elle aussi une galle. Mais tranchée
en deux moitiés de cette façon, la blessure lui sera
fatale. Pauvre pomme. La voilà qui agonise, béate,
sur la planche à découper, tout près de monsieur
encore blême qui lui, vivra pour raconter la mésaventure.
Madame, elle, continue de décortiquer les
crevettes sans trop se préoccuper du drame qui se
joue à quelques pas seulement. S’aidant d’un petit
couteau, elle retire les carapaces qu’elle jette dans
un sac plastique. Le cadavre dénudé du petit crustacé est quand à lui déposé sur une pile de ses semblables dans une poêle à frire. La scène est cruelle,
je vous l’accorde. Une minute de silence peut-être
serait de mise, en souvenir de Gumby qui vient
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d’être promis au sacrifice. Les fesses à l’air en plus,
pour ajouter à l’insulte. La crevette aussi possède la
même enzyme que nous et la pomme, puis l’a aussi
utilisé pour oxyder des molécules phénoliques en
polymère de mélanine, produisant cette couleur
brunâtre qui se développe lentement entre le moment ou Gumby se fait prendre dans les filets et
celui ou vous croquer dedans. La galle qui se formera sur le pouce de monsieur est à peu de chose près
l’équivalent chimique de la substance brune que
fabrique la pomme lorsque coupée, et s’apparente à
la substance foncé que développe la crevette lors de
son entreposage. L’homme, la pomme et la crevette
utilisent la même macromolécule pour réagir au
stress oxydatif provoqué par un dommage de leurs
tissus constituants. Mais ne sommes nous pas supposés être l’œuvre ultime de Dieu, son plus grand
chef d’œuvre ? Plus on y regarde de près et plus il
faut se demander ce qu’il y a de si différent entre
nous et le reste du vivant. Maintenant imaginez le
suprême grand boubou, assis sur son nuage les
pieds dans le vide, à plancher sur le mécanisme de
cicatrisation de l’homme au début des temps. C’est
samedi, ça fait six jours de suite qu’il travaille et il
est crevé, le suprême. D’ailleurs, il songeait à déposer un grief syndical (c’est dans la bible…). Puis, il
lui fallait trouver un mécanisme de cicatrisation
pour nous, vous voyez. Il cherchait, il cherchait,
mais l’inspiration ne venait plus. C’est alors qu’il
s’est dit, en feuilletant ses notes : c’est quoi, déjà,
que j’avais fait pour la crevette ?
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La vie. Quelle incroyable diversité de formes. Mais parallèlement, que de coïncidences biomoléculaires entre les espèces. Nous ressemblons
aux végétaux et les végétaux nous ressemblent.
Nous ne sommes en fait que de vulgaires « couch
potatoes » ! Malheureusement, les fruits et légumes
aussi sont devenus, au cours du dernier demi-siècle,
des couch potatoes. Ils se sont humanisés, en quelque sorte, avec le temps. En effet mes très chers
lecteurs, les évidences scientifiques s’accumulent et
semblent démontrer hors de tout doute que les fruits
et légumes cultivés par les méthodes de culture modernes contiennent de moins en moins de vitamines
et minéraux. Une perte de l’ordre de trente pourcent, même, depuis cinquante ans. Peut-être davantage pour certaines espèces. Est-ce si grave, demandez vous ? Qui sait. Avez-vous déjà changé les anodes qui se trouvent dans votre réservoir d’eau
chaude ? Il s’agit de ces tiges de métal qui sont
plongées dans le réservoir et sont recouvertes de
magnésium, soit un métal qui a la capacité de se
faire oxyder (rouiller !) facilement. Donc plutôt que
d’attaquer les parois métalliques, l’oxygène qui
pénètre dans votre réservoir attaquera la tige de
magnésium préférentiellement plutôt que les parois
de l’enceinte, protégeant ainsi votre investissement
contre la rouille. C’est un peu le même principe
pour les vitamines et les radicaux libres : les vitamines représentent en quelque sorte l’anode sacrificiel de votre réservoir d’eau chaude, interprété ici
par vos vaisseaux sanguins. Quand aux radicaux
libres, ils représentent l’agent oxydant qui cause la
rouille. Nous savons que ces précieuses vitamines
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(antioxydants) absorbent les radicaux libres et préviennent les dommages aux cellules et à l’ADN,
dommages responsables de la formation de cellules
cancéreuses, en plus de stopper la prolifération de
ces cellules folles. De plus, les antioxydants maintiennent la bonne santé du système cardio-vasculaire. Et comme si ce n’était pas suffisent, ces
molécules bénéfiques ralentissent le vieillissement
du cerveau et du système nerveux, ce qui contribuerait à diminuer les risques et la sévérité des maladies dégénératives comme l’Alzheimer et la maladie
de Parkinson.
Prenons par exemple la cas de la vitamine C.
Saviez vous que seules quelques rares espèces
d’animaux ne peuvent synthétiser cette molécule
essentielle ? Ces espèces inclus les primates (singes,
babouins, votre oncle Gérard), les cochons d’inde,
de même que certaines espèces d’oiseaux et de
chauves-souris frugivores. La raison provient du fait
que nous, les cochons d’inde et autres, avons un
gène déficient qui chez les animaux normaux (vanity…) permet de fabriquer l’enzyme L-gulonolactone oxidase. Appelons ce groupe sélect d’animaux
bizarres la gagne. Donc on fait partie de la gagne
(de si grandes similarités métaboliques, ça crée des
liens, vous trouvez pas ?). Est-ce que les individus
de la gagne ont perdu cette capacité au cours de
l’évolution dû au fait qu’ils étaient frugivores ou
est-ce plutôt cette mutation qui a poussé ces espèces
à compenser cette lacune par la consommation de
fruits ? L’œuf ou la poule ? Problèmes difficiles. Un
rapide coup d’œil sur l’arbre de l’évolution permettra par contre de postuler que cette mutation est fort
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probablement le fruit (!) d’une habitude alimentaire
plutôt que la conséquence d’une mutation génétique
aléatoire. Pourrait-on conclure qu’à un certain point
entre le moment ou nous étions poilus et aujourd’hui (faite abstraction d’oncle Gérard), l’alimentation de l’homme se constituait principalement de
fruits et de feuilles ? Mais peu importe, nous avons
hérité d’un gène hors s’usage, alors il faut bien faire
avec et se gaver de fruits comme s’il n’y avait pas
de lendemain. « Oui mais les esquimaux, eux, n’en
mangent pas de fruits et sont en bonne santé ! »,
s’écrit le steak-patates inconditionnel. Il faut seulement rappeler à steak-patates que les animaux, tout
comme les fruits, sont riches en vitamine C et que
cette vitamine est détruite par la cuisson. Par exemple, du foi de veau cru contient plus de vitamine C
que le raisin ou la framboise. Donc en mangeant de
la viande crue, les Inuits, tout comme les loups,
absorbent beaucoup de vitamine C. Steak-patates
l’ignore peut-être, mais il est vachement chanceux.
La raison ? Il pourra survivre très longtemps, même
avec une carence en vitamine, simplement à cause
d’un hasard de l’évolution qui lui permet de tapisser
ses artères d’une belle couche de graisse. En effet,
Mathias Rath, un scientifique controversé, avance
que le dépôt de cholestérol sur les artères cardiaques
serait un héritage chaotique de l’évolution. Durant
la dernière période de glaciation, la sélection naturelle aurait pu favoriser les individus qui, excusez
l’expression, patchaient ! leurs artères endommagées dues à une carence en vitamine C, avec de la
graisse. L’artériosclérose serait en fait une maladie
reliée à une déficience en vitamine C, qualité peu
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enviable qui se serait transmise jusqu'à nous. En
d’autre mots, le triple pontage de mononcle Gérard
serait une conséquence du…scorbut chronique !,
dont souffriraient tous un peu, à divers degrés, les
occidentaux (ça, c’est vous et moi). Cela implique
que la dose recommandée de vitamine C des guides
alimentaires, soit de quarante-cinq milligrammes
quotidiennement (OMS), serait grossièrement sousestimée. Certains avance même que la vitamine C
ne serait pas une vitamine, mais bien un macronutriment, comme les protéines ou les sucres. En effet,
les animaux de la gagne, comme les singes, par
exemple, consomment quotidiennement jusqu'à
quatre-vingt fois la dose recommandée pour les
humains. De plus, certains animaux normaux
comme la chèvre, fabriquent en moyenne treize
grammes de cette substance quotidiennement et
jusqu'à cent grammes lorsque la chèvre fait face à
une maladie mortelle ou un stress intense, soit plus
de deux mille fois la dose recommandée pour les
humains. N’est-ce pas tout à fait incroyable ! La
vitamine C est considérée comme l’une des substances les moins toxiques pour l’homme, ne causant
que des effets secondaires bénins comme la diarrhée
lorsque consommée en quantité massive. Environ
vingt cinq grammes pour les personnes normales et
près de trois cent grammes pour les personnes gravement malades. En effet, il semblerait que le corps
humain, lorsque frappé par une maladie très grave,
possède un appétit pour la vitamine C qui est pratiquement insatiable. Alors, comme on dit en bon
québécois : on ira pas chier bien loin avec quarantecinq petits milligrammes de vitamine C par jour. Ça
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fait que mangez des fruits, là ! En plus, ça fait faire
des beaux cacas…
Mais il y a un hic : les fruits et légumes de
nos cultures modernes, tel que mentionné plus haut,
subissent une sélection naturelle inverse qui favorise la sélection des espèces pour leurs capacités à
absorber de l’eau rapidement ($/Kg) plutôt que pour
leurs potentiels nutritifs. En fait, quelques bleuets
sauvages récoltés par hasard sur le bord d’une forêt
vous donneront plus de nutriments qu’un plein casseau récolté en californie. Et c’est gratisse ! Mais
pourquoi la qualité commerciale se dégrade-t-elle si
rapidement ? La raison est fort simple : les fruits et
légumes, tout comme les humains, manquent cruellement d’exercice. Bon, j’admets volontiers qu’un
chou peut difficilement faire ses vingt minutes de
jogging quotidiens et qu’un melon peine à effectuer
des redressements assis, mais pour nos cousins végétaux, l’exercice physique et la vitalité du corps
sont exprimés par d’autres facteurs. Dans nos cultures modernes, les fruits et légumes sont arrosés
abondamment, par exemple en Californie où l’essentiel de la rivière Colorado est détournée pour
hydrater les millions de tonnes de plantations imposées aux terres arides du sud-ouest américain. Un
mince filet d’eau à peine se rend jusqu’au Mexique
de nos jours, alors qu’une rivière majestueuse coulait autrefois jusqu’au delta de la rivière. De plus,
tous les nutriments nécessaires à la croissance des
plantes sont aspergés sous forme chimique. Bon là,
les écolos, ont se calme la galoche ancestrale et on
dépose ses pancartes « pas contents ». Le problème
avec les engrais ne tient nullement de leur caractère
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artificiel ou chimique. La strychnine aussi, c’est
naturel ! Le problème vient plutôt du fait que ces
nutriments sont administrés sous forme de sels très
solubles, donc facilement assimilables par les plantes. Résultat : le rythme de croissance est fulgurant.
Comme on nous vend ces petits délices au poids, il
en résulte que plus une variété de fraise, par exemple, grossie à vue d’œil et croît rapidement, plus il
sera possible de maximiser le profit sur la vente de
ce gros ballon d’eau. Admettez, mes chers lecteurs,
que les fruits et légumes sur les tablettes de vos
supermarchés goûte l’eau, n’est-ce pas ? Un goût
exécrable de chair pâteuse sans saveur, ni texture.
Donc en plus de pratiquer une mauvaise agriculture,
les producteurs sélectionnent les variétés non pas
pour leurs vitalités, mais bien pour leurs capacités à
devenir des gros tas. Les fruits et légumes sont en
fait de plus en plus obèses morbides.
Revenons au plant de fraise, si vous le permettez. Il reçoit de l’eau autant qu’il en a besoin et a
de quoi se nourrir abondamment à même quelques
centimètres de profondeur dans le sol. Pourquoi
développer des racines, alors ? Le plant n’est pas
plus con que nous, vous savez, et la loi du moindre
effort semble prédominer dans la nature, autant chez
les cols-bleus que chez les concombres. Comme le
plant n’a pas besoin de développer un système de
racines très élaboré, la quantité et variété de minéraux extraits du sol sont moindres. De même que la
quantité de vitamines présentes dans les fruits, qui
n’ont tout simplement pas le temps de les développer par la synthèse, se faisant arracher à leur cordon
ombilical aussitôt que leur teint passe du vert foncé
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au rouge gêné. Tant que c’est un peu rouge, ça va se
vendre comme des p’tit pain tiède, se réjouit le maraîcher. En résulte des fruits et légumes plutôt faiblards, que la moindre des vermines affectera à
coup sûr, entraînant par le fait même l’utilisation
massive de pesticides. Les fruits et légumes organiques, par contre, engraissés avec du purin, mûrissent plus lentement et développent des racines plus
profondes. Ils sont même capables de résister aux
parasites : si une mouche les pique, ils feront une
belle cicatrise de mélanine, tout comme nous, sans
trop être affectés. Alors que pour un fruit provenant
de la culture moderne, la moindre blessure entraînera plutôt la formation d’une ecchymose putrescible
dégoûtante.
Les fruits et légumes de la Californie sont en
fait à l’image de l’état qui les produit : artificiels et
fait de silicone. Les pommes et les fraises, d’un
beau rouge vif, à la peau parfaite et aux formes délicieusement conformistes, représentent plutôt un
signal alarmant de faiblesse en nutriments. Le vrai
signe de vitalité serait plutôt des fruits et légumes
plus petit, présentant des difformités et des cicatrices abondantes, bien définies, signe que leurs moindres bobos n’ont pas été traités avec un excès de
mercurochrome et qu’ils sont assez riches en vitamines pour se défendre tout seul. Alors la prochaine
fois que vous magasiner pour vos produits maraîchers, jetez un coup d’œil dans la section des laiderons. Après tout, c’est la beauté intérieure qui
compte, non ? Considérant que ce que vous achetez
en supermarché contient beaucoup moins de vitamines et minéraux, pourrait-on conclure qu’il est
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rationnel de payer plus cher pour les produits organiques ? Pourrait-on aussi conclure qu’une demilivre de fraises organiques vous apportera autant de
vitamines qu’une livre de fraises industrielles ?
Ajoutons aussi que les fruits et légumes produits en
masse sont aspergés de pesticides, créant par le fait
même un cercle vicieux délicieusement ironique :
vous ingurgitez des fruits et légumes pour une meilleure santé et prévenir le cancer, alors que ces mêmes produits sont recouverts de matières cancérigènes. Bon, si vous tenez à avoir des chiffres, mentionnons seulement que les dernières études du département de l’agriculture américain ont retrouvé,
par exemple, des traces de trente-trois pesticides sur
les pommes et quarante-sept dans la laitue. Vos
enfants contiennent fort probablement une quantité
impressionnante de pesticides organophosphorés,
contaminant qui disparaissent aussitôt que les enfants sont soumis à une diète de fruits et légumes
organiques, toujours selon le département de l’agriculture américain. Acheter ses fruits et légumes
chez un producteur maraîcher local, utilisant du bon
vieux fumier comme fertilisant et laissant le soin au
végétaux de fournir eux-mêmes leurs propres pesticides, ne pourrait maintenant être réduit à une vulgaire expression de sentiment nationaliste rétrograde du type achat-Québec ou autre truc stupide du
genre, inepties généralement débitées par des employés de compagnies exportatrices aux État-Unies.
Non, le choix de produits maraîchers locaux et organiques est souhaitable pour une toute autre raison : c’est une simple question de santé. Certains
d’entre vous avez peut-être connu la chose sui169
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vante : quand la senteur de fumier se répandait, à
chaque printemps, les hommes d’une autre époque
disaient à la blague : humm, ça sent les vitamines !
La sagesse naïve de nos aïeux est parfois déconcertante de candeur et de vérité. Mais bon, qui dit agriculture organique dit aussi agriculture moins productive et incompatible avec la surpopulation mondiale actuelle. La gauche exige à la fois un retour à
des cultures organiques, mais aussi de la nourriture
en abondance, sans OGM et sans pesticides pour les
six milliards et demi d’êtres humains et ce, sans trop
faire commerce de nature transnational. Y’a vraiment que la gauche pour nous offrir des perles
d’inconséquences aussi savoureuses.
D’où provient la maladie ? À l’époque où les
curés ignares régissaient les moindres aspects de la
vie de nos villages d’antan, il était souvent accepté
que la mort et la maladie représentaient une forme
d’expression divine, un exercice céleste où le suprême grand boubou venait chercher ceux qui
étaient prêts pour le grand voyage. D’ailleurs, on se
demande parfois où se trouve ce fameux paradis à
les entendre parler de grand voyage. Si c’est quelque part à l’autre bout de la planète, l’auteur ici
présent exigera la première rangée de sièges dans
l’avion du saint-esprit. Avez-vous déjà fait Montréal-Paris en vous regardant les genoux, vous ? La
bible stipule que Jean-Baptiste pilote l’appareil et
que Marie-Madeleine tient fonction d’hôtesse. Soucieux de convaincre les fidèles de la putasserie de
cette dernière dès que la nouvelle batch de trépassés
montent à bord, Dieu la met à votre disposition,
messieurs. En effet, elle déambule dans les allées
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vêtue d’un porte-jarretelles, d’un bustier de dentelle
et d’un bonnet frivole, et elle branle le cul d’une
façon pas possible, la madeleine, en distribuant
clins d’oeil et hosties aux pénitents. Vous pouvez
même aller la culbuter dans les toilettes si vous le
désirez, avec en plus l’approbation bienveillante du
suprême qui tient mordicus à ce que vous compreniez quel est le rôle de la femme dans son église
avant de pouvoir franchir les portes du paradis. Baisables, stupides et dociles, comme on les aime.
D’ailleurs, il est clairement écrit dans la bible (Gen.
3 :6) que le serpent exploite la stupidité de la femme
au détriment de l’homme dans le péché originel. La
seule faute d’Adam, toujours selon la bible, fut de
ne pas avoir réagit pour corriger votre sottise crasse.
Bien que vous fûtes activement et directement coupable, nous le fûmes de façon passive seulement
(voilà bien tout le courage des exégètes bibliques).
En somme, mesdames, si vous n’étiez pas si conne,
le monde ne serait pas aussi misérable. Amen ! De
plus, vous devriez seulement vous compter chanceuses d’exister et vous réjouir que le suprême n’ait
rien trouvé de mieux comme compagne pour nous
les hommes. En effet, la bible stipule (Gen. 2 : 1820) que Dieu convoqua tous les animaux devant lui
pour trouver un(e) aide à l’homme, sans succès.
C’est alors qu’il plongea Adam dans un profond
sommeil avant de lui prélever une côte pour vous
façonner. Vous n’êtes donc même pas son premier
choix : le suprême a considérer les chiennes, les
truies et les guenons avant vous comme partenaires
pour Adam. Chienne de vie, n’est-ce pas ? Curieux,
tout de même, cette caractéristique commune des
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grandes religions dans le dénigrement des femmes.
Mais bon, si l’on est subordonné au suprême et victime de son jugement, faut bien sentir que l’on domine quelque chose nous aussi pour être à son
image. Et pourquoi ces faces d’enterrements dans
les enterrements : allez enfin rejoindre le suprême
là-haut n’est-il pas le but ultime de toute cette mascarade ? S’ils y croyaient vraiment à leur compte de
fée, ne devraient-ils pas danser autour du trou et se
réjouir que le mort du jour puisse finalement
s’asseoir au coté du grand boubou en personne ?
Dieu du ciel, on s’éloigne encore de notre sujet. Un
peu de concentration, que diable !
La santé et la maladie, donc, perdent de leur
caractère incompréhensible à mesure que la science
progresse. Les fièvres chaudes décrites par les auteurs du dix-neuvième siècle sont maintenant diagnostiquées avec précision comme infections et
cancers. Les prières d’antan, seuls espoirs des malades, sont aujourd’hui remplacées par la chirurgie
et les médicaments. Encore une fois, le ti-jésus se
fait lentement déclassé par la science. Cette même
science qui apporte aujourd’hui des réponses de
plus en plus précises sur quel est le mécanisme
curatif de toutes ces molécules végétales et ce, malgré les efforts soutenus des vierges offensées de la
bioéthique, qui ralentissent considérablement le
développement scientifique par la promotion
d’idées obscurantistes sur l’interdiction tout azimut
de breveter le vivant, ne serait-ce que de façon temporaire. Les vierges offensées de la bioéthique préfèrent en effet la mort des malades et la souffrance à
l’enrichissement potentiel d’une compagnie privée.
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Mais malgré les efforts soutenus de la gauche pour
ralentir le développement médical au profit de la
célébration narcissique de leurs propres idées, quelques brides de connaissances commencent à émerger sur le potentiel curatif fantastique des molécules
végétales. Prenons seulement l’exemple du Paclitaxel, une des molécules les plus fascinantes qui
soit. Le Paclitaxel (médicament anti-cancer communément appelé Taxol®), est une molécule naturelle que l’on retrouve dans l’écorce de l’If du pacifique, un arbre qui pousse sous le chaud soleil de la
Californie. Étrangement, lorsque cette molécule est
injectée chez les humains, elle peut non simplement
stopper, mais bel et bien éradiquer certains types de
cancers, tel le cancer des ovaires et le cancer du
sein. Une substance qui se retrouve dans l’écorce
d’un arbre guérit le cancer chez les humains. Comment ? Par la grâce de Dieu ? Voilà une question
toute simple qui demande, mes chers amis, toute
notre attention. En effet, pourquoi, demandez vous,
est-ce que le Paclitaxel, qui bien que techniquement
soit une molécule fascinante en ce qui à trait à sa
structure moléculaire mais qui, attention, pourrait
aussi être décrite de la façon la plus péjorative qui
soit, à savoir comme étant le vulgaire jus d’écorce
d’un arbre quelconque, pourquoi, donc, est-ce que
cette substance pourrait-elle guérir le cancer ?
Pourquoi une substance fabriquée par un organisme
végétal réussit-elle, par miracle, à tuer les cellules
cancéreuses chez les êtres humains ? On ne pourrait
simplement parler ici de bonne alimentation, de
peau lisse, de réduction du stress ou de souplesse
artérielle, non, on parle bel et bien de sauver des
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vies humaines in extremis avec un simple extrait
d’écorce. Pourquoi un arbre produit-il une molécule
qui peut tuer le cancer chez les humains ? C’est à
croire que l’If du pacifique serait préoccupé par la
bonne santé de certains bipèdes… Mais quel est ce
lien invisible entre le monde végétal et le monde
animal, ce chevauchement des fonctions vitales à
l’échelle biomoléculaire entre toutes les formes de
vie ? N’est-ce pas tout à fait incroyable de constater
qu’un jour peut-être, seul un arbre pourrait vous
sauver la vie ?
Revenons au Paclitaxel, si vous le permettez.
Pour extraire suffisamment de Paclitaxel de l’If du
pacifique pour traiter un seul patient, il faudrait
abattre six arbres centenaires. De plus, en considérant que l’If du pacifique est l’un des arbres dont la
croissance est la plus lente au monde, on peut comprendre les difficultés potentielles d’approvisionnement et la nécessité de chercher des méthodes de
production alternatives, comme la synthèse chimique par exemple. Pour les chimistes, cette molécule
est absolument fascinante. Sa structure tridimensionnelle, d’une complexité remarquable, est constituée de quatre cycles imbriqués l’un dans l’autre, de
même que d’une douzaine de centre chiraux. La
chiralité est cette propriété des unités moléculaires
tétraédriques à base de carbone d’exister sous deux
formes géométriques inverses l’une de l’autre, de la
même façon que nos mains, l’image l’une de l’autre
dans un miroir, ne sont pas superposables. Si l’on
considère que chacun de ces centres chiraux peuvent prendre chacune de ces deux formes, une douzaine de centres résulteront en une centaine de pos174
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sibilités de structures spatiales différentes, un peu
comme le nombre illimité de game de twister dans
vos partys de famille. Incroyablement, la nature
n’en produit qu’une seule et unique forme.
Construire des molécules en utilisant des
techniques de synthèse organique représente un
exercice des plus complexe. Plus la molécule à fabriquer est complexe, plus il faudra du temps, de
l’imagination, du génie même, parfois, pour arriver
à construire ces structures fascinantes. En partant de
composés organiques simples provenant de dérivés
du pétrole, on transforme la matière successivement, étape par étape, en ajoutant un morceau de
casse-tête à la structure à l’aide de réactions chimiques. Il faut parfois plusieurs essais avant de réussir
à installer le bon morceau, un travail qui varie en
difficulté et dont les efforts peuvent s’étaler sur
plusieurs semaines, voir même plusieurs mois dans
le cas des opérations les plus complexes. Et encore
faut-il que la réaction soit un succès complet, sinon,
seul la moitié ou même le quart de votre matière de
départ sera modifiée. De plus, à chaque étape du
processus et le cas échéant, il faut contrôler laquelle
des deux formes chirales sera obtenue. Assurément,
dans nos essais primitifs pour recréer en laboratoire
le miracle de la vie, le produit obtenu consiste le
plus souvent en une mixture imparfaite du produit
que l’on veut, contenant la forme chirale désirée,
mélangé à une foule de sous-produits secondaires
qu’il nous faut retirer. Il nous faut alors isoler la
matière transformée avec succès, souvent dans de
fastidieuses étapes de séparation, en éluant celle-ci à
travers des gels de silices ou en procédant à de mul175
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tiples recristallisations. On récupère alors la matière
transformée sous sa forme pure que l’on l’analyse
pour confirmer la formation de la molécule désirée,
avant de passer à l’étape suivante. C’est un peu
comme assembler une transmission, mais à l’échelle
moléculaire. Dans le cas de molécules extrêmement
complexes, comme le Paclitaxel, il s’agit d’une tâche colossale : il aura fallu une vingtaine d’années à
l’élite mondiale de cette science pour y arriver. Une
vingtaine d’années pour réussir à synthétiser quelques milligrammes de cette substance naturelle que
l’If du pacifique réussit à fabriquer à chaque jour
sans trop de difficulté. Et de façon parfaite, qui plus
est. Les auteurs de cet exploit auront sans doute
droit au prix Nobel d’ici quelques années, alors que
l’If du pacifique, lui, restera planté là, comme un
con, sans qu’on ne lui donne quoi que ce soit.
Chienne de vie.
Il fut démontré que les propriétés cytotoxiques (capable de tuer une cellule) du Paclitaxel provenaient de sa capacité à inhiber la mitose, soit le
processus de division cellulaire. Le Paclitaxel inhibe la division cellulaire. L’If du pacifique est l’un
des arbres dont la croissance est la plus lente au
monde. Coïncidence ? Qui sait. Mais peut importe.
Cela nous ramène, cher amis, à notre question de
départ, éternelle question en effet : pourquoi ? Mais
tout simplement parce que cette substance inhibe la
mitose cellulaire, voilà tout. Bravo messieurs du
collège médical Albert Einstein. Mais ça ne répond
pas tout à fait à la véritable question sous-jacente, à
savoir : pourquoi ? Si l’on a pu identifier le mécanisme d’action biochimique du Paclitaxel, on ne
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connaît rien des raisons pour lesquelles cette molécule spécifique, d’origine arboricole, possède cette
propriété unique de stabiliser les microtubules, ces
espèces d’échafaudages protéiques impliqués entre
autre dans la séparation des chromosomes lors de la
division cellulaire. Là réside tout le mystère du Paclitaxel, car pour le reste, des connaissances biochimiques élémentaires peuvent expliquer pourquoi
le Paclitaxel peut guérir le cancer chez les humains.
En effet, le mécanisme de division cellulaire chez
les cellules végétales est sensiblement le même,
moléculairement parlant, que chez les cellules animales. Donc sachant que la molécule extraite de l’if
du pacifique et injectée dans le sang d’un cancéreux
retrouvera les mêmes éléments biomoléculaires, il
n’y a dès lors aucune surprise quand au fait que
cette dite molécule produisent les mêmes effets
chez nous.
Quand le processus de division cellulaire se
produit, il y a un assemblage de petits bouts de protéines pour former des sortes de tubes, à l’intérieur
de la cellule. Imaginez des bouts de paille qui
s’assemblent pour former de grandes tiges (ça, ce
sont les microtubules), et que ces bouts de paille
commencent à former quelque chose qui aurait
l’apparence de lignes longitudinales sur un globe
terrestre (ça, ce serait la cellule), lignent qui se rejoignent au centre (ça, c’est le noyau cellulaire. Les
parenthèses, ça fait intime, vous ne trouvez pas ?).
Puis imaginez que ces tiges se mettent à tirer de part
et d’autre de ce centre pour en extraire chacun des
chromosomes fraîchement dédoublés, formant ainsi
deux parties identiques à mesure que les chromo177
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somes s’éloignent l’un de l’autre. Le processus se
termine quand les microtubules se désassemblent
pour finalement libérer deux cellules, là où il n’y en
avait qu’une seule auparavant. Alors, comment
fonctionne le Paclitaxel ? Imaginer que cette molécule vienne souder, littéralement, les différents
morceaux de microtubules ensemble, rendant ainsi
le désassemblage impossible. Ceci viendrait courtcircuiter le bon fonctionnement du processus, entraînant par le fait même la mort de la cellule pour
cause de grossière indécence.
Cela dit, les cellules cancéreuses devraient,
en principe, mourir de malformation congénitale, si
vous me permettez l’expression, et ce sans Paclitaxel ou quoi que ce soit. Mais elles évitent parfois
ce châtiment tragique à cause de la subtilité de la
malformation de l’ADN, défaut qui passe inaperçu
pour le système immunitaire, sorte de policier locale
occupé davantage à faire de l’œil aux plaquettes
qu’à faire son boulot. Le cancer ne joue pas franc
jeux avec nous. Mais les humains aussi utilisent
cette tactique déloyale avec le virus du sida dans
certains médicaments : on le nourrit avec un sucre
non naturel et le VIH, ce con, relaxe, les deux pieds
sur le pouf, ne remarque pas trop ce qui se trouve
dans son plat de chips et vlan!, il gobe la chips empoisonnée et l’inclus dans son ADN. Et le virus a le
cancer…du VIH, si l’on peut dire. Mais revenons au
Paclitaxel, de grâce ! Avec le Paclitaxel et les microtubules comiquement soudés ensembles, la cellule, elle est plutôt mal foutue. Elle se retrouve
coincée, si l’on peut dire, avec les deux bras et les
deux jambes dans le plâtre. Pas de subtilité de dé178
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faut dans l’ADN et gnagnagna, est-ce que le système immunitaire verra ou verra pas et toutes ces
conneries : on vient vraiment « fucker le chien »,
comme on dit. Et la cellule meure d’une mort tragique, se faisant éventuellement bouffer par les petits
bonshommes Pac-Man que l’on nomme macrophages, véritables petits croquemorts du corps humain.
Donc, en résumé, si l’on empêche une cellule cancéreuse de se diviser, on inhibe la croissance du
cancer et sa propagation. Cela dit, le Paclitaxel
s’attaque indifféremment à tout ce qui bouge, un
peu comme votre cousin Steeve quand il sort à
l’action Disco Club (celui dont les parents ne parlent pas anglais). De là proviennent les effets secondaires dévastateurs de la chimiothérapie : une
cellule est une cellule pour le Paclitaxel, et il attaquera les cellules saines comme les mauvaises. La
raison pour laquelle il y a un bénéfice tient au fait
que les cellules cancéreuses se divisent plus rapidement que les cellules saines, alors ont tue, en
moyenne, plus de mauvais soldats que de bons.
C’est inspirée de la police russe, cette tactique.
Donc vous voyez, l’auteur ne vous avait pas
menti après tout : des connaissances biochimiques
relativement simples permettent d’expliquer le mécanisme de fonctionnement du Paclitaxel, sachant
bien entendu que cette molécule formera des liens
avec les bases des protéines des microtubules. Rien
avoir avec la finesse scientifique que vous auriez pu
imaginer : c’est une boucherie moléculaire sans
esthétique, mais à ce jour la seule arme efficace que
les oncologistes possèdent contre certains cancers,
arme issue bel et bien d’un arbre et non de vingt ans
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de recherche pharmacologique. Mais voilà, le fameux mystère de la Caramilk n’est toujours pas
résolu : pourquoi le Paclitaxel peut-il se lier aux
microtubules ? Ça fait intelligent, comme ça, de
lancer dans un cocktail que le mécanisme d’action
du Paclitaxel est de se lier aux microtubules, mais
ça ne règle pas le problème pour ceux qui veulent
toujours pousser plus loin le questionnement. Pourquoi pourquoi pourquoi ? Pourquoi le Paclitaxel se
fixe si superbement avec ces bases de protéine,
comme la combinaison ultime d’un casse-tête de
mille milliards de morceaux ? Pourquoi des chimistes pharmaceutiques ont-ils passé les trois dernières
décennies à synthétiser des millions de molécules
artificielles, avec autant de diversités structurales
qu’il est possible d’avoir, sans jamais trouver une
seule molécule avec des propriétés équivalentes à
celles du Paclitaxel ? Encore une fois, serait-ce un
mystère que seul « the lord » pourrait savoir ? Ça va
de soi pour certains. Penchons nous sur le problème,
si vous le voulez bien.
La structure du Paclitaxel comprend un diterpène polyoxygéné complexe. Les terpènes sont
des morceaux d’hydrocarbones très communs chez
les végétaux (pensez térébenthine !), donc d’en retrouver des fragments un peu partout dans la soupe
biologique de l’If du pacifique n’a rien de très surprenant. De plus, il fut découvert qu’un analogue du
Paclitaxel (un Paclitaxel incomplet, si vous voulez),
se retrouvait dans un arbuste ornemental européens,
soit le taxus baccata. Cette substance, le baccatin
III, est une preuve que le Paclitaxel est éventuellement produit par l’élaboration successive de molé180
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cules simples, soit les terpènes, en molécules de
plus en plus complexes, de la même façon que les
chimistes organiques procèdent. En aucun cas ces
substances complexes sont synthétisées de façon
entièrement concertée, à saveur divine, si vous me
permettez l’expression, comme on cuisinerait un
soufflé au fromage. Le processus s’apparenterait
plutôt à une sélection naturelle moléculaire, dans la
même lignée que la sélection naturelle des espèces.
Telle ou telle plante, sous l’effet d’une mutation
génétique ou autres phénomènes biochimiques, posséderait des attributs moléculaires qui mèneraient à
une fonctionnalisation plus complexe de ses métabolites existant. Peut-être que toutes les plantes du
monde, au cours de leur évolution, ont synthétisé
comme ça des millions de substances complexes,
produits d’un chaos biochimique non programmé, et
que ces dites substances n’eurent absolument aucun
effet sur la plante hôte. Mais il est aussi possible
que quelques une de ces molécules chaotiques possédaient des effets sur les cellules, effets bénéfiques
ou non pour l’espèce en changement. Autrement dit,
on ne voie qu’une seule molécule aux propriétés
incroyables, mais ne pouvons percevoir les millions
et millions d’autres structures chaotiques et inutiles
qui furent rejetées au cour du processus évolutif.
Dans le cas du Paclitaxel, une espèce d’arbre
quelconque, ancêtre de l’If du pacifique, aurait généré comme ça cette substance il y a des millions
d’années suite à un changement dans son ADN, par
exemple, et cette molécule complexe, simple fruit
d’un chaos biochimique, possédait une structure
unique capable de se lier aux bases de la tubulines
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et de stabiliser les microtubules. Un simple hasard
tridimensionnel. Voilà comment est fort probablement née la molécule anti-cancer la plus active qui
soit. Qu’est-ce qui aurait pu causer cette mutation
génétique ? Un acte de Dieu ou simplement une
conjoncture de l’évolution ? Peut-être un événement
d’une banalité comme de celles qui font qu’un virus
aviaire est transmis à un asiatique qui mange une
volaille infectée, ou d’une grandeur cataclysmique
de l’ordre du tremblement de terre ou de l’explosion
d’un volcan. Ces arbres étaient jadis plantés là, dans
leur forêt, nouveaux propriétaires d’une substance
chimique qui aurait ralenti leur métabolisme. Mais
pourquoi ces arbres auraient-ils survécu, pourquoi
furent-ils favorisés par cet événement chaotique et
pourquoi la conséquence d’un chaos biochimique se
reproduirait sur des millions d’années dans la propagation de cette espèce, phénomène qui est tout
sauf chaotique ? En quoi des arbres avec un métabolisme ralenti auraient-ils pu avoir un avantage sur
leurs voisins ? Le Paclitaxel fut identifié à partir
d’échantillons d’aiguilles et d’écorce de l’If du pacifique prélevés pour la première fois par Arthur
Barclay, en 1963, dans une forêt près du Mont StHélène, un endroit qui fut fort probablement jadis le
lieu de plusieurs événements géologiques intenses.
Serait-ce des conditions géologiques passés qui
auraient influé sur le cycle de croissance de la végétation locale et fait en sorte qu’une espèce d’arbre
avec une croissance ralentie réussie à survivre plus
facilement dans ces dites conditions hypothétiques ?
Peut-être qu’en Europe, à un certain point dans le
passé, le taxus baccata à lui aussi subit des trans182
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formations génétiques qui ont généré des molécules
similaires au Paclitaxel, résultant en des sousespèces avec un métabolisme ralenti. Peut-être la
terre a-t-elle déjà porté une espèce d’arbre avec
dans sa sève le remède ultime contre toutes formes
de cancer, espèce qui aurait disparue parce que les
conditions locales n’auraient pas favorisé sa survie
au détriment des espèces en compétition.
Amusons-nous un peu à postuler des trucs
absurdes, si vous le permettez. Considérant que le
ralentissement du métabolisme peut influer sur le
développement du cancer, pourrait-on penser qu’un
remède contre la cancer se trouverait dans des plantes tel le lichen du grand nord plutôt que dans les
fleurs multicolores des forêts tropicales ? Pourraiton postuler que l’analyse des métabolites dans le
sang des ours en hibernation serait riche d’informations sur quelles types de molécules seraient potentiellement utiles pour ralentir le métabolisme
cellulaire des cancéreux ? Quand est-il des grenouilles congelées, raides comme un paquet de bœuf
haché au congélateur, qui dégèlent au printemps
sans trop de problèmes. Un tel ralentissement spectaculaire du métabolisme pourrait-il aussi contenir
des indices sur comment soigner le cancer ? Dans le
même ordre d’idée, il est fascinant de constater que
certaines espèces animale, telles les requins, sont
plus résistantes face au cancer. Peut-être que la réponse aux maladies se trouve dans la nature plutôt
que dans les erlenmeyers des chimistes pharmaceutiques. Pour l’instant, les vierges offensées de la
bioéthique se chargeront d’empêcher le financement
de ce type de recherche. Mais il ne faut pas leur en
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vouloir, car ils ne savent pas ce qu’ils font. N’est-ce
pas là un des axiomes principaux du ti-Jésus, de tout
pardonner, même l’ignorance ?
Mais bon, revenons à la théorie de l’évolution. Crédible ou farfelue, conséquente ou tout à
fait risible, cette théorie évolutive, que ce soit à
l’échelle moléculaire ou à l’échelle des espèces,
comme la théorie de l’évolution de Darwin, est ma
foi plus crédible que la théorie du dessin intelligent
où un sympathique barbu confortablement assis sur
un nuage moelleux, les pieds dans le vide, aurait
planché sur le Paclitaxel dans un cahier de note,
avant de claquer des doigts, satisfait de sa trouvaille
géniale : ils en auront pour un million d’années
avant de trouver ça !, déclara le barbu (c’est dans la
bible, vérifiez). En d’autre mot, le Paclitaxel, miracle qui sauve des vies, ne serait en fait que le produit fortuit de l’évolution des végétaux, non un cadeau de Dieu pour combattre les maladies. Maladies
qu’il aurait aussi nécessairement inventées, cela dit
en passant. Drôle de petits jeux que ceux-la, vous ne
trouvez pas ? Mais bon, le suprême, faut bien qu’il
passe ses week-ends comme tout le monde.
Au-delà du survol anecdotique des similarités entre le monde animal et le monde végétal, il y a
des faits. Des faits indéniables, qui tracent un parallèle surprenant entre les fonctions métaboliques de
ces deux pôle de la vie et qui expliquent pourquoi la
vitamine C de l’orange agit sur notre corps et pourquoi un inhibiteur de la division cellulaire retrouvé
dans l’If du pacifique peut guérir le cancer chez les
humains. Le fait est aussi que le métabolisme de nos
cellules ne s’apparente non pas seulement au monde
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végétal, mais bien à toutes les formes de vie
connues en ce monde. La taxinomie biologique est
la science qui classe les différentes formes de vies
en différents genres et malgré bien des débats sur le
sujet au cours du vingtième siècle, il y eut apparence de consensus sur le postulat selon lequel la
vie serait divisée en cinq règnes. Tout d’abord, il y a
les organismes pluricellulaires ou complexes, au
haut de la liste, qui composent les trois premières
catégories : les animaux, les végétaux et les mycètes. Dans la catégorie des mycètes, on retrouve par
exemple les champignons qui, contrairement aux
plantes, ne peuvent produire de photosynthèse mais
tirent leur nourriture d’organismes extérieurs, tout
comme les animaux. Ces trois catégories comprennent toutes les formes de vie les plus évoluées, donc
nécessairement les plus récentes, n’en déplaise aux
détracteurs de Darwin. Les fossiles d’animaux les
plus anciens, par exemple, datent d’environ cinq
cents millions d’années. Les deux autres catégories
du vivant sont constituées d’organismes moins
complexes, pour la plupart unicellulaires. Le quatrième règne, donc, est celui des protistes, qui comprend par exemple les protozoaires et les algues
(non pas les plantes marines mais bien les algues
unicellulaires communément appelées plancton).
Certains ressemblent à des animaux, comme les
amibes, qui se déplacent et se nourrissent de déchets. L’amibe est un parasite causant la dysenterie
chez l’homme. D’autres, comme les algues unicellulaires, comportent des flagelles pour se déplacer,
comme pour les animaux, mais contiennent aussi de
la chlorophylle pour la photosynthèse, comme chez
185

La thérapie cynique
les plantes. Il fut un temps où les zoologistes, autant
que les botanistes, réclamaient ce spécimen dans
leurs rangs. Le voilà, le véritable chaînon manquant.
Mi-plante, mi-animal. N’est-ce pas tout simplement
incroyable ? Qu’importe si Lucy marchait bien
droite ou de façon un peu courbée : tout ce questionnement n’est que pacotille sans intérêts à
l’échelle globale de l’évolution de la vie.
La catégorie des protistes partage aussi un
trait bien particulier avec les trois premières, soit
d’être constitué de cellules eucaryotes, à savoir des
cellules qui possèdent un noyau cellulaire. Ce type
de cellule, dont les plus vieux fossiles datent de un
milliard et demi d’années, est plus évolué que les
cellules dites procaryotes, qui constituent le dernier
règne du vivant. Il s’agit du règne des monères, qui
comprend entre autre les bactéries. Tel que mentionné précédemment, ces organismes monocellulaires sont constitués d’une cellule procaryote, la
plus simple qui soit, dépourvue de noyau et comportant une structure d’ADN simpliste en comparaison avec les cellules eucaryotes. Cette forme de vie
la plus simple est aussi la plus primitive, les plus
anciens fossiles datant en effet de trois milliards et
demi d’années. Il est généralement accepté que la
vie serait apparue sur terre il y a environ quatre milliards d’années. Cet ordre d’apparition des différentes formes de vie dans le temps, allant de la forme la
plus simple qui soit, au début des temps, jusqu’aux
formes pluricellulaires toujours plus complexes,
comme l’homme, est en parfaite harmonie avec les
postulats de Darwin sur l’évolution. Maintenant
dites-moi, que fait-on avec la bible ?
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Fait intéressant, les cahiers de note de Darwin laissent croire que cet ancien pasteur en devenir, étudiant du Christ College de Cambridge, aurait
perdu la foi peu avant de formuler sa fameuse théorie. L’athéisme ou le créationnisme sont les deux
seuls destinations de l’esprit critique et allumé :
entre les deux, point de salut. C’est le désert intellectuel, la sottise désolante… (si vous vous considérez agnostique, prière d’envoyer vos plaintes à mon
éditeur). Les fanatiques religieux ont ceci d’honorable qu’ils vont jusqu’au bout de leur croyance,
contrairement à la majorité des membres du clergé
qui biffent des parts entières de la bible pour accommoder la dernière trouvaille contredisant leur
recueil de mascarade. Cette lâcheté accommodante
du goût du jour est encore plus risible que les dogmes stricts des églises du Texas ou de n’importe
quelles inepties des fanatiques de l’islam. Et il faut
les voir, les cardinaux et chanoines de tout acabit,
qui roulent les yeux et sourissent de compassion
devant l’incapacité du commun des mortels à saisir
des concepts d’un autre niveau. Il faut les voir
s’enorgueillir de leur soi-disant maîtrise de concepts
abstraits tels la sainte trinité ou le supposé caractère
allégorique des textes bibliques qui ne cadrent plus
avec l’histoire. À ce rythme, la bible en entier sera
déclarée comme une fable d’ici quelques années,
fable dont la signification directe n’est plus valable
ou même supposée (en voilà une trouvaille !), mais
plutôt le fruit d’un travail de réflexion d’un ordre
supérieur, oeuvres provenant de la plume d’exégètes immémoriaux qui dans le fond, ne faisaient
pas vraiment référence à un serpent au sens reptilien
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du terme pour décrire Satan, non, ni à une arche au
sens maritime du terme, vous voyez ? Pauvres ignares, n’avez-vous donc rien compris ? Tout cela n’est
que paraboles et imageries, nécessitant une armée
de scribes pour en décoder chacune des virgules. Et
la statue de sel ? Mais ça non plus, pauvres néophytes que vous êtes, ça ne signifie pas vraiment qu’une
personne s’est transformée en statue de sel au sens
salin du terme, vous comprenez ? Et Jacob qui se
bat toute une nuit contre un ange aux cheveux bouclés et aux ailes bien plumées ? Ah ah, fait le prêtre
avec compassion, quelle candeur, quelle candeur.
Mais non, la bible ne fait pas vraiment référence à
un ange au sens plumé du terme, vous saisissez ? Le
chien a mordu le facteur… ? Mais non, chers fidèles, ça ne veut pas dire qu’un chien a mordu le facteur, non. Mais alors, que signifie ce grossier ramassis de chimères ? Laissez moi vous expliquer,
fait le curé, fort de son savoir. Un peu comme les
férus de donjons et dragons qui s’amusent des néophytes qui confondent paladins et magiciens,
comme si ces connaissances stupides, stériles et
enfantines tenaient de la rigueur de l’esprit. Comme
si cette bande de geignards en costume de carnaval
étaient dépositaires d’une sagesse souhaitée par tous
mais accessible seulement à quelques individus
capables de penser à ce niveau, ne réalisant pas tout
à fait que perdre sa vie à théoriser sur des fables
allégoriques génère plutôt de la pitié que de
l’admiration. Les historiens s’émerveillent parfois
du génie de Da Vinci à une époque où l’on croyait
encore que la terre était plate. Que diront les historiens dans milles ans, quand ils réaliseront que les
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hommes de notre époque, capables de saisir les
concepts de l’atome, ont sciemment ignoré les évidences paléontologiques pour s’agenouiller devant
l’autel du sorcier du village, comme les moutons se
meuvent au son des aboiements d’un chien ? Il est
grand, en effet, le mystère de la foi.
Nous avons envoyé un homme sur la lune,
fait péter une bombe atomique et élucidé la structure de l’ADN. Pourtant, dans nos propres cellules
se produit la glycolyse, soit le processus qui transforme les sucres en pyruvate et en énergie (stocké
dans une molécule d’adénosine triphosphate, ou
ATP). Ce processus n’est pas le fruit d’une longue
évolution mais bien un héritage direct de notre passé primitif, un talent que possèdent aussi les bactéries les plus simples qui elles aussi transforment les
sucres en pyruvate lorsqu’elles se nourrissent de
certains aliments. Si vous faite macérer du raisin,
par exemple, des bactéries transformeront les sucres
en pyruvates puis, en absence d’oxygène, en alcool.
De façon similaire, certaines bactéries produiront de
l’acide lactique lors de la macération du lait. Tout
comme nous ! En effet, le pyruvate que nous produisons est d’ordinaire utilisé par les mitochondrie
(évoluées !) où il sera oxydé davantage pour être
transformé complètement en dioxyde de carbone,
talentueux que nous sommes pour la combustion du
carbone. Mais si vous forcez trop sans respirer de
façon adéquate, vos cellules reprendront leurs vieilles habitudes, en quelque sorte, et produirons tout
de même de l’énergie avec ce pyruvate. Mais
comme l’oxygène se fait rare, les cellules produiront du lactate plutôt que du CO2 comme produit de
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combustion, lactate qui s’accumulera dans vos muscles, avec comme fâcheuse conséquence que vous
aurez une vilaine crampe musculaire le lendemain.
La différence qui nous sépare des bactéries, d’un
angle métabolique et sous un certain point de vue,
est moléculairement très mince. Chacune de nos
cellules s’apparente en fait à une certaine forme de
bactérie, un héritage primitif qui nous renvoie en
ligne droite près de quatre milliards d’années plus
tôt, à une époque où l’oxygène était absent de
l’atmosphère de la terre, une époque où les premières formes de vie utilisaient la glycolyse pour générer de l’ATP, la devise énergétique universelle chez
tous les être vivant. La prochaine fois que vous aurez une crampe dans le mollet, sachez que la raison
vient directement du fait qu’il n’y avait pas
d’oxygène sur terre il y a quatre milliards d’années.
Ne croyez vous pas percevoir dans la classification du vivant une série d’étapes qui, malgré la
complexité remarquable de la vie, semblent plutôt
correspondre à un processus d’évolution qui apparaît comiquement simpliste ? Les organismes pluricellulaires évolués seraient tous descendants des
protistes, qui présentent à la fois les éléments du
monde animal et végétal. Vous et la banane avez un
ancêtre commun de la grosseur d’un grain de poussière, un petit animal avec un cil pour se déplacer et
de la chlorophylle sur le dos. N’est-ce pas tout à fait
incroyable ? Cela explique bien des choses, vous ne
trouvez pas ? Ces mêmes protistes, aux cellules
eucaryotes, seraient le produit de l’évolution des
monères, aux cellules procaryotes simples et la
forme de vie la plus ancienne de la planète. Il y a
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même des théories scientifiques qui expliquent
comment des cellules procaryotes sans noyaux auraient pu évoluer en cellules eucaryotes, comportant
un noyau cellulaire et des appareils métaboliques
complexes comme les chloroplastes pour la photosynthèse et la mitochondrie pour la respiration. Prêtez attention ici, chers lecteurs, cette partie est tout
simplement fascinante. La théorie de l’origine endosymbiotique stipule que les cellules eucaryotes
pourraient être le fruit de la fusion entre deux cellules procaryotes simples. Imaginer une cellule sans
noyau et dépourvue de fonctions métaboliques
complexes qui absorbe, pour ainsi dire, un procaryote photosynthétique. Cette nouvelle cellule aurait
ainsi comporté une cellule interne capable de photosynthèse qui au cours de l’évolution s’est transformée en chloroplaste dans ces nouvelles supers cellules eucaryotes. Même chose pour les mitochondries qui ne serait en fait que d’anciennes bactéries
hétérotrophes aérobies absorbées par une cellule
procaryote, devenant plus complexe. Non seulement
nos cellules possèdent une origine bactérienne, mais
à l’intérieur même de chacune de nos cellules se
trouve la mitochondrie, là où se produit la production d’énergie, qui serait elle-même le vestige d’une
ancienne bactérie. L’auto assemblage de formes
simples en formes plus complexes. Un simple phénomène d’absorption, en fait, comme les gouttelettes d’huile à la surface de l’eau se regroupent en
tache plus grande, expliquerait l’évolution de cellules procaryotes simples en cellules eucaryotes évoluées. Les mêmes forces d’attraction électrostatique
qui font s’agglutiner les taches d’huile à la surface
191

La thérapie cynique
de l’eau seraient responsables de la genèse de la vie.
Bien entendu, tout ça n’est que théorie grossièrement simplifiée, mais les concepts mit de l’avant
sont loin de la science fiction et tout à fait plausibles
pour expliquer la genèse de la cellule humaine
complexe. La complexité éblouissante de la vie
s’estompe, soudainement, pour ceux qui ont ouvert
leur esprit à la curiosité de notre monde et rejettent
les philosophies barbares de la religion. À partir de
ce point, l’évolution fantastique de la vie, allant de
bactéries il y a quatre milliards d’années jusqu'à
votre oncle Gérard, n’est pratiquement que pure
formalité (si vous êtes biologistes, prière d’envoyer
vos plaintes à mon éditeur).
Mais alors, si la cellule procaryote primitive,
que l’on pourrait décrire comme une simple poche
de lipide renfermant un brin d’ADN, représente
l’origine ultime de toute la vie sur terre, comment
cette même cellule est-elle apparue ? Encore une
fois, pour certains, la complexité même de l’ADN et
de la cellule la plus primitive sont là des preuves
indiscutables d’une intervention divine. Pourtant,
bien qu’il soit pratiquement impossible de vérifier
de façon scientifique ce qui s’est produit il y a plus
de quatre milliards d’années, soit la période supposée de l’apparition des premiers organismes procaryotes, les théories sur l’apparition de la vie à la
genèse de notre monde abondent et certains aspects
de celles-ci furent même démontés en laboratoire.
Comment expliquer en effet qu’un poche de lipide
contenant de l’ADN, véritable source mystique de
la vie qui a engendré aussi bien le parfum des roses
que la seconde guerre mondiale, comment expliquer
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que cette première cellule soit apparue comme ça,
spontanément, au début de notre monde, sans faire
intervenir un acte du suprême ? Qui est LUCA (Last
Universal Commun Ancester) ? Adam, un mec a
poil qui mange une pomme en se grattant la poche,
ou quelque chose d’autre ? La terre s’est formée il y
aurait 4,6 milliards d’années. Les conditions primitives y étaient très différentes des conditions d’aujourd’hui. L’atmosphère était pratiquement dépourvue d’oxygène et il est généralement accepté qu’elle
se composait d’un mélange de gaz divers, incluant
du méthane, de l’ammoniac, de l’eau et de l’hydrogène. De telles conditions sont observées à
l’intérieur même de notre système solaire. Une des
lunes de saturne est recouverte de méthane liquide.
Vénus, quand à elle, possède une atmosphère très
riche en dioxyde de carbone et la température à sa
surface frise les cinq cent degrés. Vous connaissez
l’expérience de Miller-Urey ? Ces deux scientifiques de l’université de Chicago ont effectué en
1953 une expérience célèbre. Dans un ballon de
verre scellé contenant un mélange de gaz postulé
pour être équivalent aux conditions primitives de la
terre, ils ont simulé la foudre de façon artificielle
entre deux électrodes tout en chauffant le mélange
d’eau et de gaz pour recréer les températures élevées du globe à cette époque. Résultats ? À partir de
simples gaz inorganiques communs et d’un peu
d’eau, ils ont réussi à former sous ces conditions
treize des vingt-deux acides aminés nécessaires à la
vie. Cette expérience en a inspiré plusieurs et au
cours du dernier demi-siècle, des expériences similaires ont produit tous les acides aminés de même
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que toutes les bases qui constituent l’ADN. Même
des sucres complexes ont été formés dans certaines
expériences. Ajoutons à cela que nombre d’acides
aminés sont retrouvés dans les météorites qui nous
tombe sur le poireau et que plusieurs molécules
organiques complexes sont couramment détectées
au quatre coins de l’univers avec des radiotélescopes. Si on ne fait pas des petits chiens avec des petits chats, on peut par contre fabriquer la vie avec ce
qui se trouve dans votre briquet.
Bon, là s’arrêtent les certitudes quand à
l’origine de la vie. Comment passer de molécules
simples à une cellule et, conséquemment, à la vie,
est un pas plus difficile à franchir que l’évolution de
cette vie au cours des derniers quatre milliards
d’années. Mais encore une fois, la science avance
des hypothèses qui sont sinon vérifiables, du moins
très plausibles. Un chercheur de l’université de
Miami a déposé des solutions d’eau contenant des
acides aminés sur de l’argile chaud et obtenu des
polymères d’acides aminés, soit les polypeptides,
constituants des protéines. Cette expérience démontre bien que sous certaines conditions, la nature peut
former spontanément les molécules plus complexes
qui nous constitue. Imaginez un monde où des milliards de tonnes de substances nécessaires à la vie
sont formées dans l’atmosphère et s’accumulent
lentement sur terre. Dans cette « primeval soup » se
trouvaient des acides aminés, des bases, des lipides
et tout un paquet de saloperie. Maintenant considérez la théorie de la bulle, qui stipule que la matière
organique aurait pu s’accumuler à la surface des
océans, un peu comme une grosse marée de pétrole,
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et que le ressac aurait favorisé la formation de micelles, soit des petites gouttelettes de lipides s’apparentant aux cellules. La fonctionnalisation chimiques de ces particules de lipides aurait naturellement généré des systèmes de type bicouches où la
matière organique s’agence de façon similaire à des
bulles de savon, soit en orientant les queues hydrophobes de ces molécules d’un coté et la tête hydrophile de l’autre, formant une enveloppe similaire à
la membrane cellulaire. Une bulle de savon est en
fait similaire, au niveau moléculaire, à l’enveloppe
d’une cellule. Puis ces bulles, par fusion électrostatique, auraient pu incorporer différentes composantes organiques dans un processus chaotique qui détruisait les systèmes instables au profit des systèmes
plus stables. Éventuellement, des systèmes chimiques stables capables d’autocatalyse, soit la propriété de fabriquer des copies de soi-même, auraient pu
voir le jour et éventuellement former les premières
manifestations de l’ARN, puis de l’ADN. Cette
capacité des systèmes chimiques artificiels à l’autocatalyse, ou si vous préférez, l’aptitude des produits
chimiques simples à se mouvoir spontanément pour
construire quelque chose de cohérant à répétition, a
été réalisée par un chercheur du MIT, au Massachusetts, à la grande frayeur des bondieusards,
d’ailleurs. Lorsque deux produits chimiques simples, soit un adénosine aminé et un ester de pentafluorophényle, sont en présence l’un de l’autre dans
un ballon de verre de laboratoire, rien ne se produit.
Si par contre on ajoute à ce système une petite
quantité du produit de la réaction chimique de ces
deux composants, soit un amide, alors se produit
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spontanément un couplage de pont hydrogène qui
catalysera la réaction chimique des deux composés
initiaux qui, sans la présence d’un peu de produit,
ne réagiraient pas ensemble. En d’autres mots, une
molécule simple s’est mise à spontanément catalyser la transformation de ses deux composantes, présents dans le ballon, en réplique de soi-même,
comme si elle était animée d’une force motrice invisible. Mais la force motrice de toute cette activité
moléculaire n’était point divine, simplement électrostatique. Des molécules qui se meuvent toute
seule pour former quelque chose de cohérant, qui
travaille de façon ordonnée, tout ça à l’intérieur
d’un récipient de verre. Cette expérience célèbre fut
comparée à une certaine forme de vie primitive.
Est-ce que Julius Rebek et son équipe avaient prié
la veille de cette fameuse expérience ? Voilà qui
explique tout, argumente sœur machin truc.
Outre la théorie de la bulle, plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l’origine de
la vie sur terre. Entre autre, l’idée selon laquelle la
vie tire plutôt son origine du fond des océans, soit
dans ces fameux black smokers sur les planchers
océaniques des grands fonds, qui encore aujourd’hui renferment des bactéries primitives de
type procaryotes qui utilisent le souffre comme
combustible plutôt que l’oxygène. Ces petites cavernes comporteraient des propriétés hydrologiques
et chimiques uniques qui auraient pu favoriser la
formation du bagage cellulaire et même des mécanismes métaboliques. Si tel est le cas, il est possible
de postuler que la vie pourrait exister sous les glaces d’Europa, une des lunes de Jupiter. La NASA a
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d’ailleurs élaboré un ambitieux projet qui consiste à
y faire atterrir une sonde, qui par la suite s’enfoncerait dans la glace en chauffant sa coquille externe, pour éventuellement atteindre et explorer les
océans qui se trouve potentiellement sous sa surface. Là où peut-être se trouve une forme de vie
extra-terrestre. Si la vie existe bel et bien ailleurs
que sur notre planète, il sera des plus divertissant
d’observer le pape de service déchirer encore quelques pages de son bouquin favori, avant de les réécrire à la sauce du jour.
Il est tout à fait intéressant de constater à
quel point la notion de vie est intimement liée au
concept du mouvement. Tout ce qui bouge par soimême, tout ce qui est animé, est en vie. Si l’on applique cette logique infaillible au plus petit commun
dénominateur, ne devrait-on pas conclure aussi que
la fameuse molécule d’amide de Rebek est vivante ?
Nous savons bien que les plantes sont en vies, mais
l’idée que les plantes aient un Dieu, qu’il existe un
paradis où se dirigent les plantes mortes, nous apparaît plutôt illogique. Les chiens, cependant, qui sautillent partout, ont peut-être leur paradis. Du moins,
c’est ce que l’on dit aux enfants éplorés qui ont perdu Fido sous les roues d’une grosse Pontiac. Et ne
dit-on pas que les personnes accidentées avec
dommages irréversibles au cerveau, sous respirateur
artificiel, sont devenues légumes ? Donc tout ce qui
bouge est en vie. Nous ne pouvons tout simplement
concevoir que notre existence, si grandiose fut-elle,
ne fut en fait que l’expression de lois physiques
élémentaires et la conséquence d’un paquet de molécules qui s’animent toutes seules. Le simple fait
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que nous puissions lever le bras, n’est-ce pas la démonstration simple et sans équivoque que nous
somme autre chose qu’un paquet de molécules inanimées ? Le simple fait de commander à son index
de bouger et de revenir à sa position initiale, ne voilà-t-il pas la fulgurante démonstration d’un pouvoir
de conscience, du miracle de la vie ? Comment de
simples molécules inanimées pourraient-elles consciemment bouger un membre ?
Vanity, definitely my favorite sin…
Malgré nos prétentions de grandeur, le mécanisme par lequel nous pouvons commander à notre index de bouger ne représente en fait que
l’expression des lois physiques les plus élémentaires
et la simple réalisation de différents mécanismes
biochimiques. Lors du processus de respiration cellulaire, nous produisons de l’eau, du dioxyde de
carbone, mais surtout de l’ATP, cette molécule qui
stocke de l’énergie potentielle et représente en fait
l’ultime source d’énergie pour le travail musculaire.
Imaginez un muscle constitué d’une dizaine de faisceaux de fibres musculaires compactées ensembles
(pensez morceaux de poitrine filamenteux chez StHubert). Imaginez maintenant chacun de ces faisceaux eux-mêmes constitués de plusieurs dizaines
de fibres plus petites, portant le nom de myofibrilles, qui elles-mêmes sont constituées de centaines
de filaments musculaires, communément appelés
filaments épais. Nous sommes maintenant à
l’échelle moléculaire. Ces filaments de protéines
ont une texture particulière, en ce sens qu’ils sont
recouverts d’excroissances portant le nom de tête de
myosine. Chacun de ces petits filaments est ensa198
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ché, si l’on peut dire, dans une sorte de tube composé de plusieurs filaments parallèles au filament
épais. Les filaments du tube sont communément
référés comme étant les filaments minces. Donc des
filaments épais avec des bosses (têtes de myosine)
dans une gaine de filaments minces, tous ça fait de
protéine. Voilà pour les muscles. Que se produit-il
quand vous désirez bouger le doigt ? Quelque part
dans votre cerveau, des cellules nerveuses changent
la concentration de sodium dans un segment
d’axone, cet espèce de fil électrique qui relie les
neurones entre elles et avec les cellules musculaires.
Ce tube possède un potentiel électrique dû à la différence de concentration en sels entre l’intérieur et
l’extérieur de la paroi cellulaire. Aussitôt que la
concentration de sodium change à l’intérieur de ce
tube, la polarisation des charges se propage le long
de ce conduit à une vitesse de 360 Km/hr, jusqu'à ce
que ce signal atteigne une synapse électrique pour
produire un message de travail musculaire. Votre
capacité de penser et de bouger découle directement
des forces d’attractions et de répulsions de charges
électriques. C’est peut-être pour cette raison
d’ailleurs qu’il est si difficile d’être positif dans la
vie : l’intérieur même de vos cellules nerveuses est
chargé négativement ! Une fois que l’influx nerveux
atteint les cellules musculaires, l’ATP réagira chimiquement avec les têtes de myosine, sur les filaments musculaires, causant par le fait même un
changement de configuration dans ces bouts de protéines qui deviennent alors temporairement de hautes énergies. La configuration d’une molécule pourrait être comparée à un ressort : si vous lui donnez
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de l’énergie, le ressort s’étirera ou se comprimera
jusqu'à ce que vous relâchiez prise et qu’il retourne
à sa configuration initiale. Même chose pour les
têtes de myosine : ces fragments de protéines changerons de configuration pour devenir de haute énergie suite à une réaction chimique avec l’ATP. Ensuite, un simple phénomène d’attraction électrostatique entre la tête de myosine et les molécules du
filament mince (le tube fixe qui entoure les filament
épais) provoquera la contraction de ces macromolécule qui, additionnée sur des millions d’unités, produira suffisamment d’énergie mécanique pour faire
bouger votre index. Nos mouvements ne représentent que la somme de millions de mouvements de
macromolécules dont les charges s’attirent et se
relaxent. Nous nous déplaçons à l’électricité ! (voilà
de quoi réjouir les verts). Au sens figuré, nos mouvements ne sont pas si différents du mouvement
d’attraction de deux aimants lorsque ceux-ci sont
placés suffisamment près l’un de l’autre. Et pourtant, bien que le mouvement des aimants soit accepté comme une banalité de magnétisme pour la plupart des gens, la capacité de mouvement conscient
et spontané qui nous habite est perçue plutôt comme
le fruit de la volonté directe de notre âme d’origine
divine, assurément éternelle et d’une noblesse unique parmi les animaux.
Vanity…
Nous possédons bel et bien une âme, non ?
La simple notion de choix conscient en est bel et
bien la preuve, raconte père machin truc. Par exemple, le simple fait de décider de manger une pomme
ou une orange comme collation, ce choix logique
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que nous exerçons ne pourrait en rien être défini
comme un acte chaotique de l’évolution. Nous en
sommes le seul et unique responsable. En quoi un
choix de l’esprit pourrait être associé à une quelconque vision biochimique passive et mécanique ?
Passons outre toutes les connaissances scientifiques
actuelles qui commencent à peine à répondre à ces
questions, allant jusqu'à postuler le mécanisme possible du stockage de l’information et le siège moléculaire des émotions. Oublions tout ça, les neurotransmetteurs, les phéromones vaginales comme
siège biochimique de l’amour, les milliards de cellules nerveuses générant du potentiel électrique et
tout le bataclan. N’essayons même pas d’avancer
l’ombre d’une explication biochimique pour interpréter la conscience et acceptons là tout simplement
comme un fait. Posons plutôt la véritable question
qui devrait accaparer toutes nos pensées : est-ce que
ces choix sont si importants ? Est-ce que tous les
choix de tous les humains de tous les temps, passés
présents ou future, sont si importants ? Si on faisait
péter milles bombes atomiques simultanément et
que toutes bébites de plus de un kilo mouraient dans
la demi-heure qui suit, ne laissant derrière qu’un
monde peuplé de bactéries, d’insectes et de quelques plantes : où serait le problème ? La terre retournerait à des temps ancestraux, possédant un
écosystème peu varié, mais robuste et efficace. On
s’essuie pis on recommence, comme on dit. Pourquoi notre propre conservation aurait-elle quelque
importance que ce soit ? Pourquoi notre vie est-elle
plus importante que la vie de n’importe quelle bactérie procaryote au creux d’un black smokers, quel201
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que part dans le pacifique sud ? Serait-ce une simple question de la survie de notre espèce ? Si tel est
le cas, encore une fois, questionnons nous : en quoi
serions nous différent d’une colonie de fourmi ? En
quoi notre conscience magnifique nous dispense-telle de la seule et unique raison d’être de n’importe
quelle groupe d’insectes ou bancs de poissons ?
Le questionnement toujours plus poussé,
toujours plus précis, du monde dans lequel on vit de
la part de ceux qui ont accepté de sortir leur tête du
sable religieux mène assurément vers un constat peu
optimiste : les lois universelles de la physique sont
les seules responsables de l’apparition de la vie sur
terre. Et ce que nous tenons comme notre acquis le
plus noble, soit la pensée humaine, tire son origine
dans l’interaction électrique entre ions de sodium
plutôt que dans un toucher d’index divin, tel que
dépeint par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle sixtine. Très bien, dites vous. Alors si les lois
physiques régentent tout en ce monde, si les lois de
la physique substituent Dieu dans l’explication de la
genèse de la terre et de la vie, que sommes nous
pour ces lois ? Quelle est l’utilité de la vie, sa signification par rapport à ces lois physiques qui nous
auraient créé ? Ah ! Voilà une question très intéressante. Tâchons d’y répondre, si vous le permettez.
La température à la surface de Titan, une des
lune de Jupiter, est de moins cent quatre vingt degré
Celsius, température à laquelle la forme la plus stable de carbone, constitué principalement de méthane, est sous forme liquide. En effet, des lacs de
gaz liquide se trouvent sur sa surface, dont un équivalent en superficie au lac supérieur. Maintenant,
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que se produirait-il si la température à la surface de
Titan se mette à grimper soudainement pour atteindre les trente degrés Celsius, par exemple. Le gaz
liquide serait vaporisé dans l’atmosphère, créant par
le fait même des nuages denses d’hydrocarbures.
Quels autres changements se produiraient ? Y aurait-il d’autres gaz libérés ? Quelles seraient les
réactions chimiques qui se produiraient alors ? La
forme de carbone la plus stable, à savoir le méthane,
pourrait potentiellement changer et évoluer en des
dérivés davantage fonctionnalisés, formant des
substances plus stables. Quelles seraient ces substance ? Titan possède une activité volcanique, tout
comme la terre, qui crache de la glace et de l’ammoniac dans l’atmosphère. L’expérience de MillerUrey a démontré que de telles composantes pouvaient être transformées en molécules complexes.
Donc supposons que la température à la surface de
Titan augmente due à une activité volcanique soudaine. Le gaz s’évapore et l’atmosphère devient de
plus ne pus dense, comprenant du méthane, de
l’ammoniac et de l’eau. Des pluies de gaz liquide
pourraient se produire dans les points plus froids de
la planète et la friction entre les particules liquides
dans l’atmosphère provoquerait des éclairs à la surface. Imaginez la surface de Titan qui maintenant
accumule des quantités massives de molécules organiques de plus en plus fonctionnalisées. Vers quoi
évoluerait cette masse de matière organique après
quelques millions d’années ? Plus important encore : est-ce si important ? Le carbone, initialement
sous forme de méthane, serait temporairement
transformé en molécules azotées complexes. Puis, si
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la température venait à chuter de nouveau, cette
nouvelle matière organique serait dégradée chimiquement pour éventuellement reformer du méthane.
Entre ces deux événements, du point de vue géologique, la matière organique complexe aurait bien pu
faire tout ce qu’elle veut, s’agglutiner en algues
poisseuses, fabriquer des populations de gnous, des
hommes-poilus, hommes-lézards, hommes-plumés,
qui se seraient fait la guerre, auraient inventé le
bouton à quatre trous, et quoi encore. Est-ce important ? Une fois tout ce carbone retransformé en méthane, entre le moment où Titan s’est réchauffé et le
moment où la planète s’est refroidie pour revenir à
son état initial, le parcours qu’aura pris cette masse
de carbone, du point de vu géologique, est d’une
insignifiance éblouissante. La géologie de Titan en
a pas vraiment rien à foutre, vous savez, de la prétention pompeuse de sa masse de carbone.
Considérons également le cas de Vénus,
deuxième planète du système solaire et voisine de la
nôtre, qui possède une atmosphère très dense de
dioxyde de carbone et une température à sa surface
de cinq cents degrés Celsius. Jamais de tempête de
neige et les ailes de poulet sont prêtes dans les secondes une fois sorties du congélateur ! D’ailleurs,
les mauvaises langues racontent que Québec Solidaire compte nationaliser Vénus pour y faire cuire
la nourriture des Québécois sans contribuer à la
formation de gaz à effet de serre ici sur terre. Tout
le plateau Mont-Royal est emballé par le projet. Fait
intéressant, l’atmosphère de Vénus est si dense que
la pression exercée par les gaz lorsque l’on se
trouve à sa surface est équivalente à celle retrouvée
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à des profondeurs d’un kilomètre sous les mers. Les
dernières missions d’exploration de la surface comportaient même des sondes dépourvues de parachutes tellement la densité du gaz est grande. Vénus est
notre sœur jumelle, similaire en taille et en composition. Il fut même postulé que jadis il y a longtemps (voyez une figure de style mettant l’emphase
sur la longueur du temps, et non un pléonasme !), de
grandes quantités d’eau liquide auraient pu se trouver à sa surface et un climat similaire au nôtre aurait
pu s’y former. Maintenant posons nous la questions
suivante : sous quelle forme se trouvait alors cette
quantité massive et inimaginable de carbone sur
Vénus, avec une température hypothétique de trente
degrés Celsius ? Peut-être cette formidable quantité
de carbone se trouvait-elle stockée en molécules
organiques complexes, utilisant une quantité massive de souffre volcanique comme source d’énergie
pour nourrir une certaine forme de vie primitive.
Peut-être y avait-il une forme de vie intelligente qui
dévouait, tout comme nous, un culte fiévreux aux
exploits sportifs ? Mais encore une fois, est-ce si
important ? La géologie de la planète, son climat, sa
destiné, ont fait en sorte que la température à sa
surface est aujourd’hui de cinq cents degrés Celsius
et que toutes formes de vie qui auraient pu s’y développer auraient grillé comme une guimauve dans un
feu de camp, formant ainsi inexorablement le produit de combustion ultime du carbone. Pour cette
planète, la forme la plus stable de carbone actuellement est sous forme de dioxyde de carbone. Son
passé, quel qu’il fut, s’est dissous dans l’éther universel, pour toujours.
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Vous voyez mes très chers amis, la terre fut
autrefois entourée d’une épaisse atmosphère composée d’eau et de méthane. Puis, la température
s’est refroidie suite à un ralentissement de l’activité
volcanique pour former des océans d’eau liquide.
Cette hydrologie de l’enfer, avec un cycle d’évaporation et de condensation pluviale hors de contrôle
sur cette terre encore bouillante, à généré une formidable quantité d’énergie statique, relâché sous
forme d’éclair, qui à leur tour ont contribué à fonctionnaliser le méthane présent dans l’atmosphère.
Le méthane est devenu acide aminé ou base de purine ou lipide, est-ce si important ? Puis ces molécules se sont agrégées pour la seule et unique raison
que le système final était plus stable que le système
initial. Et ainsi de suite. Malgré toutes nos prétentions de finesse évolutive, nous ne sommes en fait
que l’équivalent des plantes, l’équivalent des bactéries, soit un simple système de stockage du carbone
qui se trouve à être le plus stable pour notre environnement. En effet, si la température de la terre
grimpait à cinq cents degrés Celsius, toutes matières
organiques seraient brûlées et tout le carbone serait
transformé en dioxyde de carbone pour former une
atmosphère équivalente à celle de Vénus. En revanche, si la température à la surface de notre planète
chutait à moins cent quatre vingt degrés, toutes
formes de vie évoluées cesseraient d’exister pour se
déposer à la surface comme un tas de feuilles mortes, figées dans la glace. L’activité tectonique de la
croûte terrestre éventuellement absorberait cette
matière organique et la comprimerait sous la pression du mouvement des continents, jusqu'à ce que
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nous formions du pétrole et éventuellement peutêtre, du gaz liquide, pour satisfaire aux exigences du
seul Dieu qui puisse nous dicter quoi que ce soit, à
savoir la géologie du système planétaire. Nous
sommes un nuage de dioxyde de carbone. Nous
sommes un lac de méthane. Nous ne sommes absolument rien du tout.
Et l’entropie dans tout ça, avancent les plus
zélés ?
En thermodynamique, il existe deux principes fondamentaux : le premier est que la quantité
totale d’énergie dans l’univers est constante. Le
second, que toutes transformations d’énergie dans
un système ouvert augmente sa tendance spontanée
vers le désordre, principe référé comme étant
l’entropie d’un système. Le verre de lait que vous
renversez sur le plancher de la cuisine se répandra
sur la plus grande surface possible pour maximiser
le désordre. Puis l’eau liquide, cohésive, contenue
dans le lait, s’évaporera en molécule gazeuse, libre,
plus désordonnée. Les protéines (polymères
d’acides aminés) du lait épongées dans le papier
essuie-tout que vous avez jeté aux ordures se fragmenteront avec le temps par hydrolyse pour former
des acides aminés simples, comme les billes d’un
collier de perle qui se séparent. Puis chacun de ces
acides aminés sera lui-même dégradé en plusieurs
autres molécules comme du dioxyde de carbone et
de l’ammoniac sous l’action de bactéries, dans un
processus perpétuel poussé par les lois fondamentales de la physique vers le désordre maximal et la
dispersion de l’énergie. Il en est de même pour les
photons émis par le soleil qui se dispersent dans le
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vide universel de façon radiante, dans toutes les
directions et pour l’éternité, maximisant le désordre
de l’univers, d’où la théorie selon laquelle l’univers
est en expansion constante. Donc selon le deuxième
principe de le thermodynamique, la vie, composée
de molécules qui, contre toute logique, s’agencent
pour former des macromolécules et des systèmes
plus complexes que ses constituants initiaux, serait
en opposition avec la loi d’entropie qui favorise le
désordre d’un système plutôt que son regroupement
en systèmes plus complexes. Serait-ce un message
divin que la formation de tous ces êtres vivants organisés, aux structures complexes, dans un monde
en quête de désordre entropique ? Serait-ce là la
preuve d’une touche de l’au-delà ? Aucunement, car
la formation de la vie, son développement et son
maintient ne se réalise que par l’intermédiaire d’une
grande perte d’énergie, ce qui mathématiquement
compense pour le gain en ordre des systèmes vivant. C’est comme corder une pile de bois : vous
augmenterez l’ordre du système final, certes, mais
vous allez en suer un coup ! Le gain en ordre acquis
par les bûches sera compensé par la dispersion
d’énergie durant le travail. En d’autres termes, la loi
d’entropie favorise le désordre et la dispersion constante de l’énergie dans l’univers, comme pour le
photon qui poursuit sa course vers le vide infini.
Mais lorsque ce photon se cogne le nez contre une
planète, il ne peut poursuivre sa course inutile vers
les confins de l’univers. Alors il faut bien que
l’énergie se disperse autrement pour satisfaire aux
lois entropiques fondamentales. La perte d’énergie
se produit alors dans la synthèse d’un sucre, par
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exemple, durant le processus de la photosynthèse,
plutôt que par la dispersion des photons dans le vide
intersidéral. Mais les deux s’équivalent quand aux
lois de la physique en inutilité. La vie est donc par
définition une perte d’énergie inutile. L’essence
même de la destinée de l’univers.
Oui mais la vie, c’est autre chose, hurlezvous maintenant, qu’un paquet de molécules qui
s’assemblent ! La vie, c’est notre pensée, notre
conscience, notre âme ! Nous bougeons, nous rions,
nous pleurons, comment expliquer ce dynamisme,
cette fougue, qui nous distingue tant de la matière
immatérielle ? Comment pourrait-on prétendre, ne
serait-ce qu’une seule seconde, que nous ne consistons qu’en un simple ramassis de chair et d’os,
conséquence de l’arrangement spatial de molécules ? Non, on ne peut pas le sentir, au plus profond
de nous même. Nous sommes plus qu’un fruit, plus
qu’un caillou, plus que le feu et l’eau, nous sommes
en vie ! L’intelligence qui nous a servi à envoyer un
homme sur la lune, à faire péter une bombe atomique et à élucider la structure de l’ADN ne suffit pas
comme explication, ne suffit pas comme une fin en
soi. Comment expliquer qu’un ramassis de molécule qui s’auto assembleraient de la façon la plus
stable pourrait avoir le motif, oui, le motif !, la pulsion !, comment expliquer la pulsion fiévreuse et
grandiose qui a poussé l’humanité à réaliser ces
exploits ? Comment ? En quoi de vulgaires tas de
carbone, fussent-ils des misérable tas de merde,
comme il est impliqué ici, comment ces masses
inutiles auraient-elles pu trouver un motif pour se
rendre sur la lune, autre que par une lueur de l’esprit
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que la science ne pourrait expliquer ? Nous pouvons
ressentir la peine de Beethoven dans ses sonates
pour piano, trouvons plaisir à faire sourire un bébé
en lui chatouillant le bedon, pouvons aider les démunis en cas de catastrophe, avons la capacité de
s’émouvoir devant un tableau de Da Vinci, merde !,
comment serait-il possible d’accepter cette vision
froide et scientifique de la vie qui laisse supposer
que nos mouvements et nos pensées ne seraient que
rêveries biochimiques, comment accepter que notre
destinée n’ait pas de sens plus profond que la vie
d’une patate, de n’être en aucun point différent
d’une flaque d’essence, comment accepter que notre
conscience ne puisse être subordonnée à quelque
chose de plus grand que nous, de merveilleusement
plus grand que nous, au-delà de toutes compréhensions ? Comment pourrait-on possiblement expliquer l’amour ? Et la foi, quelle est la force derrière
cette propension universelle des humains pour la
foi ?
Forces ioniques de solution, conformations
de protéines et compétitions thermodynamiques
tendant vers les systèmes les plus stables. Désolé.
Voilà, mes très chers amis. Que pouvons
nous ajouter d’autre, sinon que la science peut réussir à expliquer le « miracle » de la vie dans toute sa
complexité et sa finesse, sans même faire intervenir
les déités de service. Nous ne sommes rien d’autre
que le résultat de l’application des lois physiques
fondamentales, rien d’autre que le produit fortuit de
la fonctionnalisation du carbone présent sur notre
bonne vieille terre. Votre auteur ici présent aimerait
bien que le tout soit plus glamour, plus mystique.
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Mais de simples lois physiques peuvent à elles seules répondrent à la grande majorité de nos questions. De quelle autre phénomène magnanime pourrait-il encore être question pour tenter de sauver la
trace de Dieu, pour tenter de démontrer sa touche
inexplicable ? Tout l’univers n’est que pacotille de
vaporisation et de condensation de matière. Si des
molécules peuvent s’assembler dû aux forces
d’attractions électrostatiques qui les habitent, il en
est de même pour la matière à une échelle macroscopique. Avez-vous déjà été étonné de la neige et de
la pluie au point où vous avez formé une religion
pour tenter d’imputer une origines divines aux phénomènes météorologiques ? Vous arrive-t-il parfois
de vous questionner, les soirs d’hiver, sur l’origine
de la neige qui tombe doucement sur vos chaumières ? Et quand est-il des gouttes d’eau qui bombardent votre entrée de cour les jours de pluies : vous
arrive-t-il de vous questionner sur l’origine divine
des orages et des averses ? Bien sûr que non. La
chose vous semble des plus familière et des plus
compréhensible. L’eau qui s’évapore des rivières,
lacs et océans se condense dans l’atmosphère en
vapeur et cette vapeur forme les nuages, s’agglutine
pour former des gouttes d’eau qui nous tombent
finalement sur le caillou. Parfois, si les conditions
nécessaires sont réunies, cette vapeur cristallisera
pour former des flocons de neige. Mais jamais vous
n’êtes surpris des précipitations. Il s’agit d’une banalité qui, ma foi, n’a rien de très mystérieux, rien
de particulièrement divin. Alors pourquoi en seraitil autrement pour la vie ? Pourquoi en serait-il autrement pour les planètes et les galaxies ? Pourquoi
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cette aura de mystère dionysiaque que quelques
charlatans exploitent de savante façon en vendant
des recueils d’astrologie ? Si l’on accepte que le
grain de neige qui tombe ne soit qu’une conséquence nécessaire des lois de la nature, une suite
d’événements éternels fait de vaporisation, condensation et cristallisation, pourquoi devrait-il en être
autrement pour la formation même des planètes et
de notre univers ?
Il est maintenant généralement accepté que
la formation de notre univers serait le fruit d’une
formidable explosion qui s’est produite il y a environ douze milliards d’années. Suite à ce big-bang
(c’est le cas de le dire !), la matière s’est d’abord
formée, puis refroidie en se dispersant pour former
de gigantesques amas de gaz, qui peuvent d’ailleurs
toujours être observés par le puissant télescope
Hubble, en orbite autour de la terre. Par la suite, ces
gaz se sont condensés pour former des masses solides, comme les étoiles et les planètes. Les forces
qui ont causé la condensation de ces gaz en masses
solides sont exactement les mêmes que celles qui
ont contribué à transformer la vapeur d’eau en neige
et bien que la neige nous laisse de glace (pardonnez
le jeu de mot facile), la formation des planètes et de
notre univers nous apparaît mystérieuse, insaisissable, nous poussant même à chercher du réconfort
dans quelques chose de plus grand que nous. Mais
le monde dans lequel nous vivons est d’une simplicité remarquable si l’on considère le tout d’un point
de vue scientifique. La formation d’un brin d’ADN,
à l’échelle moléculaire, ou la condensation de gaz
cosmiques pour former une étoile, à l’échelle ma212
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croscopique, sont causées par des forces identiques
qui obéissent simplement aux lois de la physique.
Tout peut être expliqué de façon rationnelle et
scientifique et rien dans ce monde ne serait être
insaisissable pour celui ou celle qui a développé son
ouverture d’esprit et éliminé une fois pour toutes les
pratiques barbares de la religion, qui pousse vers
l’obscurantisme et la régression de nos sociétés. Du
big bang au taxol, tout n’est que pacotille de vaporisation et condensation de matière, tout n’est
qu’auto-assemblage moléculaire pour former un
système plus stable. Tout est expliqué.
Allez-y. Je sens que ça vous brûle. Allez,
demander ! Et le big-bang ? Ça nous vient d’où, le
big-bang ? Pourquoi une explosion démesurée s’estelle produite, comme ça, au milieu du vide universel ? D’où provenait la matière, ou plutôt l’énergie
initiale qui constituait ce point d’origine de toutes
choses ? Comment se serait formée cette boule de
matière d’une densité et d’une énergie hors de notre
portée mathématique ? Que trouverait-on devant
nous si l’on pouvait voyager sans les contraintes des
lois de la physique et se rendre au point de l’espace
qu’a parcouru la lumière pendant douze milliards
d’années ? Et surtout, surtout : qu’y avait-il avant le
big-bang ?
Mes très chers lecteurs, cessez de vous perdre en questionnements stériles. L’explication est
d’une simplicité remarquable, en fait, et la science
peut avancer une hypothèse tout à fait plausible
pour expliquer ce phénomène. La vérité est accessible à celui qui a ouvert son esprit au libéralisme
scientifique et mit au rancart les béquilles du péni213
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tent. La théorie scientifique la plus crédible à ce
jour sur l’origine du big-bang, bien que toujours
vivement contestée, est la suivante : c’est Dieu qui
avait placé un pétard sous la chaise de Satan, pour
rigoler. Imprudent, il aurait salopé la manœuvre et
même perdu un doigt lors de l’explosion, ce qui mit
le suprême en beau tabarnak, pour l’éternité.
Voilà qui expliquerait bien des choses, vous
ne trouvez pas ?
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Deviens-tu c’que t’as voulu?
Deviens-tu c’que t’avais vu?
Deviens-tu c’que t’aurais pu?
T’as-tu fait c’qu’y aurait fallu?
Daniel Boucher

Le supplice de la goutte d’eau se base sur un
élément fondamental pour assurer le succès de
l’acte de torture : la certitude absolue de la continuité de la souffrance. Si l’on demande à un homme
condamné de choisir entre cinquante coups de fouet
ou passer le restant de ses jours avec un caillou en
permanence dans sa chaussure, la majorité d’entre
eux choisiraient sans hésiter les coups de fouet, car
l’anticipation d’une souffrance bénigne, mais éternelle, est combien plus effrayante que serrer les
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dents pendant quinze minutes pour se débarrasser
du fardeau de l’anticipation à tout jamais. Pour
François Lefebvre, se faire tirer du sommeil par le
réveil matin était devenu son supplice de la goutte
d’eau. Son caillou dans la chaussure. Aussi régulier
et inéluctable que le levé du soleil, la sonnerie de
son cadran venait lui hurler à chaque jour d’aller
enrichir les cadres et les actionnaires principaux de
la compagnie. Ce matin là, en particulier, le son
qu’avait émis le réveille-matin n’avait pas stoppé sa
course lorsqu’il frappa ses tympans. Non. Les vibrations sonores avaient pénétré au-delà de ses canaux
auditifs, à l’intérieur de sa boîte crânienne, et trouvé
leur chemin jusqu’à son cœur, lui assénant des
coups d’électrochocs comparables à ceux administrés aux victimes de crises cardiaques. Se réveillant
en sursaut, il frappa l’engin de mort à plusieurs reprises pour éviter que son cœur ne flanche. Il respirait rapidement, se sentait désorienté. Sa femme,
tout juste à coté de lui, dormait profondément, avec
un léger sourire qui trahissait la nature secrète de
ses rêves, où elle faisait probablement la course
dans un champ de tulipe ensoleillé, vêtue de blanc,
mâchouillant un brin d’herbe avec insouciance. Les
nuits de François, par contre, se trouvaient agitées,
non réparatrices. De son lit, il observait toujours le
plafond plus d’une demi-heure après que son cadran
l’ait mandaté pour une autre journée de bagne. « Si
tu n’aimes pas ta job, démissionne », lui avait
conseillé un ami récemment. D’une simplicité désarmante, cette option cavalière portait en elle seule
toute la dualité et la complexité du destin des carriéristes académiques. Avec un peu de chance, il vivra
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peut-être jusqu'à soixante-quinze ans, et même à cet
age respectable et avancé, son épitaphe sera formelle : il aura passé le tiers de sa vie le cul assis sur
un banc d’école. Un athlète olympique qui chaque
matin se dépasse à force d’inimaginables privations
et d’efforts soutenus qui déciderait, comme ça, de
ne pas participer aux olympiques la vieille de son
départ, parce que la chose ne lui apparaît plus
comme un objectif valable et vertueux. Il rentrerait
chez lui et prendrait des cours de plomberie. Telle
démonstration ne serait-elle pas perçue comme pure
folie, et justement par surcroît ? Les étudiants professionnels arpentent aujourd’hui rigoureusement
les couloirs universitaires des années durant pour en
sortir avec non seulement un diplôme et des qualifications professionnelles, mais surtout, avec une
identité. Ce que l’on fait dans la vie comme travail
nous définis bien plus et de façon combien plus
profonde et intime, que quoi que ce soit d’autre
dans nos vies, tels notre look, nos amis ou nos loisirs, par exemple. Même notre vie amoureuse ne
suffirait à nous modeler une prestance sociale durable comme le fait notre travail. Cette prémisse est
d’autant plus vraie pour les hommes qui ont davantage de difficultés à se définir entièrement hors d’un
champ professionnel quelconque, comme les femmes au foyer, par exemple. De façon tout à fait remarquable, les personnes âgées, une foi à la retraite
et libérées de toute association que ce soit avec
leurs compétences professionnelles passées, vont
dans la vie comme médecin à la retraite, cuisinier à
la retraire, infirmière à la retraite, etcetera. Même
sur notre lit de mort, nous ne serons jamais autre
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chose qu’un travailleur à la retraite. Comme les
guêpes et les fourmis. L’identité corporative que
François avait adoptée dans les premières années de
sa carrière d’ingénieur dans une grande compagnie
s’était graduellement effritée. Dissoute. Comme un
bonbon trop sucré qui ne lui aurait laissé qu’un arrière-goût délétère en bouche.
Comme à chaque matin, il prit une douche
trop chaude, trop longue, assez pour se sentir écoeurer et en sortir ainsi prêt pour le travail. Il mangeait
la même chose à chaque matin, premier acte d’une
journée où tout était à se débarrasser, jusqu’au soir,
où enfin il pourra revoir le sourire de sa femme.
Puis on retourne le sablier. Puis..., on meurt.
Sa femme quitta la maison avant lui, de belle
humeur. Lui allongeait plutôt les gorgées de café en
lisant le journal. Le café remplit dans nos sociétés
une fonction noble et grandiose. Quand, à chaque
matin, des millions de travailleurs dans le monde se
font agresser par leur réveille-matin, le café réussit
là où la motivation professionnelle échoue, à savoir
inciter les gens à sortir du lit et se préparer pour le
travail. Sans le café, l’amour de notre travail, déficient ou complètement absent dans la grande majorité des cas, ne pourrait à lui seul motiver les troupes pour mettre en marche la grosse machine de la
société. En ce sens, on peut dire que le café est un
élément vital dans une société civile et organisée.
Il grimpa dans sa voiture et emprunta le
même trajet que d’ordinaire en direction de la compagnie, située dans l’ouest de l’île. Chemin faisant,
les humoristes de service à tous les postes de radio
disponibles offraient un choix de jokes de pet, de
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potins artistiques et de débats sur la question de
l’heure : qui était le gardien de but numéro un du
canadien. François aimerait vraiment que l’on réponde à cette fameuse question, par une loi à
l’assemblée nationale si nécessaire, de façon à ce
qu’on nous foute la paix une bonne fois pour toute
avec ces sottises infantiles. Puis un critique de cinéma livrait ses impressions sur le dernier film américain en vogue, qu’il démolissait, il va sans dire.
Grand amateur supposé de cinéma intelligent, de
répertoire, comme l’exige le code des intellectuels
pédants, il ne parlait jamais par contre de cinéma
intelligent, de répertoire. Seulement de son fiel pour
la dernière superproduction. François se demandait
parfois pourquoi les critiques de cinéma n’avaient
jamais porté de caméra à l’épaule ? Pourquoi les
critiques littéraires n’avaient jamais écrit une seule
ligne ? Pourquoi les analystes sportifs n’avaient
jamais chaussé les patins ou, pire encore, étaient
obèses morbides ? Pourquoi les éditorialistes politiques n’avaient jamais été élus quoi que ce soit, pas
même conseiller municipal ? On confie bien la
garde du sérail à l’eunuque, ironisait le cardinal…
Machinalement, il gara sa voiture dans son
espace habituel. Puis, lorsqu’il se retourna du coté
passager pour prendre son lunch, il réalisa avec effroi qu’il l’avait oublié. Quelques secondes de réflexion seulement lui suffirent pour se rappeler :
cette saloperie de chaussure à lacer, le lunch déposé
par terre et vite, on repart sans le précieux paquet,
contenant la seule chose qui lui restait en cette sale
journée pour le motiver. Il avait passé une bonne
heure la veille à cuisiner une lasagne au fromage
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préparée avec des fines herbes fraîches, achetées
dans un voyage d’urgence à l’épicerie, tout juste
avant la fermeture. Il avait été si soulagé de pouvoir
obtenir tous les ingrédients nécessaires à la confection de cette lasagne divine, aux parfums de thym et
de basilic. Et voilà que son chef-d’œuvre, orphelin
dans un garage de Sainte-Dorothée, commençait
déjà à se gâter, sans qu’il ne puisse rien y faire. On
dit que certaines fleurs sont faites pour éclore dans
la solitude et répandre leur parfum au quatre coins
du désert. Mais pourquoi sa fleur à lui ? Pourquoi
aujourd’hui ? Quelle poisse. Il lui faudrait donc
passer la seconde moitié de journée à digérer un
pâté chinois fétide préparé par des ex-détenus en
probation. Jolie programme. Quelle job de merde.
Quelle vie de merde. Ce serait une mauvaise journée…, il le sentait déjà.
Déambulant dans l’atrium majestueux de la
compagnie, il observait les employés rentrer au travail, trimballant avec peine leur porte-document
gigantesque. « Ces gens travaillent à peine lorsqu’ils se trouvent au travail et ils essaient de nous
faire croire qu’ils s’enferment dans leur bureau, à la
maison, pour plancher sur des dossiers jusqu’aux
petites heures du matin?». En fait, François était
convaincu que la plupart traînaient leur portedocument comme on porte une montre ou une cravate. Un simple artifice. Il en imaginait quelques
uns déposant leur fardeau tout près de la porte, chez
eux, et le reprendre le lendemain matin sans jamais
y avoir touché. Ceux qui stationnaient leur voiture
dans un garage ne devaient même pas se donner la
peine de sortir la mallette de l’auto, pensait-il. Aussi
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bien la remplir de papier journal chiffonné, pour
donner du volume sans trop ajouter de poids inutile
et ainsi éviter les blessures corporatives, telles
l’entorse de l’infatué ou la crampe de l’outrecuidant. Qui sait.
Le chemin menant du stationnement à son
bureau était paré d’embûches. En effet, tel le code
au-dessus de notre compréhension qui existe entre
les chiens lorsque ceux-ci se rencontrent dans un
parc, constitué de reniflements de cul spécifiques et
de grognement divers, les corporateux possédaient
aussi entre eux des us et coutumes qu’eux seuls
comprennent. Comme le rituel du salut dans le corridor. Le protocole entourant cette mascarade est
aussi formel que le décorum régissant une messe de
pâque. Si vous marchez dans un corridor et que
quelqu’un se présente à vous dans la direction opposée, il fallait se préparer et, une fois à la hauteur
de la dite personne, levez les yeux de façon détachée et demander : « Ça va? ». Puis la personne se
devait, selon le code, de répondre « oui, très bien,
toi-même ? », et ce, même si il ou elle venait
d’enterrer sa mère la veille. Et vous de répondre
« ça va bien merci », avant de poursuivre votre
chemin. Les anglophones avaient eux aussi leur
propre lot de conneries débiles à débiter : « how are
you? », « fine, what about you? », « fine, thank
you ». Les plus expérimentés y allaient pour un
occasionnel « hanging in there ». Cette pièce de
théâtre désolante ne laissait que peu de place à
l’improvisation, où la mise en scène et les variantes
au protocole, telles « va chier gros con j’ai rien à te
dire », ou encore « c’est pas de tes kalisses
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d’affaires », étaient plutôt mal perçues dans
l’univers corporatiste où évoluait François. Aussi, il
essayait d’éviter les formules bien à lui. De plus, la
fréquence des « ça va » entre deux même personnes
constituait une science en soit, exercice puérile qu’il
fallait cependant maîtriser pour aspirer à monter en
grade. Bien que la règle d’or du « un par jour » représentait la norme, certains zélés vous surprendront toujours en vous demandant comment ça va
quelques minutes à peines après le dernier « ça
va? ». Aussi, fallait-il s’abstenir d’un fou rire incontrôlé ou d’une claque en pleine gueule, seules
voies qui eurent été pragmatiques et valables pour
François, et plutôt sourire poliment et répliquer,
comme un vrai con : « très bien, toi-même ? ».
Combien de fois François eut-il une envie irrépressible de répondre : « ça va aussi bien que y’a cinq
minutes, quand tu me l’a demandé pour la dernière
fois, grosse nouille ». Mais non. Le code. Et si vous
déviez du code un tant soi peu, c’est à ce moment
que les passifs agressifs, les bêtes les plus dangereuses du monde corporatif, se mettront sur votre
cas. Alors soyez toujours certains de sourire bêtement au premier ducon que vous croiserez dans le
corridor. On ne sait jamais qui se cache vraiment
derrière cette normalité si conformiste. C’est ainsi
que, après avoir traversé le barrage habituel de bonjour-ça-va-merci-toi-aussi et de hi-how-are-youfine-thank-you-what-about-you, il put enfin choir
dans son fauteuil, face à son ordinateur, et pousser
un grand soupir de soulagement.
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La première tâche de chacune de ses journées consistait à vérifier ses e-mails. Une bonne
récolte de merde, comme d’habitude. Une douzaine
de e-mails tous plus inutiles les uns que les autres.
Aucun de ces messages n’aurait pu lui apporter de
l’information lui étant nécessaire. Avec le temps, à
force de recevoir des tonnes de messages inutiles,
François en était venu à développer une gachette
facile, comme on dit, pour le bouton effacer, avec
comme conséquence que les messages qui étaient
effectivement importants pour lui étaient jetés dans
les toilettes, avec la masse d’inepties qui agissaient
un peu comme un camouflage pour les seuls messages qu’il lui aurait été nécessaire de lire. À son patron qui lui avait reproché une fois d’avoir manqué
un meeting et qui lui avait demandé si parfois il
vérifiait ses e-mails, il avait répondu que le message
en question lui avait probablement échappé, perdu
entre les messages du menu de la semaine de la
cafétéria, du bilan financier trimestriel de la compagnie, de la fête de Joe Blo Tartampion, de la naissance de la fille de la vice-présidente en marketing,
des vingt ans de service de Pierre-Jean-Jacques, de
l’annonce des nouvelles valeurs de la compagnie,
du nouveau logo de la division de développement,
de la nouvelle politique en matière d’environnement, du nouveau site web des ressources
humaines, de l’annonce de travaux dans le stationnement du bloc A et des promotions des grosses
poches de la compagnie, toujours en grande pompe,
comme on se donne un nouveau roi. Évidemment,
l’insolence de François n’avait pas été très appréciée de son auguste chef. Depuis, il essayait de
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mieux maîtriser l’art de l’effacement en bloc des emails. Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain,
comme on dit.
La deuxième tâche de ses journées consistait
à faire l’inventaire des nombreux meetings et réunions auxquelles il devait assister. Naturellement,
sa présence n’était pas vraiment nécessaire à aucune
de ces réunions, mais comme le nombre de têtes de
bétail dans le troupeau de l’enclos représentait une
source de fierté pour les managers qui aimaient pérorer devant les foules, il était contraint d’y déplacer
sa carcasse. C’est ainsi qu’il passait le plus clair de
son temps comme bétail à meeting. Aujourd’hui, le
vice-président donnait une conférence dans l’auditorium et la présence de tous était requise. Puis, en
après-midi, il devait se présenter à une réunion de
son propre groupe. Incluant le temps pour le lunch
et quelques coups de fil à passer, il sortirait d’ici
sans avoir performé quelques tâches que ce soit,
comme la plupart du temps.
Deux de ses collègues cognèrent alors contre
le cadre de la porte ouverte, lui demandant s’il les
accompagnait à la présentation du directeur. Il leur
fit signe qu’il irait les rejoindre dans l’auditorium. Il
en profita pour voler ainsi quelques minutes de travail au destin. Dix minutes plus tard, il jeta un œil à
sa montre et dut se résoudre à rejoindre la grand
messe qui se tenait dans l’auditorium. Il salua Marcel, un des concierges de son immeuble, alors qu’il
quittait son bureau. Marcel était de nature jovial, se
prêtant toujours aux conversations occasionnelles
avec les employés, contrairement à Daniel, l’autre
employé de maintenance, qui se déplaçait dans les
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bureaux et les corridors en lançant des regards haineux sur tout ce qui bougeait. François pensait en
s’éloignant de Marcel, sifflotant, que le respect que
l’on porte aux autres tient bien plus à la perception
que ceux-ci entretiennent par rapport à leur propre
emploie que la perception de l’observateur par rapport à cet emploie, si minable soit-il dans l’échelle
grotesque et arbitraire de la société d’arrivistes dans
laquelle nous vivons. Ainsi, François respectait davantage Marcel que son propre patron, alors qu’il
n’avait aucun respect pour Daniel qui lui, n’acceptait visiblement pas sa situation. Qui était le plus
intelligent des deux : Marcel, qui allait dans la vie
sereinement et se contentait de profiter de la vie, ou
Daniel, trop conscient de sa position sociale à chaque seconde qui passe et se rendant malade de ce
constat, mourrant un peu plus chaque jour ? Rien
n’empeste davantage en ce monde que le sentiment
d’être un raté, un underachiever, qui dégage une
puanteur de poisson crevé que personne ne peut
supporter.
L’auditorium était bondé. Sans grande surprise, la présentation annuelle du vice-président
n’avait toujours pas débutée. Il se fraya un chemin
jusqu’à ses collègues, dans la section où se trouvaient ceux de son rang. Les grosses poches se
trouvaient immanquablement dans les premières
rangées. S’exposer ainsi en premières lignes augmentait les chances de contacts visuels entre le regard de leur Dieu et leurs faciès putassiers, eux qui
ne manquaient jamais l’occasion de faire la belle.
Dans les rangées suivantes, l’assistance était composée du lot habituel de personnages incompatibles
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qui encrassent les corporations. Il y avait les antitout, qui rejetaient déjà du revers de la main toutes
annonces ou suggestions présentées par les dirigeants comme des inconséquences grotesques. Il y
avait les faux-occupés, viscéralement convaincus
qu’ils devaient effectuer quelques tâches cruciales
pour la survie même de la compagnie et considéraient l’exercice comme une perte de temps lamentable. Il y avait aussi les « j’men criss », assez intelligents pour avoir perdu leurs illusions, mais tout
juste assez lâches pour ne plus être inspirés par leur
travail et s’en accommoder parfaitement. Il y avait
bien entendu les éternels cyniques, souvent seuls et
en retrait, parfois même poussant l’affront jusqu'à
occuper un siège de première rangée ce qui, dans les
milieux corporatifs, constituait l’équivalent de se
présenter nu à la place des arts. Jamais à court de
remarques acides et décapantes sur tel ou tel problème de la compagnie, certains ont même eut le
courage d’aller jusqu’au bout de leurs convictions et
démissionner. Ceux que François détestait le plus
étaient les slick, parfois aussi référés comme étant
les normaux. La plupart se déplaçaient en troupeaux
bien serrés de quelques individus lorsqu’ils se rendaient à la cafétéria, comme les buffles qui
s’orientent dans leur course en fixant le trou du cul
de leurs prédécesseurs. Les normaux étaient, pour la
plupart, résolument normaux : sociables, souriants,
toujours partant pour une pause café, membres de
ligues sportives intra murales et aux moindres fait
de la culture pop. Peu enclins au stress et passés
maîtres dans l’art du salut de corridor, ils n’avaient
aucune habitudes risibles, aucun traits de caractère
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plus gras que la moyenne. Constitués principalement des employés médiocres, les normaux passaient le plus clair de leur temps à commérer sur
tout ceux des autres catégories. À piétiner dans la
merde. Il n’existaient en fait que par le jugement
qu’ils portent sur les autres ce qui, en soit, est une
bien triste affaire. Finalement, il y avait les enthousiastes ineptes. Employés valeureux et chevronnés,
ceux de cette catégorie étaient pour la plupart un
peu nono, de cette bêtise légère qui les rendait si
sympathique lorsque le temps venait de parler météo. Ceux-là écoutaient avec attention, et ce serait
immanquablement parmi ceux-ci que quelqu’un
allait s’embarrasser en posant une question stupide.
Comme à chaque année.
Le suprême grand Boubou fit soudain son
apparition dans l’auditorium. La foule passa en
mode chuchotement, comme on actionne un interrupteur électrique, et l’icône au veston souple et
lustré s’avança vers la tribune.
– Bonnejourre, comment ça va? Monne franneçais êtes pas bonne, donc jeu vais fairre la présentationne en anneglais… Mais j’wai appris ce matinne, en dejeunante, le mot croissante ! Ha ha ha.
Éclat de rire générale. Quelle candeur.
Quelle prestance… Quel con, pensait François. Voilà maintenant trois ans qu’il leur rappelait à chaque
année que l’apprentissage d’une langue seconde
était hors de sa portée intellectuelle et on l’applaudissait pour ça. La déférence. Le besoin d’un Dieu.
Le suprême prononça quelques phrases et, ho!, ca227
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tastrophe, problème de réverbération. Une demidouzaine de pieux vassaux se précipitèrent alors
pour ajuster le microphone du roi soleil, la tête
basse, heureux comme des puddles de servir leur
maître. Un homme armé d’un révolver serait apparu
dans la pièce en pointant l’arme en direction du
vice-président que ces cons, François en était absolument convaincu, se serait projeter en face du roi
pour prendre une balle à sa place.
Comme l’avait appréhendé François, la présentation du mâle alpha consistait à rappeler aux
menu frottin que leurs emploies étaient précaires, et
les primes de séparation des directeurs, gargantuesques. Du moins, c’est la traduction que ce dernier
en a retenue. Où sont passés les leaders, les vrais, se
demandait-il? Jules César, voyant son armée flancher sur un des fronts lors de la bataille d’Alésia, en
Gaule, s’élança sans retenue avec sa garde rapprochée pour prêter main forte à ses hommes, altérant
ainsi le cours de l’histoire. L’amiral Nelson se tenait
bien haut sur le pont du HMS Victory lors de la
bataille de Trafalgar, vêtu de son habit de viceamiral, payant de sa vie la victoire de la flotte anglaise, inférieure en nombre. De nos jours, les dirigeants de multinationales se font voter des parachutes dorés, parachutes qu’ils utiliseront non pas pour
rejoindre leurs troupes sur le terrain, pour leurs prêter main forte, mais plutôt pour se faire déposer aux
îles Fidji où ils couleront une paisible retraite sous
les palmiers. Les dirigeants d’entreprise qui
s’enrichissent de leurs échecs doivent être vus pour
ce qu’ils sont : des incompétents, certes, mais surtout des lâches. La corruption, légale ou non, est le
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pire fléau de l’humanité. Cessons de s’avachir devant ces pleutres et donnons leur ce qu’ils méritent :
la chaise électrique ! Puis un jour nous déterrerons
leurs tombes, en ferons éclater le couvert avec une
masse, en sortirons leurs corps poisseux de décomposition que nous laisserons lourdement tomber sur
le sol, et les tuerons une seconde fois d’un poignard
dans le pus et la chair gâtée. Puis du couteau nous
les tuerons une troisième fois, une vingtième fois,
une centième fois, jusqu'à ce qu’ils soient morts
cent mille fois et que leurs carcasses maudites aillent pourrir en enfer pour toujours, marquées à jamais de la haine et du dégoût de leurs semblables.
À un certain moment, il poussa un grand
soupire en se frottant les yeux avec insistance. Allait-il seulement survivre à cette torture une seule
seconde de plus ? Certains avaient le mal de vivre.
Lui, il avait le mal de travailler.
Après deux heures de ce traitement chloroformique et une fois toutes les questions des ineptes
répondues, la montre indiquait déjà midi. François
se rendit à la cafétéria avec quelques collègues. Sachant la cause perdue d’avance, il ne lésina pas sur
le choix de son repas et se décida pour la première
chose qu’il aperçut dans le présentoir. Il ne comprenait pas que l’on puisse se questionner de longues
minutes à savoir si l’on avait envie du poisson du
jour ou d’un macaroni aux fromages. Tout avait le
même goût de merde, de toute façon. Sans trop de
conviction, il picorait dans son assiette, prêtant une
oreille distraite à la conversation des autres. Quelques un de ses collègues argumentaient sur la force
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mande avec le stir fry. Immanquablement, il y en
avait toujours un pour déclarer, toussotant, les larmes aux yeux et le visage crispé, que cette sauce
n’avait rien de piquant. Un tantinet doucereuse
même, argumentait toujours ces ploucs, entre une
gorgée d’eau et une quinte de toux. La capacité de
résistance à la sauce forte représente, pour certains
individus, l’objet d’une grande fierté.
– T’as pas faim, Frank ? Demanda quelqu’un.
– La bouffe de la cafétéria me donne le mal
de cœur. C’est vraiment dégueulasse.
– Pourquoi tu n’apportes pas ton lunch,
d’abord ?
–…
– En fait, François, tu sais pourquoi la
bouffe est dégeux? C’est le concept de l’armée romaine : c’est pour garder les troupes productives.
– Le problème avec cette approche, c’est que
justement seuls les plus productifs sont touchés.
Eux seuls sont pressés par le temps et obligés
d’ingérer cette merde. Ceux qui en auraient le plus
besoin, les slackers qui prennent deux heures de
lunch, ne sont pas affectés car ils vont manger à
l’extérieur dans des restos gourmets.
Il y eut quelques rires. François, lui, ne
voyait vraiment pas ce qu’il y avait de drôle làdedans.
De retour à son bureau, il eut à peine le
temps de faire à nouveau le ménage parmi ses emails que déjà, il dut se rendre au local 280, pour un
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meeting avec son groupe de travail. Il agrippa un
bloc note et un stylo, histoire de prétendre qu’il
serait suffisamment intéressé par l’exercice pour
potentiellement prendre des notes. « Ça va, merci,
toi-même ? ». Chemin faisant, il remarqua la présence de ce qu’il avait baptisé les épaves de corridor. Ces derniers étaient des employés qui passaient
le plus clair de leur temps à errer dans les corridors,
généralement armés d’une tasse de café, à discuter
de choses et d’autres sans aucun rapport avec le
travail. Toujours enracinés près des machines distributrices, les épaves avaient de quoi se nourrir et
se distrayaient du passage des autres employés,
comme les co-sanguins des régions qui regardent
passer les machines, assis sur leur perron les soirs
d’été. « Fine, thank you, what about you ? ». Il passa le troupeau du jour sans trop leur prêter attention
et fila vers la salle de conférence. Il était déjà en
retard. François se demandait parfois, « très bien,
merci, toi-même? », il se demandait parfois pourquoi certains employés devaient travailler sans relâche, alors que d’autres, « ça va, merci, toi-même? »,
alors que d’autres parasitaient les compagnies sans
avoir de compte à rendre quand à leur emploie du
temps. « Fine, thank you. Yourself ? ». La réponse
se trouvait, en avait-il conclu, dans le décalage qui
existe entre l’accomplissement d’une tâche et la
facilité d’en évaluer objectivement l’impact. « Ha
ha ha, hanging in there… ». Pour les emploies de
type manufacturier, l’évaluation de la productivité
est d’une évidence criarde : combien d’unités produites par unité de temps. Si un employé produit
cent petits pains chauds en moyenne à chaque jour,
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soyez certains qu’il sera facile pour son patron de
savoir si le mec a connu une mauvaise journée
quand ce dernier n’en produira que quatre-vingt. Il
ne peut se défiler. « Très bien merci, toi-même ? ».
Le problème avec les professions libérales, c’est
bien l’évaluation de la productivité. En effet, dans
les domaines tels la recherche et développement, le
marketing ou la gestion des affaires, comment savoir si un employé est productif ou s’il parasite la
vache à lait comme un moustique ? Ces environnements représentent des endroits rêvés pour les
ploucs incompétents qui peuvent tartiner épais, mais
un cauchemar angoissant pour les travailleurs chevronnés et engagés qui se butent sans cesse à ceux
de la première catégorie.
– Ça va bien, criss d’hostie de kalisse de tabarnak! ÇA VA ! T’es rassuré, là, hein ? Je viens de
te croiser, y’a pas quinze minutes de ça, dans le
corridor du bloc A, tu m’as demandé si ça allait, je
t’ai dit très bien merci. Ça te suffit pas ça, tabarnak,
pour une journée ? Les comptes rendus de l’indice
de béatitude sont renouvelables aux cinq minutes
dans cette putain de compagnie de merde !?
François réalisa aussitôt qu’il avait élevé le
ton un peu trop et Sylvain Chicoine, un collègue du
département voisin, le considérait avec stupeur,
complètement sonné par le ton agressif de ce dernier. Un badaud qui traînait dans le corridor fut témoin de la scène et cessa ses inactivités improductives pour se concentrer entièrement sur la situation
en développement.
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– Écoute…, Sylvain ? C’est ça ? Oui. Bon,
écoute Sylvain, j’ai eu une très mauvaise journée, je
suis certain que ça t’arrive à l’occasion, enfin…,
bref, je suis vraiment désolé.
– Ça va, fit-il, adoptant le ton approprié
d’une victime.
François reprit sa route et entendit la victime
en question allez trouver son témoin. Des quelques
brides de paroles qu’il eut le loisir de capter avant
de se trouver hors de portée, il comprit qu’il allait
fort probablement entendre parler de cette histoire à
nouveau. Il se sentait exactement comme s’il venait
de frapper une voiture dans un stationnement et
s’était enfui sous les regards indignés de témoins
qui écrivaient frénétiquement son numéro de plaque
dans un calepin. Au sein d’une grande corporation,
le mensonge, l’hypocrisie et la lâcheté crasse sont
choses courantes et souvent acceptés, alors que refuser de s’estamper un sourire gaga sur le visage et
adresser la parole à tout le monde comme s’il
s’agissait d’enfant de trois ans représente une grave
offense. Quelle journée de merde ce serait, il le sentait déjà.
Le meeting. De tous les vices incestueux qui
affligent les corporations, le meeting en représente
sans contredit le mal ultime. François avait rebaptisé l’exercice à plusieurs reprises. Entre la foire aux
vanités, l’orgie des égotistes et le carnaval de la
pédanterie, il n’avait jamais vraiment pu se faire
une idée fixe sur la meilleure appellation. Dans la
salle de conférence se trouvait une large table de
forme rectangulaire, autour de laquelle étaient dis233
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posées plusieurs chaises. Des places supplémentaires le long des murs étaient également disponibles.
C’est là où François laissa choir son cul, avec les
autres de son rang inférieur. Les places directement
autour de la table étaient tacitement réservées aux
directeurs, directeurs associés, superviseurs, superviseurs associés et autres chefs de tout acabit, eux
qui constituaient l’essentiel de la main d’œuvre des
grandes entreprises. Tout les dresseurs vous le dirons : pour établir la dominance, disposer le bol du
chien en retrait de la table et attendez après votre
repas pour lui donner la pâté. Comme à chacun de
ces meetings, il fallut attendre plus d’une dizaine de
minutes avant que tout le gratin soit présent. Il était
de bon ton pour les hauts gradés de se créer des
retards artificiels, démontrant ainsi à l’assemblée
présente à quel point ils étaient des bourreaux de
travail butinant de tâche en tâche, sans même prendre le temps de pisser. Tout à tour, les généraux,
colonels, amiraux, capitaines, commandants, lieutenants, sergents et tout ceux qui faisaient la grosse
tête à trimballer leur titre corporatif générique semiimportant firent leur grandiloquente apparition dans
la salle. La gradation soigneusement hiérarchisée de
type militaire facilitait la distribution des tâches :
shit rolls downhill, comme disent les américains. Le
patron de François, Donald Beauchamp, se préparait
à donner une présentation power point. Alors qu’il
essayait de connecter toute sa quincaillerie, Scott
Rasta, le boss de son boss, pénétra dans la salle de
conférence armé d’un imposant gobelet de café, sur
lequel il aurait pu écrire : voyez comme j’ai besoin
de stimulant pour accomplir tout le boulot que j’ai
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devant moi aujourd’hui. Scott Rasta, rebaptisé Figaro par François, avait cette singulière capacité
d’identifier les employés inférieurs sans les regarder
directement, à l’aide d’une sorte de radar vaniteux,
pour éviter peut-être de se salir les yeux. Soigneusement vêtu, chaussé de cuir de première qualité et
trimballant son blackberry en bandoulière, il était
prêt au combat. François se disait que, comme la
plupart des managers de grandes compagnies, il
avait l’air de quelqu’un qui s’achèterait une Ferrari
avec une transmission automatique.
Quelle ne fut pas la surprise de toute
l’assemblée quand le vice-président lui-même,
Louis Richard, fit son apparition. Une visite impromptue, semblait-il, pour prendre le pouls des
employés. Y’a rien comme une visite dans une
soupe populaire pour se sculpter une image de marque, pensait François. La présence inattendu du
vice-président en émoustilla plus d’un : François se
demandait en effet si Scott Rasta allait pouvoir se
contrôler et éviter de zigner contre la jambe du viceprésident le temps du meeting, lui qui prit place
directement à ses cotés. C’était à voir. Donald, son
patron, débuta alors la présentation. Il s’agissait en
fait du résumé de son rapport mensuel, rapport qu’il
mettait environ un mois à écrire. Les réalisations de
son groupe, soit le travail de ses subalternes, étaient
présentées comme ses propres réalisations, sa propriété en bonne et due forme. Un peu comme dans
la mafia : « you belong to me, know », déclara Lefty à Donny Brasco. Et comme les affranchis, arrivera un point dans la carrière corporative où vous serez payé pour vos services passés et pourrez déam235
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buler dans les corridors de l’entreprise des années
durant, sans avoir quoi que ce soit à foutre, sans que
personne ne puisse vous toucher. Il s’agit en fait du
système de la vente pyramidale : une combine sans
faille.
Philippe, un collègue de François, écoutait
religieusement Donald rapporter les moindres détails de son propre travail, observant attentivement
comment les pros s’y prennent pour s’approprier
entièrement le crédit de la productivité et de la résolution de problème, sans même mentionner que
l’essentiel de la besogne fut magnifiquement réalisé
par ce bon Philippe. La chose, contrairement à
François, ne semblait pas lui peser outre mesure. En
effet, Philippe avait le sens corporatif inné en lui. Il
avait appris les lois de la meute, savait renifler les
urines, savait comment identifier la plus musquée,
laquelle appartenait au chef, il savait qu’il ne devait
pas gruger sur une carcasse avant que son patron ne
s’en retire, et savait surtout qu’en cas de conflit,
mieux valait s’étendre sur le dos et présenter la
gorge à son supérieur que de se risquer à la confrontation. Philippe était promu à un bel avenir corporatif.
Au cours de la présentation, Donald fut interrompu à plusieurs reprises par Scott Rasta, qui
désirait constamment ramener l’attention sur sa
propre personne en posant des questions inutiles,
comme à chaque meeting.
Quand Donald débuta le compte rendu des
travaux de François, ce dernier, contrairement à son
habitude, se garda de fermenter une rage indescriptible. D’ordinaire, quand il voyait son incapable de
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patron présenter ses travaux comme sa propre propriété, son sang bouillait à lui en faire péter la veine
de la tempe, comme on dit. Mais aujourd’hui, François n’eut absolument aucune réaction. Pas même
l’ombre d’un sentiment haineux à son égard. Ce
qu’il ressentait, c’était plutôt de la pitié pour lui.
Cette idée, pensait-il, que les grandes corporations
soient si intimement associées avec le capitalisme
lui paraissait aujourd’hui complètement ridicule.
Insultante, même. L’un des principes fondamentaux
du capitalisme, sur lequel s’est basé Thomas Jefferson lors de la rédaction de la déclaration
d’indépendance des États-unis, consistait en l’idée
émise par John Locke selon laquelle l’acquisition de
propriétés privées était moralement acceptable si
elles étaient acquises par l’exercice d’un travail.
Hors, la hiérarchisation comico-monarchique qui
prévaut au sein des grandes corporations est en
complète contradiction avec le principe de méritocratie, l’essence même du capitalisme. Quand les
efforts d’un employé servent d’abord et avant tout à
l’avancement de la carrière d’une tierce personne au
détriment de la sienne, c’est le début de la fin. Alors
que le vol d’une cannette de bière peut vous
conduire en prison, le vol du travail, des idées et de
la productivité de vos employés inférieurs vous
amènera une promotion dans les grandes corporations. Ainsi va le système inconséquent de la monarchie du titre : si vos employés inférieurs sont si
bons, si productifs, si indépendants, est-ce à dire
que la contribution du chef est négligeable ? Demandons au chef ce qu’il en pense, s’exclame ingénument le manager. Voilà une manifestation criarde
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que notre espèce se trouve toujours en transition
morphologique, incapable d’extrapoler certains
concepts de façon naturelle et forcée de négocier
avec les conséquences de leurs ignorances. Comme
les russes doivent encore le faire aujourd’hui suite à
l’expérience absurde du communisme. Ainsi évolueront les corporations : les cadres supérieurs des
multinationales oeuvrant en recherche et développement ne pouvant concevoir que la méritocratie se
doit d’être le seul et unique critère régissant les ressources humaines, l’innovation dans les grandes
corporation aura bientôt complètement disparu.
Elles achètent désormais une part toujours grandissante de leurs idées à de petites compagnies, à grand
prix, incapables de comprendre pourquoi l’innovation stagne malgré les fortunes dépensées, incapables de concevoir que les générateurs d’idées
soient plus importants pour l’avenir d’une compagnie que tout une série de poster boy ne servant
qu’à animer des complets Armani.
Parmi les grandes qualités des managers intermédiaires des corporations, la capacité de transformer le plomb en or représente une qualité essentielle pour assurer sa réussite. Au cours du meeting,
François put en effet assister à une démonstration de
savoir faire de la part des puttes à crédit. Un des
nombreux trucs que possédaient les infatués locaux
consistait à inventer un problème inexistant, souvent une pacotille qui fut réglée en quelques minutes, en amplifiant par exemple de façon démesurée
les efforts qui furent nécessaires pour régler le dit
problème. En ce moment, Donald, Scott Rasta et un
autre manager de section argumentaient sur un pro238
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blème avec l’alimentation électrique d’une des usines. François savait très bien de quoi il s’agissait :
quelques e-mails avaient été échangés pour
s’assurer que tout était en norme. Une formalité, se
rappelait-il. Mais durant les exercices désolants que
son les meetings, où l’on putasse et l’on putasse, la
moindre pacotille pouvait devenir un véritable radeau de sauvetage, secourant les leaders incapables
de leur inutilité proverbiale, malheureusement anoblie par le titre. En vingt minutes, les trois zigotos
avaient réussi à inventer un problème inexistant, en
discuter, le résoudre à grand renfort de langage
technique et en sortir avec du crédit pour une future
promotion devant le vice-président qui lui, n’ayant
aucune idée de ce qui se passe sur le terrain, ne peut
que juger de la performance des acteurs de cette
pièce de théâtre loufoque. C’est à qui aura la réponse la plus incisive, qui sera le plus convaincu de
ses arguments, qui sautera le premier sur la moindre
parcelle d’idée pour s’en approprier le crédit. François croyait quelquefois observer une bande de hyènes dans la savane qui s’arrachent une carcasse fraîchement morte en éloignant ses confrères. Ce mois
ci, dans National Geographic : le charognard corporatif d’Amérique ! Peu après cet exercice stérile,
d’autres personnages à l’air important, arborant
chemise Polo, pointeur laser et petit air vaniteux,
produisirent des présentations sur divers sujets dont
François n’avait plus ou moins jamais entendu parler. Comme d’habitude, ce meeting serait d’une
inutilité lamentable, ne servant qu’à offrir une tribune aux prédicateurs en manque de tapes dans le
dos et à faire fonctionner l’industrie du café et des
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petits-fours des sous-traitants alimentaire de la
compagnie.
François, quand à lui, était sur le point de
s’endormir dans son coin. Alors qu’une montagne
de travail l’attendait sur son bureau, il devait se
tenir là, comme un con, tel un figurant dans un film
de série B. Non, les grandes corporations ne survivront pas à l’économie du savoir, pensait-il. Pas de
cette façon. Cette nouvelle économie est par définition incompatible avec le capitalisme, pour la simple et unique raison que le calcul de la plus value ne
peut être appliqué directement à la recherche et développement. Les grandes corporations vont désormais s’apparenter de plus en plus à des grandes
banques, ne servant que d’intermédiaire dans le
financement nécessaire entre la preuve d’un concept
scientifique ou technique et sa mise en marché. Les
spin-off universitaires, où des chercheurs quittent
leurs fonctions pour se lancer en affaire avec une
découverte entièrement financée par le domaine
public, ne représentent que la pointe de l’iceberg. Il
est bien triste de constater que la quantité massive
de capitaux accumulés par les grandes corporations
au cours des cinquante dernières années sera dilapidée dans le financement de retraites dorées pour
leurs millions de cadres et gestionnaires improductifs. Et la tendance ira en s’accentuant. Déjà, la mobilité de la richesse stagne aux États-Unis, signe
précurseur alarmant de la perte de productivité à
venir pour l’économie nord-américaine. Jusqu'à la
fin des années quatre-vingts, environ vingt pourcents des enfants de familles à haut revenu pouvaient espérer faire autant d’argent, ou plus, que
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leurs parents. Aujourd’hui, certaines études placent
ce chiffre à soixante pourcents. La méritocratie et le
capitalisme sain qui ont permis aux États-Unis de
dominer le monde aujourd’hui se transforment lentement en monarchie du diplôme. Des parents américains sont même prêt de nos jours à payer des
sommes astronomiques pour l’éducation de leurs
poupons et ce, dès le niveau maternel. La culture
rigoureuse du carriérisme étudiant devrait en soi
représenter une bonne chose. Le problème, cependant, c’est qu’une fois que les petits princes sortent
des campus de Harvard ou Princeton, avec en poche
leur diplôme-marathon de plusieurs centaines de
milliers de dollars, l’emploie décroché avec cet
anoblissement du sang par le diplôme est considéré
comme la récompense, non comme le commencement. En résulte le symptôme de la toast brûlée : un
système où les marathoniens académiques s’effondrent d’épuisement aussitôt l’interview terminée
et l’offre d’emploi en poche. Une fois la carrière
académique terminée, les qualifications acquises par
le diplôme représenteront le passeport à la richesse,
de façon bien plus dramatique que les aptitudes à
l’emploie ou la productivité de l’employé. Cette
surenchère au diplôme, plutôt que la surenchère de
la productivité et du travail, va à l’encontre du courant actuel au sein de la nouvelle économie. Il en
reviendra au compagnie de faire le trie entre le grain
et l’ivraie, mais tel comportement demanderait une
gestion rigoureuse de la main-d’œuvre. Et avec la
féminisation du lieu de travail, où les confrontations
d’idées et la compétitivité sont lentement remplacées par des valeurs softs, telles le travail d’équipe
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et la collaboration, il n’est pas surprenant que les
gestionnaires s’en remettent au processus de sélection des grandes écoles pour leur dire qui devrait en
principe faire du bon boulot ou non. Les managers
des grandes compagnies auront donc réussis à tout
outsourcer, même leurs couilles.
Aussitôt la fin de la réunion annoncée, François quitta la salle en quatrième vitesse. Il ne voulait
pas être pris dans la spirale de petites discussions
farineuses qui allaient nécessairement retenir les
arrivistes présents. De plus, comme il n’avait pas de
cartes d’affaire à échanger, il se sentait toujours un
peu déplacé lorsque le temps venait de se gratter le
dos en groupe, comme les singes qui, en signe de
camaraderie sociale, débarrassent bénévolement le
pelage de leurs confrères des poux qui les parasitent. Une fois de retour à son bureau, il s’empara du
dossier qu’il avait laissé plus tôt, fermement décidé
à abattre quelques pans de travail avant de quitter.
Après tout, il était déjà trois heures. Tout en lisant
son dossier d’un œil, il positionna le combiné du
téléphone entre son épaule et sa tête pour consulter
sa boite vocale, voyant que le clignotant signalait un
message reçu pendant son absence. Alors qu’il soulignait quelques lignes du rapport au marqueur, il
leva soudainement les yeux du document, inquiet.
La voix au bout du fil était celle d’une représentante
des ressources humaines, Sophie Bergeron, qui le
sommait de se présenter à un meeting pour quatre
heures précises, relativement à un incident survenu
entre lui et Sylvain Chicoine. Son patron Donald
serait lui aussi présent. François était sidéré ! Il se
dirigea vers le bureau d’un collègue, un bon ami à
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lui, pour lui raconter l’incident et les nouveaux développements.
– T’es dans marde, Frank, se contenta de lui
dire son collègue avec compassion.
Il se dirigea ainsi vers lieu de réunion avec
appréhension.
C’est la représentante des ressources humaines qui se présenta la première. François la trouva
aussitôt énergique, déterminée. Elle était de taille
moyenne, les cheveux châtains clairs, plutôt jolie.
Elle portait un tailleur gris orné de fines rayures
blanches, de même qu’une chemise bleue pâle. Ses
yeux pairs et pétillants étaient protégés par une
paire de lunettes à monture dernier cri. Aussitôt
qu’elle eut déposé ses documents sur la table, elle
tendit une main assurée à François puis, avec le
support d’un sourire générique magnifiquement
interprété, elle se présenta :
– Bonjour. Mon nom est Sophie Bergeron et
on m’a demandé de régler ce contentieux.
Quelle poigne, pensait François. Tout dans
cette fille était certifiée. Formel. Infaillible. La tenue soignée, les lunettes autoritaires, le sourire que
l’on décoche comme un coup de feu. Lorsqu’elle
s’adressait à François, elle y allait de contacts visuels soutenus, prolongés, comme pour défier, faire
savoir qu’elle allait prendre sa place, qu’elle ne
fixerait pas le plancher lorsque le temps viendrait de
se raconter les vrais choses. On l’avait mandaté et
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elle était en mission. Elle y croyait, elle, c’est sûr, à
la grosse machine. Une pensée terrifiante lui traversa l’esprit lorsque celle-ci se pencha tout près de lui
pour prendre un stylo dans son attaché-case : lui
pincer une fesse à ce moment précis l’enverrait au
chômage dans la demi-heure qui suivrait, alors qu’il
pourrait bien jouer à des jeux vidéos enfermé dans
son bureau pendant six mois avant même que quelqu’un ne lui passe un seul commentaire. Il vivait
officiellement dans un monde absurde.
Donald se présenta finalement, toujours avec
cette attitude suffisante que seuls les boss possèdent, cette façon de se déplacer dans la compagnie
comme s’ils en étaient les propriétaires et ce, malgré le fait qu’ils passaient le plus clair de leur temps
à ne rien foutre. François se demandait parfois si un
jour il allait lui aussi développer ce talent, ou si devenir un trou du cul représenterait un objectif audessus de sa portée. Puis, Sylvain Chicoine prit
place lui aussi à la petite table de réunion, avec sa
petite crotte sur le cœur, avec tout son petit malheur
serré dans son poing fermé. Sophie Bergeron, dans
un élan d’enthousiasme que François ne connaissait
plus, y alla de vigoureuses poignées de main avec
les nouveaux arrivants. Puis, elle distribua une
feuille à tout le monde, à la façon d’un dealer de
black jack. Il la surnomma aussitôt miss pissecopie. Les yeux, le sourire, la distribution précise de
la feuille devant les intervenants, tout était magnifiquement exécuté avec une perfection olympique.
François s’imaginait une foule, une rangée de juges
qui inscrivaient un score sur une petite carte qu’ils
tendaient à bout de bras et Sophie, les larmes au
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yeux, tenant une gerbe de fleurs et saluant la foule
avec humilité. Le document en question était intitulé : processus de résolution de conflit.
Sophie invita les deux employés touchés à
décrire l’incident. C’est à la victime que l’honneur
fut donné de commencer. François se trouva alors
consterné d’entendre Chicoine relater non seulement cet incident, mais aussi toute une série
d’autres pacotilles qu’il avait récolté parmi ses collègues. « Y’a vraiment rien à fouttre de ses journées, ce con, pensait-il ». S’il pouvait lui donner
cent dollars pour qu’il se ferme la gueule, comme
ces geignards des émissions télé sur les fraudes aux
consommateurs, il aurait choisi cette option. Mais
ce n’est pas l’argent que ces mauviettes recherchent : c’est l’ivresse de la victimisation. Quand
François relata à son tour la version des faits, il
était, avec raison, passablement agité. Il s’exprimait
avec verve et cynisme quand il fut rapidement interrompu par Sophie :
-François, moi ce que je remarque de mon
coté, c’est que dès le début de la discussion, tu recherche la confrontation plutôt que la conciliation.
Le sarcasme est une certaine forme de violence,
François. Moi je t’invite à faire preuve de plus de
rigueur dans ce processus si tu veux vraiment cheminer aujourd’hui. D’accord ?
Conciliation ? Cheminer ? C’est quoi ce vocabulaire ? Elle devait être psychologue. C’est en
vogue, les psy qui donnent dans les ressources humaines. Benjamin était à bout de nerf : personne ne

245

La thérapie cynique
se rendait donc compte que Chicoine était un gros
con ?
Il fut décidé que François allait présenter ses
excuses par écrit à la victime de harcèlement psychologique. Il fut décidé que des réunions additionnelles seraient tenues aux deux semaines pour évaluer l’état d’esprit de François, qui constituait maintenant une menace en milieu de travail. Il fut aussi
décidé que l’âme de François était officiellement
morte. L’échelle qu’il avait escaladée soigneusement au cours des premières décennies de son existence ne menait qu’à une glissoire le ramenant au
sol. Ne passer pas go, ne réclamer pas deux cents
dollars. Meilleure chance la prochaine fois. Il quitta
la réunion avec la certitude que sa carrière corporative tirait à sa fin. Il n’en pouvait tout simplement
plus de toutes ces fausses politesses capiteuses, de
cet univers fallacieux où des pantins saintesnitouches montent en grade davantage en abusant
de cajoleries et de courbettes qu’en travaillant sans
relâche. Non, il ne pouvait concevoir qu’un jour il
allait devenir quelqu’un d’aussi exécrable que son
patron : un homme d’âge mûr éduqué mais devenu
ignare, abruti par les vices protocolaires d’une
grande corporation.
Il se dirigea directement vers sa voiture. Passer une minute de plus dans ce bourbier allait le
tuer. Sur le chemin du retour, il essayait de se souvenir du moment précis dans le passé où son attitude vis-à-vis son travail avait changé. Mais impossible de se rappeler d’un moment en particulier. La
détérioration du moral au travail s’apparente plutôt
à une maladie des gencives, soit une infection chro246
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nique et asymptomatique qui vous gruge secrètement les os et vous détruit par en dedans. Tout ce
qu’il savait maintenant, c’est qu’il détestait foncièrement son travail. Voilà tout. Il se rappelait à quel
point il s’était senti indécis lorsque, dans le passé,
fut venu le temps de se décider sur la discipline
qu’il allait étudier à l’université. Il se sentait comme
un con qui ne savait pas quoi prendre sur le menu :
« tiens, je vais essayer ça pour voir, ça a l’air bon ».
Ainsi se décident les choix de professions libérales.
Il se débrouillait en mathématique et avait la personnalité d’une moufette. Pouf ! Les sciences et
technologies. Voilà. Il n’en avait pas eu, lui, de voie
à suivre. Pour certains, c’est si facile. Un tel a un
père médecin, qui l’a subtilement incité à suivre ses
traces toute son enfance et c’est dans la plus singulière indifférence qu’il s’inscrira à l’école de médecine, sans même se poser de question. Une autre
s’est découverte un talent de chanteuse en bas âge et
s’est donnée corps et âme à son art, avec comme
l’objectif d’une vie de produire un disque. Un autre
s’est promis, après avoir vu ses parents sans le sous
toute sa jeunesse, que lui allait réussir à tout prix, et
sa rage d’arriviste hors de contrôle le conduira vers
les affaires. Ta mère est folle : devient psychologue.
Ton père est cultivateur : médecine vétérinaire.
Toute ta famille possède des magasins de luminaires : deviens propriétaire de magasins de luminaires ! Certains sont si chanceux. Il aurait aimé avoir
un traumatisme indélébile qui l’aurait tellement
marqué que toute sa personnalité en aurait été affectée pour le reste de ses jours. Il aurait aimé avoir été
pris des flammes, enfant, pour se faire secourir in
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extremis par un pompier courageux, qui l’aurait
remis à sa mère en crachant de la fumée. Peut-être
aurait-il dévisagé le grand monsieur tout jaune, avec
un casque grand comme ça, tel un espèce de chevalier, puis se serait tourné vers ma mère, les yeux
écarquillés, en déclarant : maman, je veux devenir
pompier! Et voilà. Une profonde cicatrice. De la
rage. Voila ce qui fonde des carrières solides. Un
désir de réussite qui nous habite comme une seconde nature représente une condition essentielle
pour les carriéristes chevronnés. Mais un jeune
maigrelet boutonneux qui choisit les sciences simplement parce que tout ceux qui sont bons en math
font des sciences, alors ça c’est du toc. De la camelote, comme conviction. Il fit le raisonnement qu’il
était tout à fait injuste d’avoir à se décider pour une
carrière à peine sortit de l’adolescence. On est si
jeune encore quand ça arrive. On ne connaît rien du
marché du travail, ne possédons aucune expérience
en quoi que ce soit et il faudrait, au même moment
où l’essentiel de nos préoccupations consiste à baiser et boire, il faudrait savoir, là et tout de suite,
quelle branche il nous faut suivre pour le restant de
ses jours? C’est impossible de faire un choix tout à
fait éclairé. Il se rappelait être allé voir son conseiller en orientation et avoir conclu que ce dernier,
morne et apathique, aurait du lui-même aller voir un
conseiller en orientation dans son jeune temps. Si
aimer son travail est une chose, aimer l’environnement dans lequel vous devrez l’exercer en est une
autre. Un cuisinier français peut bien être passionné
par la cuisine, mais s’il devait travailler dans un
restaurant chinois, il ne pourrait s’accomplir dans ce
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qu’il fait. Le véritable bonheur dans sa profession se
doit de combiner l’amour de ce que l’on fait à un
environnement qui nourrit la passion pour ce travail.
Pour François, l’évidence du constat ne pouvait plus
être ignoré : il ne pourrait évoluer encore longtemps
au sein de la compagnie.
Il stationna sa voiture dans le garage vide, sa
femme n’étant toujours pas rentrée du boulot. Lorsqu’il en sortit, il aperçu son sac à lunch près de la
porte donnant sur la maison. Il s’empara du sac et le
projeta violemment contre le mur du garage, hurlant
des injures dans le vide. Il pénétra dans la cuisine,
ouvrit brusquement la porte du réfrigérateur pour
s’emparer d’une bière et prit place sur son balcon,
près de la piscine. Il allongea les jambes et avala
une petite gorgée de bière. Puis une seconde, longue
celle-ci. Il laissa échappé un petit rot étouffé et plaça la bouteille contre son front brûlant, ce qui lui fit
le plus grand bien.
***
François avait onze ans. Comme chaque matin, il enfourchait sa bicyclette et se dirigeait chez le
fermier Milot, pour cueillir des fraises. Lui et les
autres s’agenouillaient à l’unisson dans les champs
avec une réserve de casseaux pour la cueillette.
François était très productif. Une fois le casseau
rempli à rebord, il le laissait derrière lui puis en
entamait un autre avec enthousiasme. Quand il avait
terminé douze casseaux, il devait les empaqueter
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dans des racks et les transporter jusqu’au chariot du
fermier. Sa femme inscrivait alors la douzaine dans
son calepin, sous son nom, et François retournait
rapidement aux champs pour commencer une
deuxième douzaine. Il lui fallait faire très attention
de ne pas laisser trop de fraises mûres dans les allées ou cueillir des fraises trop vertes, car le fermier
les avait à l’œil ! Le vieux inspectait minutieusement les allées et vérifiait quelques casseaux à
l’occasion. Certains, comme son cousin, cueillait à
un rythme plutôt lent et mangeait plus de fraises
qu’il n’en déposait dans son casseau. D’autres cueillaient plutôt avec frénésie, certains entrant même en
compétition officieuse avec les plus productifs.
François frayait avec les grands et avait établi son
propre record : six douzaines et demie en un seul
avant midi ! Seuls quelques casseurs pouvaient se
targuer d’avoir franchi le cap des six douzaines du
temps où François travaillait aux fraises. Puis, le
Vendredi, lui et les autres gamins faisaient la queue
devant le fermier, qui distribuait les petites enveloppes brunes contenant la paye de la semaine. Payé
à la douzaine, il savait déjà que son enveloppe serait
plus épaisse que celle de son cousin.
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Je ne veux pas atteindre l’immortalité
grâce à mon œuvre. Je veux atteindre
l’immortalité en en mourant pas.
Woody Allen

Sa femme avait trouvé l’idée bizarre,
au début. Mais comme pour tout le reste, elle avait
fini par accepter. Victor avait choisi du bois de cerisier. Le grain sobre de cet essence, combiné à sa
capacité de gagner en couleur et en complexité avec
l’âge, en faisait un choix de matériau privilégié. Il
s’était même informé sur les dimensions standard
de l’objet. Combien de fois avait-il blagué avec sa
femme et ses enfants, venu le temps du dessert, sur
la nécessité d’acheter plus de bois pour sa confection. On lui trouvait du courage.
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Il commença par scier les pièces
principales de la structure. Tout ce dont il avait besoin se trouvait à portée de main dans son immense
atelier, situé tout juste en retrait de sa maison. Menuiserie Pelletier, se lisait la petite affiche de bois
qui pendait au-dessus de la porte de garage. Son
atelier était bien garni : un banc de scie, un planeur,
une machine à jointer, une perceuse à colonne, de
même qu’une multitude de petits outils incluant
nombre de perceuses, sableuses et cloueuses à pression. Sur un des murs était disposée toute une collection de petits outils à main de première qualité,
tel des couteaux à ciseler et des scies japonaises,
capable de couper le bois avec précision sur le
mouvement inverse. Plusieurs bidons de peintures
et de teintures traînaient un peu partout. L’espace
était chauffé par un poêle antique situé dans un
coin. De plus, la fenêtre arrière de son atelier lui
offrait une vue superbe sur la rivière.
Les cotés furent d’abord assemblés.
Utilisant une équerre de métal, Victor en vérifia la
perpendicularité minutieusement avant d’insérer le
fond. Puis, à l’aide d’une fraiseuse, il creusa des
sillons d’un centimètre de profondeur sur le pourtour du cube, près de la base et du couvercle, à
l’intérieure desquelles il inséra des lanières de
noyer, préalablement coupées à la bonne largeur. Il
les enfonça dans la structure à l’aide d’un petit
maillet de bois, cognant légèrement contre les languettes de noyer pour bien appliquer les inclusions
tout autour de l’objet. L’excédant fut sablé avec
minutie jusqu'à ce que la surface soit lisse et
qu’aucune protubérance ne soit perceptible au tou252
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cher. Sur les coins il installa de petites moulures de
pin, qu’il se garderait bien de teindre par contre,
laissant la couleur claire et naturelle du grain en
contraste à la chaude couleur des planchettes de
cerisier. Alors qu’il collait une des moulures de coin
à l’aide de pinces, une violente quinte de toux vint
soudainement le terrasser. Il déposa l’urne sur
l’établi et, plaçant son mouchoir devant sa bouche,
toussa à répétition pendant un bon moment. Lorsque
la toux s’apaisa, il réalisa qu’une petite goutte de
sang avait imprégné le tissu de son mouchoir. Il le
replia soigneusement, le remit dans la poche de sa
salopette et reprit le travail, machinalement.
***
Victor se trouvait à son bureau, une lampe
éclairant plusieurs documents dispersés devant lui.
Sa femme vint l’embrasser avant d’aller au lit. Pour
la première fois depuis plusieurs semaines, elle
n’avait pas pleuré aujourd’hui. En relisant le contrat
attentivement, Victor réalisa avec effroi que le crématorium s’engageait à conserver l’urne pendant
quatre-vingt-dix-neuf ans, suite à quoi rien n’était
mentionné sur ce qu’il adviendrait de ses cendres
passé ce laps de temps. Cette pensée le cloua littéralement sur place pendant des heures. Même au lit, il
ne pouvait penser à autre chose et ne put fermer
l’œil de la nuit. Un peu avant quatre heures du matin, il enfila son pyjama, une robe de chambre et des
pantoufles pour se diriger vers son atelier. L’urne
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reposait sur son établi, vernie, complétée. Debout
devant l’objet, les mains dans les poches de sa robe
de chambre, il regardait sa création. Les angles parfaitement droits de l’urne représentaient le résultat
d’un long apprentissage, où chacun des morceaux
furent soigneusement coupés, planés et jointés à la
perfection. Le joint des inclusions de noyer, imperceptible lorsque l’on faisait glisser le doigt sur la
face lisse du bois, constituait le fruit de plusieurs
années d’expérience sur la façon appropriée de
créer des insertions, de sabler le grain, d’appliquer
le fini. Chacune des étapes était critique pour parvenir à un résultat parfaitement esthétique. Quand
au couvercle, il avait été taillé dans une seule et
unique pièce de bois. Victor était satisfait de son
œuvre. Sobre, esthétique, l’urne contenait en elle la
somme de toute son expérience d’artisan accumulée
au cours de sa vie. Il regardait autour de lui, maintenant, puis vint à se demander ce qu’il adviendrait
de tout ça une fois qu’il sera parti. Comme ses enfants ne s’intéressaient pas à la menuiserie, le tout
serait donné à la famille, ou vendu. Son regard se
posa sur la vieille chaise berçante de cerisier qui
traînait dans un coin. Un de ses premiers projets, en
fait. Elle aurait bien besoin d’une couche de vernie,
pensait-il, observant attentivement le meuble qui
avait perdu son lustre d’antan. Certaines planches
du dossier présentaient même une couleur grisâtre.
C’est alors qu’il se mit à pleurer. Aucun tressaillement dans les muscles du visage, seulement des
larmes qui coulaient le long de ses joues, en silence.
Victor essuya son visage en utilisant la manche de
sa robe de chambre. Puis il rentra se faire du café.
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Une grosse tasse entre les mains, il remonta au
deuxième et prit place devant son ordinateur. Il cliqua sur le dossier « testament » et parcouru sommairement le texte. Après un moment de réflexion,
il modifia quelques lignes de ses dernières volontés.
Il sauvegarda le document, en envoya une copie à
son notaire et redescendit au premier pour lire le
journal.
***
Comme le buffet serait tenu à la demeure
familiale, la plupart étaient venus. On avait décidé
de le faire tout de suite, alors que tous étaient présents, car le deuil attendait. Impatient. C’est Jérôme,
son fils aîné, qui laissa tomber la première poignée
de cendres dans le flot de la rivière. Les feuilles des
arbres tombaient sous l’action du vent, glacial, qui
dispersait allègrement les cendres avant que cellesci n’atteignent l’eau. Tous demeuraient silencieux.
Sa mère et sa sœur, par contre, ne pouvaient se
contenir. Une fois l’urne complètement vide, tous se
dirigèrent à l’intérieur de la maison. Oncle Roland
avait préparé un bon feu qui crépitait sauvagement
dans le foyer. Jérôme interrogea sa mère du regard,
hésitant, tenant toujours l’urne entre ses mains.
– C’est ce qu’il voulait, fit-elle avec compassion.
Puis Jérôme déposa délicatement l’urne au
milieu des flammes violentes du foyer.

255

L’aventure

Le cœur garde pour toujours malgré nous,
En mémoire nos amours
Claude Dubois

Sébastien fit un signe de la main au barman.
« La même chose», dit-il, en désignant son verre de
scotch vide, sauf pour les restes de glaçons. Le bar
de l’hôtel était bondé et la grande majorité des tables étaient occupées : certaines par des groupes de
professionnels réunis pour affaire, d’autres, par des
touristes qui, entre autre chose, analysaient des cartes géographiques. Seuls restaient quelques sièges,
directement au bar. Une télé grand format située
dans un coin diffusait un match de hockey qu’il
observait du coin de l’œil, sans trop y prêter attention. Seul de son groupe à être descendu pour un
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dernier verre, il était heureux que la conférence se
termine le lendemain, afin de pouvoir rentrer chez
lui. Il sortit une photo de son portefeuille, où sa
femme et ses deux enfants étaient posés devant le
sapin de noël de cette année. Sa petite Maude souriait avec orgueil devant la caméra, malgré une dent
manquante, ce qui lui donnait une allure encore plus
coquine que d’habitude. Son fils Olivier, lui, posait
fièrement avec son nouveau bâton de hockey entre
les mains. Quand à sa femme Isabelle, elle paraissait détendue, heureuse en ce matin de noël, avec
ses cheveux châtains en broussaille et sa tasse de
café entre les mains. Pour Sébastien, la vie allait
bon train. Entre sa carrière qui se portait bien et son
mariage réussi, il se sentait accompli. Et pourtant…
Arrivé au début de la quarantaine, le temps commençait à s’effriter à une vitesse accélérée. La simple prise de conscience de sa propre mort, ou du
temps qui passe peut-être, semblait décupler cet
effet, cette sorte d’impression qu’il ne profitait peutêtre pas de la vie autant qu’il ne l’aurait voulu. Spécifiquement, il se questionnait à savoir s’il allait un
jour regretter de ne pas avoir connu d’autres femmes avant que la vieillesse ne s’installe pour de bon.
Certes, il avait bien connu des dizaines de filles
alors qu’il se trouvait à l’université, mais c’était
différent, pensait-il aujourd’hui. Il ne se faisait aucune illusion : tromper Isabelle causerait sans aucun
doute la séparation de leur couple si elle venait un
jour à l’apprendre. Mais voilà : qu’en serait-il s’il
était absolument convaincu que jamais elle ne
l’apprendrait ? comment Sébastien pourrait-il vivre
avec lui-même portant le poids d’une infidélité sur
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la conscience ? Cette idée lui traversait l’esprit à
l’occasion, et la réponse dépendait du point de vue
avec lequel il abordait la question. S’il trompait
Isabelle parce qu’il avait cessé de l’aimer et ne la
désirait plus, alors il s’imaginait incapable de lui
être infidèle et lui cacher. Par contre, s’il ne la
trompait pas nécessairement par dépit, mais plutôt
parce qu’il désirait coucher avec une autre femme
par simple plaisir, pour le délice qu’apporte la découverte d’un autre corps et toute la volupté que
l’on peut tirer du regard d’une femme inconnue qui
jouit de notre sexe, était-il possible que cette idée
d’une aventure sexuelle comme expérience de vie,
comme une occasion de profiter pleinement de son
passage sur cette planète, pouvait se produire sans
qu’il n’en garde quelques remords de conscience
que ce soit ? Jusqu'à quel point pouvait-il considérer
une vie de couple comme étant prédominante sur
ses choix personnels, sur son individualisme, sur sa
liberté en tant qu’être humain ? Mainte fois il avait
flirté avec cette idée et la réponse lui paraissait de
plus en plus évidente. C’est ainsi qu’il avait commencé à rechercher les occasions. Non qu’il utilisait
des excuses en tout temps pour s’absenter de la
maison ou sortir avec les collègues, mais à chaque
fois qu’il se retrouvait en situation sociale, il observait les femmes et se demandait parfois si, peut-être,
il y aurait une possibilité. C’était comme une pensée
en arrière-plan qui à force d’apparaître s’était transformée en un puissant réflexe cognitif. Encore ce
soir, il jetait à l’occasion un coup d’œil autour de
lui, comme il en avait maintenant l’habitude. C’est
alors qu’il remarqua une femme qui venait de
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s’asseoir au bar, seule, avec de longs cheveux
blonds qui ondulaient sur ses épaules. Elle sortit une
cigarette que s’empressa d’allumer le barman.
– Un verre de vin blanc, je vous prie, demanda la femme au barman.
Ce dernier déposa la consommation devant
elle, affable, de même qu’un cendrier. Aussitôt
qu’elle prit place au bar, elle eut vite fait de remarquer cet homme à l’opposé qui l’observait avec
insistance. Elle tira une longue bouffée de cigarette
et laissa échapper la fumée doucement, le menton
en l’air, tout en agitant la tête pour éloigner une
mèche de cheveux de ses yeux. « Pas très silencieux, comme endroit », pensait-elle. Un bar plus
discret, avec une légère musique jazz, lui aurait plu
davantage. Elle jeta un coup d’œil sur son téléphone
cellulaire. Un seul message. Elle porta le combiné à
son oreille tout en recouvrant l’autre de sa main
libre, le bruit ambiant l’empêchant de bien percevoir ce que disait son mari :
– Salut, c’est moi. Les enfants sont chez ma
mère. Alors,…, à plus tard.
Elle referma le flip du téléphone en souriant.
Depuis quelque temps maintenant, sa vie de couple
s’était refroidie. Son mari semblait s’éloigner d’elle,
du moins en avait-elle l’impression. Ou peut-être
était-ce simplement son imagination ? En apparence, tout semblait se porter à merveille. Mais ne
dit-on pas que le diable se trouve dans les détails?
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Un peu moins de temps à la caresser avant l’amour,
la main moins fréquente sur la cuisse pendant les
trajets en voiture, ces regards vers les autres femmes de plus en plus insistants, de moins en moins
discrets. Puis cette conversation, il y a quelques
semaines. Franche et brutale. De celles qui marquent pour longtemps. Il avait besoin de plus dans
une relation, disait-il, et semblait rejeter complètement le blâme sur elle, soi-disant trop préoccupée
qu’elle était avec les enfants. Froide et distante
quand il faisait l’amour. Irritable, même, lui avait-il
lancé. Le quotidien avait ainsi grugé petit à petit la
passion qui jadis les animait et voilà que le temps
du jugement était venu. Et lui dans tout ça, que faisait-il pour entretenir la flamme après toutes ces
années ? Était-ce le propre de la femme de veiller à
la vitalité du couple ? C’est alors qu’il lui avait
confié cette histoire d’un soir avec une autre
femme. Elle fut ébranlée, certes, mais la nouvelle ne
l’avait pas remué outre mesure, à la grande surprise
de son mari. Quelques jours s’écoulèrent de cette
façon sans qu’ils ne reparlent de cette histoire. Depuis, il y avait une tension palpable dans la maison.
C’est alors qu’il avait décidé de partir en voyage de
pêche (!?) avec ses amis pour le week-end et de
laisser les enfants chez sa mère. Seule chez elle le
samedi après-midi, un verre de vin à la main, elle ne
pouvait s’empêcher de penser à lui avec cette pute !
Après plusieurs heures de réflexions, elle en vint à
conclure qu’il n’y avait qu’une seule façon de réagir : elle allait lui rendre la monnaie de sa pièce.
L’idée lui plut dès le départ, à un point telle qu’elle
en vint à se demander si ce désir ne s’était pas im261
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planté dans sa tête inconsciemment au fil des ans.
« On verra bien comment tu aimes ça te faire cocufier…» Elle grimpa aussitôt dans la chambre et
commença à faire l’inventaire des tenues appropriées. Hésitant entre des pantalons moulants et une
robe, elle jeta finalement son dévolu sur une robe
rouge avec un décolleté plongeant. Décidée, elle
entreprit de faire sa toilette sous la musique tonitruante de Shania Twain, entretenant son humeur du
moment à petits coups de verres de rouge. Assise au
bar, tout en fumant sa cigarette, elle se revoyait enfiler son bustier et son porte-jarretelles en chantant à
tue-tête devant la commode, tantôt prenant ses seins
entre les mains pour les mettre en valeur, tantôt
roulant du cul devant le miroir, se disant que pour
une femme ayant enfanter à deux reprises, elle se
trouvait encore joliment conservée. Une fois la robe
ajustée, le parfum vaporisé, le rouge à lèvre appliqué et les talons aiguilles enfilés, elle y alla d’un
clin d’œil devant le miroir, désinvolte, et sut à ce
moment précis qu’elle irait jusqu’au bout. « Chantal
est prête pour la drague », avait-elle lancé en se
claquant les fesses. Et la voilà maintenant au bar,
prête à faire des folies. Elle écrasa son mégot de
cigarette, avala une autre gorgée de vin et jeta encore un coup d’œil à l’inconnu qui la dévisageait du
bout du bar, le gratifiant cette fois d’un sourire sans
équivoque.
Voilà ! Elle vient encore de me regarder,
pensait Sébastien. Est-ce que je devrais y aller
maintenant, se demandait-il ? Bien qu’il avait longuement réfléchi à la question, la perspective d’agir
concrètement l’effrayait au point de le clouer sur
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place. Il appréhendait la façon dont il allait lui faire
la cour. Allait-elle se montrer intéressée, ou seraitelle froide et distante une fois qu’il aurait marché
jusqu’à elle ? Quand est-il du barman, allait-il les
observer ? Il y avait si longtemps qu’il vivait avec
Isabelle qu’il croyait avoir oublié les bases même de
la séduction. Elle avait croisé les jambes, maintenant, une main reposant sur ses hanches. Ses talons
aiguilles dessinaient des cercles en l’air quand elle
agitait le pied. Puis, tout juste avant qu’il ne se décide à se lever pour aller la rejoindre, elle se pencha
sur l’homme qui se trouvait directement à coté
d’elle. Elle plaça une main sur son épaule et lui
chuchota quelques mots à l’oreille. L’homme lui
répondit quelque chose, puis elle éclata de rire. Elle
sortit une cigarette et l’homme s’empressa de lui
présenter son briquet. Elle entoura les poignets de
l’inconnu de ses deux mains et tira une longue bouffée de sa cigarette. Sébastien remarqua la façon
dont elle laissa glisser ses doigts sur ses mains lorsqu’elle avait lâché prise. Sa posture ouverte en direction de l’inconnu lui permettait de lui présenter
son décolleté à loisir, privilège dont elle abusait en
apparence avec plaisir alors qu’elle continuait de
discuter avec lui. Elle riait au éclat de temps à autres sous les regards courroucés de Sébastien qui, de
son coté, ne s’attendait aucunement à une pareille
tournure des événements. Visiblement vexé par la
situation, il ne savait plus s’il devait quitter le bar.
De longues minutes s’écoulèrent de cette façon
avant que Sébastien ne se lève, exaspéré, laissant
tomber quelques billets sur le bar. C’est à ce moment précis que, inopinément, la blonde se leva à
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son tour pour se diriger rapidement en sa direction,
ignorant carrément l’inconnu qui lui faisait la cour.
Ce dernier maugréât quelques instants et quitta
l’établissement. C’est ainsi que la blonde prit place
directement à coté de lui et déposa son sac à main
sur le bar. Elle croisa les jambes, prit une gorgée de
vin. Sébastien, confus, avait regagné son banc et
regardait droit devant lui. Quelques minutes
s’écoulèrent ainsi. C’est elle qui brisa la glace.
– Bonsoir. Je m’appelle Chantal fit-elle.
–…
– Ça fait un moment déjà que je vous observais. Vous avez un nom ? Insista la femme.
Sébastien se détendit un peu. Que la blonde
l’aborde de cette façon lui plaisait bien. Peut-être
voulait-elle seulement jouer avec lui ? Peu importe,
pensait-il. Elle avait fait les premiers pas et cette
attitude cavalière lui redonna sur le champ une
confiance apparente.
– Moi c’est Jean-Philippe, mentit Sébastien
Elle lui sourit. Sébastien la trouvait très attirante. Son décolleté plongeant laissait entrevoir des
seins délicats, alors que la coupe de sa robe libérait
de longues jambes agrémentées de talons aiguilles
sexy. Le blond platine de ses cheveux contrastait
énormément avec la chevelure châtaigne et plutôt
générique de sa femme, de même que le rouge à
lèvre écarlate, cette touche d’audace féminine
qu’Isabelle avait perdu depuis si longtemps. Elle
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avait un petit quelque chose d’artificiel à la Marilyn
Monroe, si bien qu’il se demandait s’il n’avait pas
affaire à une prostituée. Comment allait-il réagir si
elle exigeait quelques centaines de dollars une fois
dans sa chambre, inflexible ? Il savait qu’il devrait
aller jusqu’au bout, qu’il ne devait pas reculer.
Combien d’argent avait-il sur lui, déjà ?
– Vous permettez que je fume à coté de
vous ?
– Allez-y, fit-il, approchant un cendrier près
d’elle.
Elle sortit une autre cigarette et cette fois,
c’est Sébastien qui eut l’honneur de l’allumer.
– Qu’est-ce que vous faite à l’hôtel ? Demanda-t-il. Il cherchait à savoir s’il avait bel et bien
affaire à une pute.
– Je suis ici pour affaire, fit-elle.
– Et quel genre d’affaires ?
– Je suis dans le domaine de la mode.
L’achat et la distribution de tissu, pour être plus
précise.
– Intéressant.
– Et vous ?
– Moi je suis ingénieur. Je suis ici pour une
conférence.
Sébastien avala une gorgée de Scotch. Elle
tira une bouffée de sa cigarette. Cette lenteur qu’elle
présentait dans les gestes, cette touche de sensualité
suave et féminine, lui donnait l’impression d’un
265

La thérapie cynique
acte théâtral interprété avec brio. Oui, elle était définitivement d’humeur racoleuse. Mais elle était
intéressée à quoi, au juste, voilà la vrai question.
Avait-il affaire à une professionnelle célibataire
émancipée dont l’audace sexuelle allait le rendre
mal à l’aise, une femme au foyer mal baisée qui
désirait se faire prendre violemment, ou une putain
qui n’en voulait qu’à son argent, joueuse et dangereusement libre ? C’est elle qui, encore une fois, le
tira de sa torpeur.
– Vous avez des enfants ? S’enquit-elle avec
un petit sourire en coin.
– Oui. Deux.
– Moi aussi. Tenez, regardez.
La femme sortit une photo de son sac à
main. Sébastien parut grandement soulagé : il savait
maintenant qu’il n’avait pas affaire à une prostituée.
Cependant, il appréhendait cet intérêt soudain pour
les questions familiales. Où voulait-elle en venir, au
juste ? Sébastien ne désirait nullement parler de sa
femme ou de ses enfants. Pas ce soir. Il s’empara
néanmoins de la photo.
– Ils sont mignons.
Après un moment, elle reprit la photo et la
rangea dans son sac.
– Et vous, vous avez une photo ?
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– Oh, Oui. Désolé... Et Sébastien sortit la
photo de son portefeuille pour lui remettre, anxieux
de voir la conversation passée d’un flirt grisant à
une thérapie de groupe.
– La petite est mignonne comme tout. Elle
ressemble à ma fille !
– Merci, fit-il, souriant de façon entendue.
– Et elle, c’est votre femme ?
– Oui.
– Elle n’est pas avec vous ce soir, n’est-ce
pas?
– Non, elle n’est pas ici ce soir.
Sébastien parut gêné de la question. Il posa
le regard sur le bar, puis observa la blonde à nouveau. Elle le gratifia d’un sourire espiègle, un sourire chaud, pulpeux, en se mordant légèrement la
lèvre du bas. Elle décroisa et recroisa les jambes de
son coté, sans le quitter des yeux. Sébastien se sentait défaillir.
– Et vous, vous êtes mariée ? Questionna-t-il
à son tour.
– Oui, je suis mariée. Mais je ne sais pas
pour combien de temps encore.
– Qu’est-ce que vous voulez dire ?
– Ce que je veux dire… Et bien, pour être
tout à fait honnête avec vous, je veux dire que mon
mari se trouve présentement avec une autre femme.
– Je vois. Et ça vous blesse ?
– Oui, c’est certain. Quelle femme ne serait
pas blessée par l’infidélité de son mari ?
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La femme termina son verre de vin et le repoussa. Son assurance grisante des derniers instants
laissa place à un regard mélancolique. Quelques
secondes passèrent.
– Vous désirez un autre verre ? Fit le barman.
– Pourquoi pas, dit-elle, souriant à nouveau
à Sébastien.
Le barman s’exécuta, jovial, mais sans trop
s’immiscer dans leur conversation. Après une vingtaine d’année dans la business, il savait très bien ce
qui se passait au bout de son bar
– Vous avez déjà fait ça ? Murmura Chantal.
– Fait quoi ?
– Et bien… Parlez à une inconnue, comme
ça, dans un bar ?
Sébastien sourit de la question. Il réfléchit
un moment avant de répondre.
– Jamais de la même façon dont je vous
parle.
– Et de quelle façon me parlez-vous ? Demanda-t-elle, relevant un peu plus la poitrine en sa
direction.
– Vous savez… De cette façon.
Et Sébastien risqua une caresse sur la cuisse
de Chantal. Elle continuait de sourire.
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– Si vous continuez comme ça, je crois que
je serais prête à faire des folies ce soir.
– Vous êtes très attirante, vous savez ?
– Laissez moi vous confiez un secret : il y a
longtemps que mon mari ne me regarde plus de
cette façon. Et pourtant, c’est tout ce que peut demander une femme, vous savez : un regard. Se faire
déshabiller des yeux.
Elle glissa elle aussi la main sur sa cuisse.
Les deux se regardaient droit dans les yeux.
Quand elle jeta un bref regard pas dessus son
épaule, lui signalant qu’elle avait envie de partir
avec lui, Sébastien savait que le moment était venu.
Il régla la note, laissant un pourboire beaucoup trop
généreux au barman. Ce dernier, quand il s’empara
de l’argent, lui fit comprendre qu’il avait saisi le
message par un clin d’œil entendu. Les deux quittèrent le bar rapidement. Sébastien jetait des coups
d’oeil inquiets autours de lui, terrifié à l’idée qu’un
de ses collègues l’aperçoive accompagné d’une
inconnue, se dirigeant rapidement vers sa chambre
d’hôtel. Se retrouver dans une situation où il devrait
leur raconter la vérité était bien la dernière chose
qu’il souhaitait. Aussi, le couple adultère emprunta
une allée discrète jusqu’aux ascenseurs plutôt que
de risquer de marcher à travers le hall de l’hôtel.
Sébastien appuya sur le bouton d’appel, alors que
Chantal retouchait son rouge à lèvre. Elle rangea
son kit dans son sac à main et prit la main de Sébastien tout en s’approchant de lui :
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– Vous êtes certains que c’est ce que vous
voulez ? Demanda-t-elle.
– Non. Mais je crois qu’il est trop tard pour
reculer maintenant, vous ne trouvez pas ?
– En effet.
La porte s’ouvrit devant eux. Ils montèrent
rapidement, s’empressant d’appuyer sur le bouton
de fermeture de la porte, évitant ainsi de laissez
entrer des yeux trop curieux. Tout juste après que
l’ascenseur eut amorcé sa montée, elle s’approcha
de lui et ils commencèrent à s’embrasser. De façon
hésitante au début. Des petits baisers, curieux et
enjoués. Puis, de plus en plus longs et corsés. Elle
enroula sa jambe autour de la sienne, il glissa une
main sous sa robe pour agripper ses fesses. Tout en
constituant à s’embrasser, elle glissa à son tour une
main dans son pantalon pour caresser son sexe.
L’ascenseur s’arrêta brusquement, au dixième étage
et la porte s’ouvrit sans avertissement. Personne de
l’autre coté, par chance, car elle avait toujours une
main dans son pantalon. Devant le constat, elle éclata de rire. Elle fut imitée par Sébastien quelques
secondes plus tard. Une fois hors de l’ascenseur, les
deux se dirigèrent au pas de course vers la chambre
de Sébastien. Ils y entrèrent rapidement, toujours
émoustillés par la possibilité de se faire prendre.
Chantal se dirigea lentement vers le lit. Elle s’arrêta,
chancelante, puis se retourna pour lui faire face. Son
torse s’agitait rapidement, toujours essoufflée par
leur petite course. Sans le quitter des yeux, elle fit
tomber sa robe à ses pieds. Elle portait des bas nylons noirs supportés par un élégant porte-jarretelles,
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finement brodé. Son soutien-gorge était pratiquement transparent, laissant entrevoir ses mamelons
déjà pointus. Elle se caressa le ventre pendant un
moment, puis fit glisser une main à l’intérieur de
son slip pour se caresser devant lui.
– Tu peux toujours changer d’avis, fit-elle,
avec un sourire malicieux.
Il y avait si longtemps que sa femme ne portait plus de lingerie que la tenue de Chantal suffit
pour retirer ses dernières inhibitions. Il s’approcha
d’elle rapidement en retirant sa chemise. À mesure
qu’il avançait vers elle, elle reculait simultanément
et dut s’arrêter net, les cuisses contre le rebord du
bureau. Elle retira alors son slip, s’assied directement sur le bureau et ouvrit les jambes. Quand il fut
tout juste devant elle, elle approcha doucement la
bouche de son oreille et lui chuchota, du bout des
lèvres : « baise moi », en lui mordant l’oreille. Sans
même prendre le temps de baisser son pantalon, il la
pénétra directement sur le bureau, en l’agrippant par
le cou. De vigoureux coups de bassin faisaient vibrer le meuble, ce qui causa éventuellement la chute
du téléphone dans la corbeille. Elle gémissait. Il la
gifla une fois, doucement. Juste pour voir. « Encore » fit-elle. Il la gifla un peu plus fort. Puis un
peu plus fort encore, copulant toujours de façon
aussi violente et saccadée. Il se pencha sur elle, les
mains reposant sur le bureau. Elle enfonça ses ongles dans la chair de son dos. Les talons aiguille
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pointaient haut dans les airs. Elle hurlait. Il jouit.
***
Les deux étaient étendus sur le lit. Nues. Il
lui caressait doucement les cheveux. Sur un plateau
de nourriture se trouvaient des restes de fromage et
de raisin. Une bouteille de champagne vide était
renversée dans un sceau de glace. Deux verres reposaient sur une petite table, près du canapé. Une perruque blonde traînait sur le sol, à coté du lit.
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La somme de l’utilité de tous les humains de tous
les temps se trouve entièrement contenue dans le monde
tel qu’il est aujourd’hui. Par conséquent : rien de plus
moral que d’être inutile.
Milan Kundera

– Bonjour à tous ! Permettez-moi de vous féliciter pour cet accomplissement dont vous bénéficierez pour le restant de votre vie ! Il s’agit du fruit
de vos rêves, de votre travail acharné, et bien entendu, de la qualité de l’enseignement dispensé par
notre institution…
Le recteur marqua une pose, puis reprit son
discours.
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– Au cours des dernières années, vous avez
eut la chance d’acquérir des connaissances qui vous
permettront de performer dans un monde en transformation constante et de plus en plus compétitif.
Aussi, nous avons la chance d’avoir avec nous aujourd’hui deux orateurs prestigieux qui ont magnifiquement réussi et qui, tout comme vous, sont de
fiers diplômés de l’École de Commerce de Montréal. Il s’agit d’Alexandre Gagné, qui en cinq ans
seulement a réussi à fonder sa propre entreprise de
logiciels d’animation et dont la qualité du travail lui
a permis récemment de décrocher un lucratif contrat
pour la réalisation d’un film d’animation virtuel
américain. Quand à notre second orateur, il fut l’un
des tout premiers diplômés de notre prestigieuse
école, il y a plus de trente ans. Aujourd’hui PDG de
la cinquième banque mondiale, il est un témoignage
du prestige associé à un diplôme de l’ECM, et j’ai
nommé, bien sûr, monsieur Yves Lamontagne, qui
s’adressera à vous ici même dans quelques instants.
Sans plus attendre, laissez moi vous féliciter, vous
souhaiter la meilleure chance possible dans votre
carrière et sur ce, je vous invite à applaudir votre
premier orateur, monsieur Alexandre Gagné !
La foule y alla de chaleureux applaudissements. Puis le recteur céda le podium à Alexandre
Gagné, qui prit place devant le micro en saluant son
auditoire d’un geste amical. Sa tenue décontractée,
composée d’un jeans et d’un veston de cuir usé,
tranchait singulièrement avec le complet trois pièces
du recteur, qui avait déjà quitté la scène pour prendre place dans la première rangée.
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– Mes très chers amis, je voudrais tout
d’abord vous féliciter pour l’obtention de votre diplôme. Ayant moi-même passé par là il y a cinq ans,
je suis conscient de la quantité de travail que cela
exige. Particulièrement pour le cours de gestion des
affaires deux, où ce bon vieux professeur Leduc
exigeait les putains de rapports en trois copies différentes !
Rires instantanés dans la foule.
– Il fait encore ça, hein ? Questionna le
jeune entrepreneur, d’un air complice.
Plusieurs têtes dans la foule acquiescèrent
d’un geste entendu.
– Il y avait aussi Suzanne Bélanger, en communication, qui me faisait suer. Impossible de suivre son cours un lendemain de brosse tellement elle
écrivait vite au tableau. On l’avait surnommé la
craie de feu ! J’avais donc arrêté complètement d’y
aller. Fallait bien choisir ses priorités !
Rires généralisés.
– Mais vous savez, vous devriez remercier
vos professeurs d’être si rigoureux avec vous. Le
monde des affaires est aujourd’hui en constante
évolution et il faut être très bien préparé si vous
voulez réussir dans ce domaine. Je dirais que la
chose la plus importante pour réussir est la détermination. Si vous vous donnez comme objectif de dé275
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passer vos objectifs, vous irez loin. Vous êtes bourrés de talents, d’ambitions et de rêves, et le monde
est à votre portée. Vous pouvez faire tout ce dont…
Yves Lamontagne observait le discours
d’une place située sur le coté de la scène derrière un
rideau, invisible à la foule. Ses notes entre les
mains, il écoutait le jeune entrepreneur y aller de
mille et un conseils et encouragements pour son
audience : tout vous est possible, vous pouvez atteindre vos objectifs si vous le désirez vraiment, le
monde à besoin de leaders comme vous. Des trucs
du genre. À mesure que les formules habituelles
étaient citées, Yves Lamontagne cherchait dans ses
notes le passage où il livrait lui-même un message
similaire. Après quelques minutes, il réalisa qu’il
s’apprêtait à débiter aux futurs diplômés sensiblement les mêmes conneries que l’orateur qui le précédait. Trente ans plus tôt, aussi, il lui semblait que
les mêmes formules lui avaient été offertes lors de
sa graduation. Ce genre de discours lui apparaissait
maintenant comme une sorte de prière, dont la répétition convenue contribuait à forger les fondements
de ce que l’on appelait tradition. Et encore aujourd’hui, il allait donner un exemple additionnel
d’un discours de graduation insipide et creux
comme une barrique. Feuilletant ses notes de façon
aléatoire, Yves réalisait progressivement qu’il ne
croyait plus à aucune des sottises qu’il avait luimême rédigé, il y a quelques mois, quand on lui
avait demandé de venir présenter un discours devant
la dernière promotion de l’École Commerciale de
Montréal. Un sentiment étrange l’envahit soudai276
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nement, comme s’il s’apprêtait à commettre une
trahison, un grave crime d’hypocrisie qui le rendrait
malade pendant des semaines s’il acceptait de se
prostituer pour la cause. Yves Lamontagne était à
l’agonie. Il souffrait profondément depuis plusieurs
mois, essayant du mieux qu’il pouvait de combattre
le mal qui le rongeait. Le pourquoi de la chose lui
était encore inexpliqué, mais il savait que de combattre était devenu futile. Il était infecté de remords,
de déceptions et de regrets, mais ne pouvait tout à
fait s’exprimer dans des mots clairs sur ses états
d’âme. Lors de son soixantième anniversaire, il réalisa pour la première fois que jamais, pas même
une seule fois en plus de trente ans de carrière, il
avait sérieusement réfléchi au moment où il devrait
prendre sa retraite. Et même à ce moment, l’idée de
laisser le travail lui semblait tout à fait farfelue.
Parvenir à diriger l’une des plus grandes banques au
monde n’était pas donné au premier venu. La quantité de connaissances à accumuler était faramineuse,
le travail nécessaire pour se forger une réputation,
colossal, et les concessions à faire pour accomplir
les étapes nécessaires, éprouvantes. Il fallait une vie
complète pour devenir le meilleur. Et puis, comme
ça, du jour au lendemain, on irait à la pêche tous les
jours ? Non sens, se répétait-il. Mais s’accrocher à
son poste désespérément, comme ces professeurs
d’université, lauréats de prix Nobel, qui hantent
encore les couloirs des facultés à quatre-vingt ans,
était-ce une attitude plus saine ? Là se trouvait
l’essentiel de son questionnement : à quoi bon atteindre le sommet ? Lui qui venait de créer sa propre fondation et d’assurer sa place dans la postérité
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avait commencé à se questionner sur cette postérité
qu’il avait tant désirée. Il souffrait. Il agissait différemment depuis quelque temps, était distrait. On
racontait même dans son entourage qu’il sombrait
dans la sénilité.
– Cyber Design est en pleine expansion et
nous sommes à la recherche des meilleurs candidats
et candidates. Si vous pensez avoir ce qu’il faut
pour joindre nos rangs, je vous invite à soumettre
votre application. Nous offrons des salaires hautement compétitifs, des benefits hors pair, des options
d’achat d’actions, des…
Alexandre Gagné était au sommet de sa
forme, pensait Yves. Lui aussi, il y a longtemps,
savait pourquoi il vivait à chaque seconde. Chacun
des moments de sa vie, dans les moindres détails,
avait un but des plus précis : atteindre le sommet.
Chaque moment de distraction était sacrifié sur
l’autel de la productivité. S’il devait faire un stage
de quelques années dans les bureaux de Toronto
pour maîtriser les rudiments du commerce international, soit. Lui et sa famille avaient déménagé sans
que jamais celui-ci ne se pose une seule question
sur la validité de ce choix. Si la banque avait besoin
d’un directeur régional aux Bahamas et que cette
opportunité allait lui ouvrir la porte du conseil
d’administration quelques années plus tard : voilà !
On ne cherchait plus. Ce fut l’amour à distance et la
paternité à distance qui s’imposa. L’essence même
de sa vie se trouvait dans ce but ultime et tout autour n’était qu’accessoires, qui se devaient de né278
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cessairement s’adapter aux exigences de son destin.
Yves se trouvait maintenant accroupi sur sa chaise,
les coudes sur les genoux et les mains supportant
son front bouillant. Une multitude de pensées effrayantes le harcelaient. Celle qui le hantait sans
répit depuis le matin était la déception dans la voix
de sa fille, au téléphone, lorsqu’elle lui avait demandé pourquoi il ne s’était pas présenté au premier
anniversaire de sa petite fille deux jours auparavent,
comme promis. Puis sa fille lui avait demandé son
nom :
– Papa, comment s’appelle ta petite fille ?
Aller, dis le moi !
Elle avait hurlé la dernière partie. Mais Yves
avait oublié. Il avait promis de se racheter, mais en
vain. Depuis le temps, il savait très bien que sa fille
ne lui pardonnerait pas. Pas cette fois-ci.
– Monsieur Yves Lamontagne !
Yves releva la tête d’un seul coup et jeta un
coup d’oeil inquiet sur le podium. Le recteur
l’invitait à prendre place, sous les applaudissements
de la foule. Il regroupa rapidement ses notes dans
un paquet, puis se leva pour se diriger vers le micro,
de façon mécanique, sans trop savoir pourquoi il se
trouvait à cet endroit. Le recteur lui tendit une main
vigoureuse, de même qu’Alexandre Gagné. Les
deux le laissèrent planté là, devant des centaines de
diplômés, parents et amis, qui cessèrent progressivement d’applaudir pour laisser place à un silence
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qui plongea le PDG de la banque dans un embarras
pesant. Quelques secondes passèrent. Puis une minute, sans que ce dernier n’ait prononcé un seul
mot. Le regard fixé sur le sol, il tentait de regrouper
ses idées, de se contenir. Un léger murmure se levait progressivement dans la foule. C’est à ce moment qu’il releva les yeux.
– Bonjour à tous. Je…, je tiens à vous féliciter pour…, pour l’obtention de votre diplôme….
Il prononça les derniers mots dans un souffle, de façon presque murmuré. Puis il avala une
gorgée d’eau. La foule le tenait en joug de mille
regards.
– Je me rappelle avoir été à votre place, moi
aussi… Il y a longtemps. Et,…
Yves Lamontagne pensait défaillir. Impossible de livrer ce discours. Ça le tuerait. Il se sentait
profondément imprégné d’un mal être chronique
relié, croyait-il, à l’approche de sa propre mort et,
fort probablement, de ses dénis récurrents sur son
malheur incurable. Livrer son discours, tel que rédigé dans ses notes, représenterait un refus de plus
d’admettre qu’il n’était pas heureux. Son corps rejetait maintenant l’hypocrisie et le mensonge comme
son estomac aurait vomi du poisson avarié. Son
cœur flancherait, il en était convaincu, s’il mentait
une fois de plus sur le caractère exceptionnel de son
existence qui, en rétrospective, lui paraissait maintenant comme une vague succession de dîners
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d’affaire pompeux, de vacances à espérer le retour
au travail et d’amers regrets envers sa famille à
chaque fois qu’il éjaculait entre les reins d’une de
ses maîtresses. L’essentiel de la satisfaction qu’il
tirait de la vie tenait de l’impression grandiose qu’il
dégageait aux yeux de son entourage d’arrivistes, et
ce constat lui était insupportable. Allait-il de plus
tenter d’inculquer cette putasserie et cette envie
mesquine à des jeunes gens qui avaient encore une
chance de réussir ?
D’un geste décidé, il déchira ses notes d’un
seul trait et projeta en l’air les deux paquets de
feuilles de toutes ses forces. Les morceaux de documents retombèrent doucement sur la scène, pendant que le PDG détachait violemment son nœud de
cravate.
– C’était de la merde, de toute façon ! Blagua-t-il, tout en laissant tomber sa cravate sur le
coté du podium.
Des commentaires à voix basse se faisaient
entendre un peu partout dans l’assemblé. Le recteur,
quand à lui, trouvait la mise en scène du discours
très originale.
– Moi aussi, tout comme vous, j’ai écouté un
vieux con venir me dire que je pourrais tout réussir,
il y a vingt-cinq ans. Je n’ai malheureusement pas
eu la sagesse de lui dire d’aller se faire foutre.
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Cette fois, la foule riait de bon cœur, alors
que le recteur, quand à lui, fronçait les sourcils
quelque peu.
– Vous voulez réussir dans la vie ? Alors
pourquoi ne demandez vous pas conseil à des gens
qui sont heureux ? Que pourriez-vous apprendre de
moi ? La recette du succès, tel que sous-entendue
aujourd’hui dans cette assemblée, est relativement
simple. Premièrement, il vous faut avoir du talent.
Oubliez les conneries que l’on vous raconte depuis
toujours, à l’effet que vous pouvez tout réussir si
vous le désirez vraiment. Certains d’entre vous ne
pourriez rentabiliser un kiosque de patates frites
tellement vous êtes stupides. Comme vous ne savez
pas qui vous êtes, parce que vous êtes stupides, les
événements se chargeront de vous l’apprendre aux
cours des prochaines années.
Plusieurs commentaires s’échappaient maintenant de la foule, toujours à voix basse.
– Si vous avez du talent, et bien il vous faut
aussi, pour atteindre le sommet, être une personne
médiocre dans la vie. Si vous aimez la compagnie
des gens, si vous êtes avenant, respectueux, poli, si
vous êtes un idéaliste et que pour vous la quantité
de travail est proportionnelle à la rétribution, si vous
avez des passions ou avez déjà été amoureux, et
bien vous savez qui vous êtes, et vous devriez vous
contenter d’avoir une vie professionnelle acceptable
et oublier l’échelle corporative et les postes de haute
direction. Si toutefois vous avez du talent et qu’en
282

Le discours
plus, vous êtes un égocentrique puant de suffisance,
si vous êtes menteur, fielleux, hypocrite, si votre
manque d’empathie vous a déjà mis dans
l’embarras, si vous tiré plaisir de l’échec de votre
voisin, si l’amour représente pour vous un prétexte
pour le sexe et si votre conscience fonctionne de
façon similaire à votre trou du cul, à savoir qu’il
suffit de tirer la chasse pour vous soulager, et bien
vous êtes fait pour le sommet.
Sur ce, Yves Lamontagne fit une longue
pause, en jetant des regards graves un peu partout
dans l’assemblée, figée. Le recteur était maintenant
sur le bout de son siège et consultait du regard plusieurs responsables, se demandant s’il devait intervenir. Mais le ton doux et confident du PDG lorsqu’il reprit la parole le calma un peu.
– Laissez moi vous raconter une anecdote.
L’an dernier, j’ai fait un voyage au Bahamas, où j’ai
loué une grande villa pour loger une douzaine
d’invités, tous parents et amis. Comme je ne vois
pas ma famille très souvent, j’ai pensé leur offrir ce
cadeau. Pour compenser, vous voyez. Et bien au
cours des dix jours que dura le voyage, tous, sans
exception, eurent du bon temps. Tous sauf un. Moi.
Yves retira maintenant son veston, puis détacha un bouton de chemise. Des gouttes de sueurs
perlaient à la base de son front.
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– Pourquoi, demandez-vous ? Et bien quand
le temps fut venu d’aller faire de la plongée, j’étais
un des seuls sans aucune expérience dans cette activité. La vue de mon neveu de dix-neuf ans, qui enfila ses palmes et fixa sa bouteille d’un geste
d’habitué, pour ensuite plonger sans retenu dans les
eaux vertes et limpides, me fit une impression des
plus bizarre et inconfortable. La plupart des autres
avaient déjà essayé la plongée auparavant, et moi
seul, avec ma sœur Thérèse, qui ne sait pas nager,
sommes restés sur le bateau. Puis le soir, quand vint
le temps d’aller danser sous le rythme des musiques
locales, moi qui ne connaissait aucun pas devait
rester à l’écart dans la discothèque, à observer mes
invités se trémousser avec plaisir sur la piste. Et
plus tard, quand nous sommes tous allés en excursion dans les petites îles environnantes et qu’il fallut
escalader un escarpement rocheux à pic pour pouvoir atteindre un point d’observation élevé, d’où la
vue était magnifique, m’a-t-on dit, et bien je fut le
seul qui ne put atteindre le sommet. Mes membres
étaient trop crispés et ma respiration, haletante et
difficile. Puis, comme si la destinée m’avait pris par
la main et transportée jusqu’au club d’un hôtel haut
de gamme de Nassau, j’ai passé plusieurs soirées à
discuter avec des banquiers genevois, un cognac
dans une main, un cigare fumant dans l’autre, sur
des sujets touchant la nouvelle économie. Ce fut le
seul moment agréable du voyage pour moi. Non pas
que les discussions d’affaires me manquaient, pas
du tout. Mais bien parce qu’il s’agit du seul temps
où je ne fus pas inconfortable. Suite à ce voyage,
j’ai fait une dépression et dut m’absenter de mon
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poste pendant quelques semaines. Ce fut une occasion, cependant, de faire une sérieuse introspection,
ce qui m’a permis d’apprendre bien des choses sur
moi-même.
Le PDG laissa échapper un soupir.
– Vous savez, ce qui nous pousse parfois à
nous dépasser dans le corporatisme ne représente en
fait que l’expression d’une hypocrisie non assumée.
Alors que toute ma vie je me croyais animé et poussé par un talent quelconque, une prédisposition,
peut-être, voir même un sentiment d’élitisme vis-àvis des autres, il m’est apparu dernièrement que ce
sont spécifiquement mes faiblesses, mes ignorances
et mes propres capacités, limitées, qui m’ont poussées toujours plus creux au coeur du corporatisme et
du dévouement professionnel sans retenue. Si parfois je passais soixante ou soixante-dix heures par
semaine au bureau, me croyant toujours investi
d’une mission à accomplir pour le bien de la banque, de l’économie, ou de l’humanité en général, et
toujours engourdi par cette vanité puante qui accompagne les arrivistes, ou pire, par de la fausse
modestie, et bien peut-être la raison était-elle beaucoup moins noble que ce que j’ai essayé de me
convaincre toute ma vie durant. La raison pour laquelle je me réfugiais derrière mon bureau était
peut-être dûe au fait que je n’ai jamais, de toute ma
vie, eu une envie véritable de lire un roman par
plaisir. Probablement par manque total de curiosité
intellectuelle à l’extérieur de mon champs professionnel. Peut-être aussi que si j’avais été poussé à
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exprimer ma créativité, par la peinture ou le chant,
par exemple, et bien peut-être mes week-end auraient pus être dévoués à cette passion plutôt qu’à
l’accomplissement de la richesse des actionnaires de
la banque. Il se peut aussi que le fait que je n’ai
jamais appris à danser, à me laisser aller, à faire
l’amour à ma femme avec passion, m’est toujours
poussé à me réfugier dans les cubicules impersonnels des bureaux de la banque, ou l’accomplissement de la seule chose dont je savais m’acquitter
correctement donnait un sens à ma vie insipide et
artificielle. Mon manque d’intérêt en général pour le
monde dans lequel je vis dictait toujours le sujet de
mes conversations vers le travail, la seule chose
dont je pouvais débattre avec passion, cette passion
qui animait certains de mes semblables à être offusqués de la guerre, des injustices et de l’inégalité
sociale.
La foule le fixait, placide, d’un regard de
compassion pour certains, d’incrédulité pour
d’autres.
– Ce désir d’atteindre un idéal, de tendre
vers quelque chose de toujours plus grand, ne m’a
jamais quitté depuis trente ans. Jusqu'à tout récemment, par contre, ou j’ai eu la mauvaise idée de
commencer à me demander pourquoi. En effet,
POURQUOI ?!
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La dernière question, hurlée, presque, fit sursauter la foule, le PDG n’ayant que peu d’emprise
maintenant sur ses émotions et le ton de son dialogue.
– Qu’est-ce qui m’a poussé à sacrifier ma
vie pour devenir président d’une banque ?
L’argent ? Le statut social ? La postérité ? Pfffaa !
La belle affaire. Laissez moi vous confier un secret
que j’ai découvert tout récemment : la postérité,
c’est de la merde. Du toc ! C’est une arnaque de la
pire espèce. Se préoccuper de sa célébrité postmortem tient du véritable délire. Une des plus belles
conneries depuis l’invention de la religion. Si avoir
des enfants constitue le prêt-à-porter de la vie éternelle pour la majorité de la population, la postérité
en représente la haute couture pour narcissique
athée. En effet, avez-vous déjà réfléchis au nombre
impressionnant de catastrophes naturelles qui peuvent tout foutre en l’air du jour au lendemain ? Moi,
si. Le jour où j’ai inauguré ma fondation, chose que
je considérais comme ma place légitime dans les
livres d’histoire, j’ai aussi eu la mauvaise idée de
me questionner sur ma vie, sur la véritable signification du prestige, sur les véritables motivations de
la philanthropie. Ce que j’ai découvert ? En gros,
que la poursuite du succès à tout prix est aussi irrationnelle que les croyances religieuses. Si l’on est
assez intelligent et réfléchi pour rejeter l’idée d’un
Dieu qui jugera de nos actions après notre mort,
nous devrions aussi conclure que l’éternité de notre
héritage, quel qu’il soit, est illusoire. La terre est
trop souvent frappée d’événements cataclysmiques,
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du moins à l’échelle géologique, pour que la chose
soit possible.
La foule était interloquée. Le PDG, quand à
lui, paraissait exalté. Il s’empara du micro et marchait maintenant de long en large sur l’estrade, tout
en livrant ses pensées intimes aux gradués, comme
s’il réfléchissait à voix haute dans son salon.
– Je sais ce que vous pensez : bon, ça y est,
le vieux Lamontagne est devenu fou et on va le retrouver avec une affiche annonçant l’arrivé de
l’apocalypse dans la station de métro McGill d’ici
deux semaines. Et vous auriez raison : comme il n’y
a aucun moyen de prédire quand une catastrophe
naturelle démesurée se produira, et bien il n’est
d’aucune utilité de perdre sa vie en questionnements
stériles sur le sujet, n’est-ce pas ? Mais réfléchissez
un peu : pourquoi en serait-il autrement en ce qui à
trait à la postérité ? Nous savons maintenant que des
catastrophes naturelles cataclysmiques se produisent
à intervalle régulier sur notre planète et que le jour
ou tel événement se produira, il est fort peu probable que la totalité de notre héritage scientifique,
social et culturel y survive. Vous vous rappelez la
crise du verglas ? Quel était votre préoccupation
première quand vous avez perdus le courant dans
votre demeure et que vous avez étés privés d’eau
potable : courir à la bibliothèque nationale pour
s’assurer de conserver les manuels d’histoires et les
antiquités, ou simplement courir au marché du coin
pour empiler des bouteilles d’eau fraîche, que l’on
s’arrachait déjà ? Qu’en serait-il si la catastrophe
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était à une échelle encore plus grande, à une échelle
où les tablettes des supermarchés seraient dévalisées, à une échelle où les policiers auraient quittés
leur poste pour protéger leur famille ?
Le recteur avait de plus en plus chaud. Yves,
lui, était littéralement enflammé :
– Mais oui ! Malgré le traitement superficiel
qu’en a fait Hollywood, ces événements cataclysmiques sont tout de même une réalité. L’histoire de
l’évolution de la vie sur terre a été marquée par plusieurs extinctions de masse et ce, à intervalle régulier. C’est fascinant de lire sur le sujet, je vous assure ! Bon, il y a bien entendu l’impact d’une météorite avec la terre, hypothèse généralement acceptée pour expliquer l’extinction des dinosaures. Mais
ça, vous le saviez déjà. Cependant, cet événement
n’en constitue qu’un seul parmi la longue série de
cataclysmes qui ont frappés la terre depuis sa formation. Il y a aussi les périodes de glaciations qui se
produisent à intervalle régulier. Saviez vous que
certaines furent si longues qu’elles causèrent un
dépôt de glace d’une épaisseur de plusieurs kilomètres à l’endroit même où nous nous trouvons !
N’est-ce pas incroyable ? Les éruptions volcaniques
ont aussi été postulées pour se produire à intervalle
régulier et causer des extinctions de masse. Les
scientifiques ont même découvert récemment
l’existence des super volcans. Vous connaissez ?
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L’auditoire, bien que stupéfait de la tournure
du discours, se questionnait à savoir si toute cette
mise en scène était prévue. Ils écoutaient en silence.
Certains trouvaient que le PDG était cool, d’autres,
qu’il était démagogue. Mais tous étaient intéressés à
écouter la suite de ce qu’il avait à raconter.
– Ces derniers sont très différents des volcans traditionnels, du fait qu’au lieu d’avoir une
colonne de lave qui fait son chemin à travers la
croûte terrestre et explose dans l’atmosphère, en
rejetant poussières et gaz toxiques, cette colonne
stoppe à quelques kilomètres sous la surface terrestre pour former un gigantesque réservoir, où la lave
s’accumulent pendant des millions d’années en développant graduellement de la pression (le PDG
agrémentait maintenant son discours de gestuelles
pour supporter son propos, mimant une grosse boule
de lave avec ses mains). Quand cette pression atteint un seuil critique, la poche de magma explose
(le PDG mima une explosion avec ses mains) dans
l’atmosphère en rejetant une quantité impressionnante de cendres volcaniques et de gaz toxiques.
Vous savez sans doute maintenant que sous le parc
national de Yellowstone, aux États-Unis, se trouve
l’un des plus grands super volcans en activité dans
le monde. Vous saviez ?
La foule resta de glace. Le PDG reprit aussitôt :
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– Le site du parc Yellowstone a connu trois
éruptions depuis deux millions d’années et ce, à
chaque six cent mille ans. Et la dernière explosion
remonte à plus de six cent mille ans. Donc si vous
sortez vos calculettes, vous conclurez que l’on est
bientôt dû pour la prochaine ! Le volume de matière
qui serait alors projeté dans l’atmosphère est estimé
a plus de mille kilomètres cubes, si je me rappelle
bien, comparé à un volume de deux kilomètres
cubes pour l’explosion du Mont St-Hélène qui, vous
voyez, avait causée un refroidissement de la surface
du globe d’un demi degré. Incroyable, n’est-ce pas ?
Une telle explosion projetterait un tas de saloperies
très haut dans l’atmosphère : des cendres, de la
poussière et du dioxyde de soufre. Ces poussières
bloqueraient les rayons du soleil et causeraient un
hiver artificiel qui durerait plusieurs années. La
totalité des récoltes seraient perdues et s’ensuivrait
une famine de plusieurs années à l’échelle de la
planète. Et écouter bien ceci : un super volcan a
éclaté à Toba, en Indonésie, il y a soixante-quinze
mille ans, éliminant la quasi-totalité de la race humaine. C’est pas moi qui le dit, remarquez, mais
plutôt un chercheur américain qui prétend avoir
découvert que l’on descendrait tous d’un nombre
limité d’individus Son hypothèse est supportée par
des généticiens qui affirment que la fréquence des
mutations génétiques semblerait indiquer que notre
espèce aurait connu un anéantissement presque
complet à cette époque. Selon eux, peut-être aussi
peu que mille individus auraient survécu à cette
catastrophe et engendré directement notre lignée
d’homme moderne. Maintenant dites-moi : admet291
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tons que nos ancêtres eurent été plus avancés à cette
époque, admettons que la civilisation eut été au
même point qu’elle l’est aujourd’hui. Que serait-il
resté de tout ça, si la quasi-totalité de notre espèce
avait disparue ? Essayer d’imaginer quelques groupuscules de survivants qui grattent des racines simplement pour survivre, croyez-vous qu’il y aurait
quelqu’un de disponible pour sauver la liste des
lauréats du prix Nobel, pour conserver les ouvrages
des plus grands écrivains, pour retranscrire la liste
des médaillés olympiques ? Et puis quand bien
même tout ça serait conservé dans un grand coffre,
qu’est-ce qu’il en aurait à foutre, les descendant,
ramené au stade de la simple subsistance ?
Le PDG prit une longue gorgée d’eau. Le
recteur aussi, toujours tendu et prêt à intervenir,
signifiant de temps à autre au garde de sécurité qui
se trouvait non loin de là que tout allait bien.
– En plus de ces événements plus ou moins
connus du public, il en existe de nombreux autres
qui le sont moins. En effet, j’ai découvert récemment quelque chose de tout à fait fascinant : vers la
fin des années quatre-vingt-dix, les physiciens ont
élucidé un mystère vieux de trente ans, à savoir les
explosions de rayons gamma. Qu’est-ce que c’est ?
Et bien si l’œil humain pouvait discerner les rayons
gamma à l’œil nu, vous savez ce qu’il verrait en
observant le ciel ? Des flashs, comme celui d’un
appareil photo et ce, plusieurs fois par jour. Jusqu’à
tout récemment, l’origine de ces flashs était débattue. La plupart des physiciens croyaient que ces
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émissions d’énergie provenaient de notre propre
galaxie. Récemment, par contre, il a été démontré
que ces radiations de rayons gamma ne provenaient
pas de notre galaxie, telles que postulées au départ,
mais bien du fin fond de l’univers. Et vous savez ce
qui cause ces émissions d’énergie ? L’explosion de
supernovas, des étoiles massives qui meurent dans
une explosion colossale, donnant naissance par le
fait même à des trous noirs. Jusque-là, tout va bien,
n’est-ce pas ? Le seul problème avec cette découverte est la conclusion qu’il fallut en tirer : ce phénomène dégage une quantité inimaginable d’énergie.
Le PDG fit un grand geste du bras, comme
un éducateur en garderie qui raconterait une fable
aux tout-petits. Il prit soudain un ton grave, mettant
l’emphase sur ce qu’il allait leur révéler :
– En fait, il a été estimé que l’explosion
d’une supernova, créant par le fait même une explosion de rayons gamma, émet plus d’énergie en dix
secondes que notre soleil le fera pendant toute la
durée de son existence, soit environ dix milliards
d’années. Vous vous demandez encore où je veux
en venir ? Écoutez ceci. Si une supernova venait à
exploser dans notre propre galaxie, non pas dans
une galaxie lointaine à des centaines d’annéeslumière, non non, dans notre propre galaxie, ce qui
ne s’est jamais produit depuis que notre civilisation
est née, et bien la douche de rayons gamma absorbés par la terre serait telle, ok, vous me suivez, serait telle, que la couche d’ozone serait détruite ins293
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tantanément. De plus, mes chers diplômés, l’atmosphère serait aussitôt couverte d’un nuage brun
d’oxyde d’azote, formé par l’absorption des rayons
gamma par l’air entourant notre planète. Ce gaz
brun est responsable du smog dans les grandes villes, soit dit en passant. La terre serait donc enveloppée d’une couche de gaz brunâtres, causant un hiver
artificiel, de même que des pluies acides nocives.
De plus, la surface de la terre, les plantes, tout
l’écosystème serait exposé aux rayons ultraviolets
nocifs sans la présence de la couche d’ozone. Oh !
Elle se régénèrerait avec le temps. Mais ce serait
juste assez pour faire fucker votre week-end, non ?
Il a été postulé qu’une explosion de rayons gamma
fut responsable de la seconde extinction de masse la
plus importante, il y aurait quatre cents quelques
millions d’années. La loterie céleste, avec des milliards d’étoiles dans notre galaxie seulement, peut
décider de notre sort en quelques secondes et ce, à
n’importe quel moment de notre vie, sans
qu’aucune méthode scientifique ne puisse le prévoir. Nous pourrions tous passer à la rôtissoire demain matin, qui sait ? C’est un peu comme faire du
camping à coté d’une centrale nucléaire russe. Haha !
Le rire débridé du PDG avait sincèrement
effrayé le recteur, qui malgré tout, ne pouvait se
décider à monter sur scène pour remercier Yves
Lamontagne. Ce dernier, toujours inspiré, continua.
Les diplômés lui trouvaient maintenant un air sympathique. Attachant, même. Tous étaient attentifs.
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– Mais la liste ne s’arrête pas là, oh non ! Il
y aussi les ouragans, les tremblements de terre, les
tsunamis, et même les pandémies virales livrées
partout dans le monde, en classe affaire s’il vous
plaît ! En plus des saloperies qui peuvent nous rayer
de la carte sans que l’on n’y puisse absolument rien,
il faut aussi composer avec les autocrates qui stockent les têtes nucléaires dans leur sous-sol, le terrorisme, la pollution industrielle, le réchauffement de
la planète et même la nanotechnologie ! Vous ne
connaissez pas, hein ? Et bien moi non plus figurezvous, jusqu’à tout récemment. C’est fou ce qu’on
apprend quand on commence à lire un peu et
s‘informer, croyez-moi sur parole. Et bien figurezvous que d’ici peu, nous serons en mesure de construire des nanobots, soit des petites machines à
l’échelle moléculaire, qui seraient capables de
s’automultiplier en consommant du carbone comme
source de matériel, de la même façon que les virus
consomment les sucres qui se trouvent dans nos
veines. Le pionnier de la nanotechnologie à même
théorisé une situation hors de contrôle où des nanobots se répandraient partout sur terre, transformant
toute matière organique qu’ils rencontrent en boue
grisâtre. Plus de forêt, plus d’animaux, et fini pour
nous : tous au blender ! Non mais, n’est-ce pas tout
simplement incroyable ?
Yves Lamontagne paraissait tout à coup exténué. Il s’empara d’un tabouret situé derrière lui, le
déposa au centre de la scène et y prit place, les jambes sur le repose-pied.
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– Combien de fois pensez-vous à vos
grands-parents dans une semaine ?
Aucun son n’émanait de la foule. Pas même
un murmure.
– Allez, ne soyez pas gênés, combien de fois
pensez-vous à vos grands-parents dans une semaine ? Allez !
Marie-Ève Boisclair, assise dans la toute
première rangée, risqua une réponse :
– Moins d’une fois.
Une centaine de têtes s’alignèrent dans sa direction, comme le feraient les fleurs d’un champ de
tournesols si le soleil tombait en plein milieu. Puis,
les regards furent aussitôt de retour sur scène.
– Très bien, mademoiselle. Et quand est-il
de vos arrière-grands-parents ?
– Jamais, lança quelqu’un situé tout à l’arrière.
Même le recteur tourna la tête, pour connaître l’origine du commentaire.
– En fait, je suis à peu près convaincu que la
plupart d’entre-vous ne pourriez même pas me dire
quel est leur nom, n’est-ce pas ?
Quelques têtes acquiescèrent.
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– Maintenant dites-moi, combien de fois par
semaine croyez-vous que vos petits-enfants penseront à vous ?
Aucune réponse cette fois-ci.
– Et vos arrière-petits-enfants, croyez-vous
qu’ils transporteront votre photo dans leur portefeuille, ou vous auront-ils déjà complètement oubliés ? N’est-ce pas effrayant, comme pensée, vous
ne trouvez pas ?
Moment de silence.
– À un certain moment dans le passé (le
PDG leva l’index, comme pour attirer l’attention sur
son dernier propos), un guépard, qui est l’animal le
plus rapide sur la terre ferme, a nécessairement couru à la plus grande vitesse jamais atteinte par un
mammifère. Quand ? Qui sait. Il y a deux ans, cent
ans, mille ? L’exploit s’est nécessairement produit,
anonyme, au milieu d’une jungle quelconque. Vous
me suivez, n’est-ce pas ? Cet exploit a indiscutablement eu lieu, c’est une certitude mathématique.
Il n’a juste pas été capté sur pellicule, comme pour
nos athlètes olympiques. Et bien quand les rapports
financiers de ma banque et les documents de ma
fondations seront détruits, peu importe que ce soit
du papier qui pourri ou le disque dur d’un ordinateur qui s’abîme dans une décharge, et bien ce que
j’ai réalisé durant toute ma vie, tout comme la
course du guépard inconnu, sombrera dans le néant.
Et ma vie aura été aussi significative à mes yeux
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que la vie d’une fourmi le fut pour elle, à trimballer
son fardeau de vers morts car voyez-vous, mes
chers amis, il faut toujours avancer dans la vie. Sans
relâche. Inexorablement. Mais si nous rejetons
l’idée d’un dieu et d’une vie éternelle, laïque que
nous sommes, ou progressistes, si vous préférez, et
bien il faut aussi nécessairement rejeter l’idée même
qu’il y est un sens quelconque dans la réussite professionnelle et l’arrivisme obsessionnel. Que ce soit
le sportif professionnel vieillissant qui astique ses
trophées, le politicien suffisant qui écrit ses mémoires ou les auteurs infatués récipiendaires du Goncourt, tout ça n’aura pas la moindre importance
dans le futur, lointain ou pas. Tout ça aura la même
signification et la même portée que la vie du pilier
de taverne de votre quartier, soit rien du tout. Et je
suis convaincu que l’œuvre entière de Mozart sera
perdue à jamais un de ces jours et que la liste des
lauréats du prix Nobel brûlera dans l’indifférence la
plus complète.
Il sortit un mouchoir de la poche de son veston, pour s’essuyer le coin des yeux.
– Ma fille… Elle ne veut plus me voir, vous
savez… Et…
Yves Lamontagne parlait maintenant avec
émotion :
– En fait, mes amis, ce que j’essaie simplement de vous dire, c’est que j’ai acquis une conviction dernièrement que j’aimerais partager avec
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vous. Je crois que si vous vous donnez la peine de
réfléchir, vous en arriverez à la même conclusion
que moi. La postérité, c’est une arnaque. N’oubliez
jamais ça. Et cessez de vous torturer avec l’idée de
la réussite, vous ne seriez en aucun point différents
des fanatiques religieux qui s’imposent mille souffrances pour un idéal barbare et rétrograde. Ce serait exactement la même chose. Si je peux vous
donner un seul conseil aujourd’hui, c’est bien celuici.
Le PDG se leva lentement.
– La seule chose qui nous différencie des
animaux, ce n’est pas ce que l’on a réalisé. Ce sont
les gens que l’ont a aimés.
Puis le PDG quitta la scène en silence, laissant derrière lui un espace vide, une audience émue,
et un recteur inquiet.
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Avoir un ennemi est grisant. Le choc de deux
armées trace une ligne de front bien nette dans un
monde jusqu’alors confus, complexe, incompréhensible.
Soudain, il y a lui et moi. Eux et nous.
Leur mal, notre bien.
Jean Barbe

Éric Laroche avait un nom prédestiné. Dès
son jeune âge, il développa une curiosité sans limite
pour les pierres de toutes sortes. De temps à autre, il
se remémorait son obsession particulière d’alors
pour son sac de billes, trésor qu’il trimballait partout avec lui quand il avait neuf ans, symbole
triomphant de sa domination dans la cour d’école
lorsque s’affrontaient les garçons dans les luttes à
finir pour l’obtention des billes les plus prisées. Son
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ultime trophée, qu’il conservait encore jalousement
aujourd’hui, consistait en une grosse bille d’un
verre translucide, comportant une étoile bleutée
remarquable en son centre. Cet ultime trophée représentait le témoignage de temps immémoriaux où
sa vie entière gravitait autour de ces boules de silicate et de métal. Une à une, il les avait sifflé en
bonne et due forme à ses compagnons de classe et
se délectait jadis à admirer son trésor qu’il étendait
sur son lit une fois de retour à la maison. Bien que
cette passion pour les billes fut mise de coté quelques temps après, comme toutes les passions si
éphémères des jeunes de cet âge, elle fut remplacée
par une collection toujours grandissante de cailloux
atypiques, aux couleurs peu communes, qu’il ramassait un peu partout autour de son village natal
de la Côte-Nord. Après une adolescence sans histoire, c’est sans surprise qu’il apprit à ses parents
qu’il partait étudier la géologie à l’université Laval.
Jamais n’eut-il la moindre hésitation quand à son
choix de carrière tellement sa passion pour les roches l’habitait. Sa mère disait même parfois, à la
blague, qu’il avait une roche à la place du cœur, ce
qui ne faisait qu’enorgueillir notre atypique amateur
de cailloux. Quelques années plus tard, il obtint son
diplôme de géologue et fut aussitôt engagé dans une
mine de nickel près de son village natal, où
l’accompagna sa femme Annick, enceinte de leur
premier enfant. Solide comme le roc, la destiné de
notre géologue passionné semblait aller de soi,
comme les montagnes dans un paysage qu’on ne
voit plus à force d’accoutumance.
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Voilà maintenant plusieurs semaines que le
géologue inconditionnel prospectait dans le nord,
sur des lots de terrains gouvernementaux. La compagnie pour laquelle il travaillait semblait intéressée
à développer une mine d’or dans la région et l’avait
mandaté pour la prospection de terrains. Bien que le
sous-sol des environs présentait un potentiel certain
pour les minerais précieux, encore fallait-il trouver
ces gisements, chose qui, dans le domaine d’Éric
Laroche, tenait davantage du coup de chance que du
flair du prospecteur. Néanmoins, Éric procédait à
des carottages, le long d’une vallée, dont certains
avaient révélé des concentrations intéressantes de
métaux précieux. L’étude de la distribution des
concentrations sur une carte qu’il avait fixée au mur
de son bureau indiquait des zigzags de points et de
chiffres. Les endroits où des échantillons prometteurs avaient été extraits furent soulignés au marqueur, ce qui résultait en une ligne plus ou moins
droite qui remontait directement vers le nord, région
qui se trouvait au-delà du terrain pour lequel la
compagnie avait obtenu des permis de forage. Mais
qu’à cela ne tienne, son instinct lui dictait que des
formations rocheuses d’intérêt se trouvaient au-delà
des limites du permis, au creux de la vallée près du
village de Val-Des-Brise, et c’est pour cette raison
qu’il risqua un forage dans cette direction. Son flair
ne l’avait pas trompé : la carotte extraite indiquait
effectivement une augmentation massive de la
concentration en or et en platine. Mais il avait besoin de preuves additionnelles pour étayer sa thèse,
pensait-il.
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Dès le lendemain il était de retour sur le terrain, son lieu de travail favori, près pour un autre
forage. Sa camionnette rebondissait sur la route
cahoteuse menant vers le nord, où il comptait effectuer un forage additionnel à l’extérieur de la région
permise par les permis. Peut-être même aux abords
du lac, pensait-il. Serait-ce possible…? La petite
municipalité de Val-Des-Brises comptait tout au
plus deux mille âmes. Jadis château fort de
l’industrie porcine de la région, une suite de réglementations loufoques de la part du maire excentrique du village et la conjoncture géologique locale
firent en sorte que les rejets de purins des porcheries
furent dirigés au fond d’une petite vallée, puit gravitationnelle locale et digne héritière de toute la
merde des porcs environnants. Après quelques années de cet auguste traitement, la petite dépression
géologique fut remplie d’un lac brunâtre qui,
contrairement aux prétentions des élus municipaux,
ne s’était pas transformé en puit de dégradation
naturel des rejets organiques des porcheries, mais
plutôt en un véritable lac de merde, au sens propre
du terme. Malgré la détérioration rapide de la situation, le laisser-aller des éleveurs, combiné au
laxisme du maire du village, Nicodème Tremblay,
eurent vite fait de transformer le petit lac de merde
en gigantesque lac de merde, jusqu'à ce que plus
personne ne puisse ignorer l’odeur qui commençait
à faire sentir sa présence jusqu’au cœur du village.
Ce sont les habitants eux-mêmes, dégoûtés de la
pestilence invisible qui gangrenait tragiquement les
moindres recoins de leurs demeures centenaires et
pittoresques, qui forcèrent le maire à adopter une
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réglementation pour mettre fin aux rejets de merde.
Depuis, la situation ne s’était guère améliorée. Pire
encore, la plupart des porcheries durent fermer leurs
portes, réticentes à payer pour un système de traitement adéquat. La situation économique du village
devint précaire. Sa situation environnementale, intenable. Assigner la responsabilité de cet état de
chose à qui de droit monopolisait maintenant les
débats lors des réunions du conseil municipal. Les
résidents, quand à eux, commençaient à se faire à
l’idée que tout près du village, il y avait un lac de
merde. Signe des temps, un mariage fut même annulé récemment, à cause des vents qui se levaient.
Éric gara le camion à une centaine de mètre
de ce qui semblait être les rives du lac de merde, à
en juger par la houle de mousse brunâtre qui ondulait droit devant lui. Sitôt qu’il eut ouvert la portière, l’odeur fétide le prit au nez et des larmes
s’échappèrent involontairement de ses yeux. Il referma la portière, écoeuré. Par chance, il trimballait
avec lui un masque pour la poussière qu’il enfila
avant de tenter une deuxième sortie. L’odeur trouvait encore le moyen de se faufiler jusqu'à ses narines en état de choc, mais à tout le moins, il pourrait
travailler. Peu de gens s’aventuraient dans le coin
maintenant. Pas même les moustiques, nota Éric. Il
se dirigea alors vers les rives du lac. Immobile, il
étudiait la morphologie du terrain. « Comment peuton en arriver à remplir un ravin avec de la merde »,
se questionnait-il, stupéfait devant le spectacle monochrome qui s’offrait à lui. L’analyse sommaire du
terrain lui dictait que le forage avec le plus fort potentiel de réussite se trouvait directement dans le
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lac, à l’intersection de deux pentes naturelles qui
semblaient indiquer le prolongement d’une faille
qu’il avait suivi lors de ses prospections antérieures.
Il postulait qu’à cet endroit se trouvait le point de
rencontre de deux domaines lithostratigraphiques,
propice à des minéralisations hautement aurifères.
Comme il ne comptait effectuer qu’un seul et unique forage, il tenait mordicus à maximiser ses chances de réussite en choisissant le meilleur endroit
pour creuser. Éric Laroche était ambitieux, condition qui le rendait inconditionnellement perspicace
dans son travail. Il observait maintenant le relief du
terrain, puis une carte déposée sur le marchepied du
camion, sur laquelle étaient inscrits les résultats des
forages les plus récents. Un coup d’oeil sur le terrain, un coup d’œil sur la carte. Une dizaine de minutes s’écoulèrent. Il laissa échapper un grand soupir. « Merde, faudrait que je creuse là-bas », fit-il à
voix basse, observant un point quelque part dans le
lac. Incertain, il enfila ses bottes de caoutchouc,
s’empara d’une branche cassée qui traînait par terre,
près du camion, et se dirigea d’un pas décidé vers le
lac. Une fois devant la masse gélatineuse de liquide
douteux, il enfonça son bâton dans la houle brunâtre. « Boueux et peu profond », conclut-il. Incertain,
il se décida finalement à tenter quelques pas directement dans le liquide. Toujours à tâtons en utilisant
le bout de son outil, il orientait sa marche en tâchant
de ne pas perdre pied et tomber dans la merde.
Après une vingtaine de mètre, il en avait jusqu’au
genoux et l’odeur devenait peu a peu insupportable.
C’est alors qu’il sentit une très forte dépression dans
le terrain devant lui et en conclut qu’il lui serait
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difficile d’avancer au-delà de cette barrière. « C’est
ici que je devrais forer », pensa-t-il. Puis il enfonça
solidement son bâton dans la merde, l’utilisant
comme drapeau de fortune.
Ne sachant trop si l’entreprise serait possible, il commença par reculer le camion, très lentement, directement dans le lac. Il pourrait facilement
opérer la foreuse, monté à l’arrière, si seulement il
pouvait positionner le camion près de l’endroit qu’il
avait choisi. Aussi, à chaque fois qu’il enfonçait un
peu plus les énormes roues arrière de la foreuse
dans la boue contaminé, il embrayait à nouveau vers
l’avant pour vérifier s’il pouvait se sortir de cette
fâcheuse position. Le camion put finalement atteindre le lieu de forage sélectionné. Mais cette fois-ci,
le mastodonte était embourbé pour de bon. Peu importe, pensait-il. Éric Laroche voulait forer, voilà
tout. Et contre toute logique de gros bon sens et de
faisabilité, il fora. Il fora par curiosité, cette satanée
curiosité qui lui aurait empoisonné le crâne petit à
petit pendant des années s’il avait renoncé à faire ce
que tout son être le poussait à accomplir. Les heures
qui suivirent furent pénibles pour notre géologue.
La logistique d’une telle entreprise, qu’il improvisa
sur le tas, ne laissait que peu de place à la rigueur
professionnelle. Une fois la carotte de minerai extraite et en sécurité, il fit un appel à son père, propriétaire d’une remorqueuse. « J’suis dans marde,
p’pa, peux-tu m’aider ? », implora-t-il. Le bonhomme pensait lui extirper une caisse de bière
contre ce service. Mais quand il eut rejoint son fils
et réalisa le contrat qui l’attendait, il en exigea trois.
« On a un deal », conclut Éric. Une fois le camion
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extirpé de la fâcheuse situation, il décida de retirer
tous ses vêtements et les enterrer, tellement ils empestaient la merde. Mais malgré ses précautions
pour disposer de ses vêtements souillés, l’intérieur
de la cabine empestait déjà. Il décida de stopper
chez lui et de tout laver à grande eau, à l’aide d’un
boyau à haute pression. Le rejet d’eau brunâtre qui
résultait du lavage intensif se répandit le long de
son entrée de cours, poursuivant sa course jusqu’à
une rigole le long de la rue. Il jeta un coup d’œil au
ciel, espérant la pluie. Après une longue douche et
une collation, il grimpa à nouveau dans le camion
pour retourner au travail et enfin pouvoir analyser
l’échantillon. C’est alors qu’il réalisa que deux heures de frottage et de rinçage n’avaient rien changé :
la puanteur qui régnait dans la foreuse allait rester
encore longtemps, comme un fantôme qui
s’accroche, refusant de mourir pour de bon.
***
– Y’a de l’or sous le lac de merde, lança
Éric, fièrement.
Ses collègues le dévisageaient. Son patron,
aussi.
– Tu as foré près du lac de merde ? Demanda-t-il.
– Non. J’ai foré dans le lac de merde, fit-il,
avec emphase sur le dans.
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– Mais on n’a pas de permis pour ça. Et puis,
comment t’a fais ça, forer dans la merde ?
– C’est pas important.
– C’est ça l’odeur dégueulasse que Pichette
parlait à matin ? Questionna un collègue.
– C’est ça.
– -T’aurais pu laver le truck.
– Je l’ai lavé pendant deux heures !
Son patron, Jean Lafontaine, n’était guère
surpris qu’Éric Laroche puisse réaliser pareil coup
d’éclat. Il faisait partie de cette catégorie d’employés qui ne pouvaient être contenus dans les limites grégaires du modus operande des compagnies. Il
agissait plus qu’il ne pérorait, chose rare chez les
diplômés de toutes sortes, qui considèrent leur diplôme universitaire comme une fin en soi, l’équivalent officieux d’un permis pour ne rien foutre,
leur diplôme servant d’attestation éternelle que s’ils
le voudraient, ils pourraient accomplir quelque
chose d’utile. Son patron, de plus, n’avait que faire
des histoires d’odeurs d’équipements et du fait qu’il
n’avait pas les permis pour forer dans cette zone.
Non, Jean Lafontaine était seulement sincèrement
surpris qu’il y eût de l’or dans cette région.
– Quels sont les chiffres, fit-il, autoritaire.
Éric lui tendit un rapport qu’il avait rédigé,
puis en donna aussi une copie à ses collègues, qui se
jetèrent dessus comme des vautours. Avant même
qu’on ne lui pause la question, Éric lança :
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– Les terrains du lac et des environs, sur
deux kilomètres carrés, appartiennent à la municipalité de Val-Des-Brises.
Son patron leva les yeux du document, visiblement satisfait, et dicta la marche à suivre :
– Éric, je veux que tu planifies l’équipement
pour dix autres forages le long de la faille, autant
que le terrain soit accessible, incluant tout ce qui a
trait aux questions de sécurité dues aux émanations
et aux nettoyages.
– Et les permis ?
– Ça, je m’en occupe.
– Vous deux, fit-il aux collègues maintenant
jaloux de la tournure des événements, vous allez me
trouver comment on s’occupe du lac. Parlez à des
biologistes, parlez à des consultants en ingénierie,
considérez des floculants ou n’importe quelle technologie de ce type, calculer les volumes à déplacer,
trouver un site d’enfouissement, etcetera. Faut savoir exactement ce qu’il en coûtera pour se débarrasser de cette merde. Quand à moi, je vais parler au
boss à Toronto.
Tout le monde s’activa sur le champ. La
perspective d’un projet majeur comme celui-ci,
avec en plus les difficultés atypiques à tenir en
compte, promettait certainement un challenge intéressant pour la firme. À ce moment, Sylvain Pichette, responsable de l’entretien de l’équipement
lourd, entra dans les bureaux. Lorsqu’il aperçut
Éric, il l’apostropha avec son tact habituel :
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– Heille Laroche, t’as-tu chié dans le truck,
mon ostie d’écoeurant ?
Tout le monde, incluant le patron, éclatèrent
de rire. Pichette, perplexe, attendait une réponse…
***
Nicodème Tremblay était un homme intransigeant. Comme tout ceux qui considèrent leurs
propres opinions comme des vérités absolues,
conséquence d’une curiosité limitée et d’un soupçon
de bêtise, il s’appliquait à imposer ses vues totalitaires aux résidents de Val-Des-Brises depuis maintenant plus de vingt ans. De forte taille, combinant
une nature rébarbative à son fort penchant pour le
Gin, le maire de Val-Des-Brises s’était présenté aux
réunions du conseil municipal à plusieurs reprises
avec quelques verres dans le nez. Parmi ceux qui
siégeaient au conseil de ville, il y avait le maire,
bien entendu, mais aussi Annette Pigalle, conseillère municipale au caractère exécrable, trait fort
probablement développé suite à vingt années de
carence sexuelle, vieille fille qu’elle était depuis
toujours. Le curé Lavoie aussi voyait aux bonnes
affaires de son royaume en siégeant au conseil municipal, de même que Lise Bilodeau, la seule personne véritablement indispensable au bon fonctionnement de la municipalité, elle qui voyait à la gestion de tous les services, allant de la petite école
jusqu'à l’entretien de la voirie. Le conseil prit place
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comme à son habitude, le premier mardi du mois à
sept heures dans le sous-sol d’église, avec une
bonne centaine de citoyens assis patiemment devant
eux. D’ordinaire, une vingtaine de personnes tout au
plus assistaient à ces réunions, la plupart avec une
question spécifique à poser sur un sujet les concernant directement. Mais ce soir, la présence de la
firme de forage Smith & McDonald, qui apparemment allait procéder à quelques annonces importantes pour le village, avait piqué la curiosité des gens.
On sentait une certaine fébrilité dans l’air, chose
qu’avait bien noté Nicodème Tremblay. Quand celui-ci se leva, il commanda l’attention de la foule
avec toute la gesticule exagérée qu’on lui connaissait.
– Mesdames messieurs, ça suffit ! Asseyez
vous ! Fit le maire dans le microphone d’une autre
époque, y allant de gestes nerveux du bras et feignant l’exaspération du proviseur devant une classe
d’enfants turbulents.
Le brouhaha ambiant s’estompa peu à peu,
laissant toute la place au maire, qui s’installa derrière la table de fortune à pattes pliantes utilisée lors
de chacune des réunions.
– Madame Pigalle, pouvez-vous nous lire
l’ordre du jour au niveau de la réunion d’aujourd’hui.
– Très bien monsieur le maire : le premier
point est la fixation d’une date pour le dépôt du
budget de cette année. Le second, l’état des procé312
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dures de discussion au niveau du lac. Finalement, la
firme de prospection Smith et McDonald a demandé
une audience pour la présentation d’un projet minier
au niveau des terres du nord.
Murmures dans la salle. Le maire appela au
silence en frappant la table de sa main, comme un
juge l’aurait fait pour faire taire son audience avant
de reprendre les procédures. Une fois le calme revenu, le maire, apparemment exaspéré, enchaîna :
– Très bien madame la greffière. Procédons.
La femme du maire ne put s’empêcher un
fou rire, imitée par plusieurs dans la seconde rangée. Quelqu’un lança :
– Tu perles bien à soir mon Nicodème !
Le maire les fusilla du regard. Il utilisait en
effet un langage quelque peu retouché en cette occasion, se sachant observé par plusieurs intervenants du monde des affaires, dont Yves Blanchette,
le directeur de la caisse populaire du village voisin,
qu’il avait aperçu dans un coin de la salle peu avant
le début de la réunion. C’est alors que le premier
point de l’ordre du jour fut débattu. D’ordinaire,
l’arrêt d’une date pour le dépôt du budget annuel
était une formalité administrative qui se réglait en
quelques minutes. Mais ce soir, ce serait différent.
Le maire y allait de mille et une questions insolites
sur le choix de la bonne date, prenant soin de noter
des conflits d’intérêt potentiels avec telle ou telle
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activité municipale, tâchant de démontrer aux visiteurs du village qui runnait la patente icitte ! Il
s’éternisait tellement sur ce sujet insignifiant que
même la Pigalle de greffière y alla d’un soupir de
découragement, excès d’émotion inhabituelle pour
cette zélée des réunions, mais qui fut néanmoins
suffisent pour que Nicodème Tremblay cesse de
pérorer dans le vide et attaque le deuxième point,
soit la situation du lac de merde.
– Comme vous savez chers concitoyens,
nous attendons toujours le rapport du ministère de
l’environnement au niveau de la situation du lac.
Toujours pas de nouvelles à ce sujet.
Quelques commentaires contestataires se firent entendre. On espérait du nouveau sur ce dossier. Le maire ajouta :
– Ça fait trois mois qu’ils ont ça entre les
mains, ces ti-counes là, et ils poirottent encore avec
ça ! Moé c’est pas de même qu’on m’a appris à travailler ! Lança-t-il, fort en gueule, ce qui causa
quelques rires dans l’audience.
Tous savaient très bien quelles étaient les
causes de la formation du lac de merde, la grande
majorité de la population oeuvrant dans l’industrie
porcine. Le copinage entre le maire et les éleveurs,
combiné à la nécessité des habitants de travailler, fit
en sorte que les lois environnementales furent
contournées pour le profit des éleveurs, surtout,
mais aussi des habitants du village qui avaient dé314
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sespérément besoin de travail. Mais quand la situation fut hors de contrôle et que les porcheries durent
fermer boutique à cause du problème de merde, le
maire avait réussi le tour de force de convaincre les
habitants de Val-Des-Brises que les seuls responsables se trouvaient au ministère de l’environnement.
Cet exploit n’en était pas vraiment un, compte tenu
que pour la grande majorité des gens, se confondre
dans le rôle de la victime est pratiquement un caractère inné, une seconde nature qui se substitue à toutes pensées critiques. Une prédisposition qui expliquerait à la fois le communisme, le christianisme et
toute l’histoire politique du Québec au cours des
trois dernières décennies.
Quelqu’un posa une question sur la station
de pompage et la fréquence des analyses d’eau,
pour s’assurer que les toxines du lac n’aient pas
percolé jusqu’à la source. Le maire lui répondit sans
hésitation :
– Moé quand j’état p’tit, on avait des cochons à coté de la pointe d’eau, pis j’ai jamais été
malade. Jamais ! Trancha-t-il, frappant la table de
son point. Il prit une grande gorgée d’eau, jetant un
coup d’œil à l’occasion sur l’effet qu’exerçait son
leadership sur le grand monde exceptionnellement
présent dans la salle ce soir.
Le maire ordonna alors à la greffière de
poursuivre. Celle-ci invita Jean Lafontaine, directeur du site régional de la firme de prospection
Smith & Mcdonald, à prendre la parole. Monsieur
Lafontaine avait contacté le maire à plusieurs repri315
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ses déjà relativement à un projet minier sur les terres de sa ville. La firme lui proposait alors d’acheter
les terres en questions, sur lesquelles se trouvait le
lac de merde, ce à quoi le maire refusa catégoriquement. Nicodème Tremblay en avait vu d’autre,
et que l’on s’intéresse à l’achat de terres contaminées d’un lac de merde ne pouvait qu’indiquer qu’il
y avait anguille sous roche. Bien que la firme comptait agir en toute transparence et offrir un prix fort
raisonnable à la ville, sommes qui auraient pu servir
à financer beaucoup de projets pour la création
d’emploies, le maire céda à la paranoïa de la conspiration devant une compagnie privée, réflexe courant
au Québec depuis quelques années. Devant les refus
successifs du maire pour toutes demandes de négociation, incluant un partenariat entre la firme et la
ville, Jean Lafontaine n’avait trouvé rien de mieux
comme tactique que de présenter le projet à tous les
citoyens lors d’une réunion du conseil municipal, ce
à quoi le maire ne pouvait légalement refuser. Mais
Nicodème Tremblay en avait vu d’autre. Il avait
retenu les services d’un des meilleurs avocats de la
région, maître Vallière, présent dans la salle ce soir
même et prêt à intervenir sur demande. Le maire
avait mandaté maître Vallière comme conseiller
spécial des intérêts du village de Val-Des-Brises
dans ce dossier et n’était pas peu fière de sa stratégie pour contrer les efforts malhonnêtes de la firme
Smith & McDonald. Seule sa femme et la greffière
Pigalle savaient qu’un avocat veillait au grain, camouflé quelque part parmi les citoyens. Puis, vint le
moment où finalement, monsieur Lafontaine prit la
parole :
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– Chers citoyens de Val-Des-Brises, mon
nom est Jean Lafontaine, directeur de la…
Après une vague présentation de sa compagnie et des raisons qui l’amenaient ici ce soir, Jean
Lafontaine entra dans le vif du sujet :
– Certaines analyses nous laissent croire
qu’il y aurait un gisement aurifère dans les sous-sols
des terres situées au nord du village. Plus particulièrement, sous le lac de …, d’eau usée. Cette découverte est due principalement à un p’tit gars de chezvous, soit Éric Laroche, qui a effectué des prélèvements d’échantillons malgré la situation qui prévaut
dans cette région, simplement en suivant son instinct. Bravo Éric !
Ce dernier salua la foule d’un geste discret.
Le murmure qui s’émanait de la foule depuis les
mots « gisement aurifère » allait en augmentant
d’intensité. Certains se retournaient sur leur chaise
pour chercher des connaissances du regard, d’autres
parlaient entre eux à voix basse, d’autres encore
levaient la main, comme s’ils se trouvaient dans une
classe de grammaire de niveau élémentaire. Jean
Lafontaine poursuivit :
– La firme que je représente voudrait soumettre à la ville un projet d’exploitation en trois
phases, dont plusieurs copies sont disponibles ici.
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Ce disant, il pointa une grosse boite que
s’empressa de déballer Éric Laroche. On distribua
des copies aux nombreux intéressés.
– La première phase consiste en un méga
projet de nettoyage du lac. Nous avons commandé
trois études qui sont unanimes sur la faisabilité du
projet, qui consisterait à remplir le lac avec un mélange de sable et de floculants avant de déplacer les
terres humides vers un lieu d’entreposage sûr. La
seconde phase consiste en la construction de la mine
comme telle, de même qu’une première série de
forage jusqu'à un niveau qui serait déterminé ultérieurement. Puis la troisième phase consisterait en
une expansion facultative de la mine, tout dépendant bien entendu des résultats obtenus lors de la
seconde phase. L’échéancier des deux premières
phases s’étendrait de…
À ce moment, le maire interrompit abruptement le discours de M. Lafontaine.
– Ouais ouais ! Me semble que ça va dépendre des résultats de la phase deux votre affaire.
Avouez donc que vous avez déjà toutte planifié pis
que c’est encore nous autre qui vont payer ! Encore
les CON-tribuables!
Jean Lafontaine, consterné, essayait de saisir
ce que le maire venait de raconter, mais ne pouvait
comprendre exactement où il voulait en venir. Il
essaya de préciser un peu les étapes :
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– Monsieur le maire, fit-il, nous ne pouvons
vraiment connaître les possibilités d’exploitation du
gisement avant d’avoir creusé, vous comprenez ?
Le maire ne lui fit pas l’honneur d’une réponse. Il se contenta de lui sourire, comme s’il était
déjà au-dessus de ses affaires. Comme s’il maîtrisait
déjà la situation. Quelqu’un demanda alors si les
odeurs et les dangers de contamination allaient
stopper ?
– Nous l’espérons sincèrement, se contenta
de dire M. Lafontaine.
– Vous espérez ? Ah!, zavez entendu chers
amis de Val-Des-Brises, ils espèrent. Êtes-vous
certains de savoir ce que vous faites, au juste, au
niveau des mines ?
Éric Laroche se demandait bien pourquoi le
maire y allait de ces récriminations stupides en cette
journée qui aurait due, en principe, être reçue avec
espoir et enthousiasme. Le maire en remit, avec en
prime la gestuelle du syndicaliste outré qui pause
pour la caméra :
– Pis les habitants de Val-Des-Brises, eux
autres, y’a-t-y quelqu’un qui s’en occupe, des habitants de Val-Des-Brises ? Vous venez icitte avec
vos gros sabots, voulez nous voler notre or, pis
après ça, nous autres, on a quoi là dedans ?
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Jean Lafontaine n’en revenait tout simplement pas de la tournure des événements. Il jeta un
coup d’œil aux géologues de sa firme, amusés de la
situation. Il ne perdit pas son calme pour autant,
mais sentit que le temps était venu de mettre cartes
sur table :
– Premièrement, monsieur le maire, on ne
veut pas voler votre or. Ces gisements appartiennent
à la municipalité en bonne et due forme. Nous vous
offrons seulement un projet pour l’exploiter, projet
qui serait bénéfique pour tous et chacun. Deuxièmement, au cas où votre excellence (quelqu’un
éclata de rire dans la salle) ne l’aurait pas remarqué,
y’a d’l’marde par-dessus votre or ! On a un projet
solide ici, chiffré, entériné par trois firmes
d’ingénierie, nous avons le financement, l’expertise
et tout le bataclan pour faire du projet un succès.
C’est pas quelque chose que vous trouverez au WalMart le plus près, l’expertise que vous avez devant
vous ce soir, encore moins tout le financement nécessaire au projet qui est, soit dit en passant, intéressant, mais extrêmement risqué. Encore une fois,
dois-je vous le rappeler, y’a de la marde dans votre
lac !
– Bon on a compris, là, criss ! Laissa échapper le maire, hors de lui.
Monsieur Lafontaine semblait satisfait de
ses flèches à l’endroit du maire. Il reprit en
s’adressant cette fois à la foule directement, tournant sciemment le dos au maire :
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– Si le projet se met en branle et que la
phase un est un succès, l’exploitation de la mine
pourrait générer quelques deux cents emploies directs et permanents, sans compter tous les postes
temporaires nécessaires pour la décontamination du
site et la construction de la mine.
La foule applaudit aussitôt après cette annonce. Le maire était rouge de colère.
– En plus de la création d’emploies, la firme
paiera évidemment des redevances à la municipalité
de Val-Des-Brises, propriétaire des terres.
-Tiens, y vient de se rappeler c’était à qui
c’t’or là. C’t’à moé, criss ! Gueula le maire, frappant encore une fois la table de son poing.
La foule, interdite, attendait une réplique de
Jean Lafontaine. Il se contenta plutôt de terminer
son discours sans trop essayer d’échauffer les esprits.
– Comme je disais, la firme versera vingt
pour-cent des profits en redevance pour l’exploitation ce qui, comme vous pourrez le constater dans
le rapport, est extrêmement concurrentiel dans
l’industrie et…
Le maire ne put s’empêcher d’exploser de
rage :

321

La thérapie cynique
-Vingt pour-cent, t’es tu malade toé tabarnak! On commencera pas à se parler en bas de
soixante pour-cent, criss. C’t’à nous autres c’t’or là,
calvaire !
La foule commença alors à maugréer un peu
devant la part apparemment moins que respectable
qu’ils recevraient de cette découverte fortuite.
Voyant cela, Éric Laroche y alla de quelques précisions, histoire d’essayer de calmer les esprits :
– Monsieur le maire, il faut que vous compreniez que le projet ne fera pas nécessairement de
profits. Les estimés pour le nettoyage du lac ne sont
que théoriques et il se peut fort bien que l’on rencontre des problèmes. Et même si tout va bien avec
la phase I, il n’est pas dit que la mine rapportera
quoi que ce soit. Si les coûts d’exploitation s’escaladent et que l’or n’est pas au rendez-vous comme
prévu, ce sera un échec financier. D’autant plus
qu’il est très difficile d’effectuer tous les prélèvements nécessaires pour l’établissement du potentiel
minier à cause de, …, ben à cause d’là marde. Le
projet est très risqué financièrement et dans ce
qu’on vous offre, y’a que Smith et McDonald qui
prendront ce risque, vous voyez ?
Le maire continuait d’offrir sa moue de
vierge offensée. Les citoyens étaient galvanisés.
Éric Laroche continua :
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– En gros, ce que j’essaie de vous dire, monsieur le maire, c’est que y’a peut-être pas d’autres
firmes qui voudront se mouiller, si vous me permettrez l’expression.
Le maire considéra le groupe de géologue un
moment. La foule restait de glace. Jean Lafontaine,
quand à lui, bouillait de frustration. Les secondes
passèrent puis, le maire trancha :
– La réunion est ajournée ! Lança-t-il avec
rage, frappant violemment la table de sa main avant
de sortir précipitamment, avec à sa suite madame
Pigalle et le curé Lavoie.
Voyant que son avocat (cet incapable qui
n’avait rien dit de la soirée !) ne les suivait pas instinctivement, le maire lui lança un regard fulminant,
jusqu'à ce que celui-ci ne s’empresse de les accompagner hors du sous-sol d’église. Lise Bilodeau,
quand à elle, alla trouver Jean Lafontaine pour lui
confier qu’elle était emballée par le projet et qu’il
ne fallait pas trop s’en faire avec le maire. C’était
un excentrique et elle se chargeait de calmer le jeu
et de lui faire entendre raison, comme d’habitude.
L’attitude de Mme Bilodeau rassura grandement le
directeur de la firme qui commençait à avoir de
sérieux doutes quand aux chances de succès de
l’entreprise dans un pareil environnement. Les habitants, pour leur part, étaient ravis. Malgré les frasques de leur coloré de maire, ils étaient emballés par
la perspective de nouveaux emploies et par l’arrivé
d’argent neuf au village, un cadeau providentiel
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depuis les fermetures en série des porcheries. Plusieurs faisaient la file pour discuter avec Jean Lafontaine et ses collègues, demandant des dates précises, des détails sur les procédures d’embauche. Un
jeune homme dans la vingtaine offrit même son
C.V., à la surprise de M. Lafontaine, qui lui conseilla plutôt d’attendre que le processus d’embauche ne
débute avant d’appliquer. Bref, il y avait de
l’électricité dans l’air. La ville allait renaître.
***
Pendant ce temps à l’hôtel de ville, situé
dans une des plus belles maisons d’époque au centre
du village, le groupuscule formé du maire, de la
greffière Pigalle, du curé Lavoie et de maître Vallière discutait des événements de la soirée, chacun
avec une copie de l’offre de la firme Smith &
McDonald entre les mains. Le maire exigeait des
réponses :
– Vallière, est-ce qu’ils ont des droits sur ces
découvertes là ? Demanda le maire hors de lui, prenant de temps à autre une petite gorgée de Gin pour
sabler les coins pointus.
– Aucun monsieur le maire. Ces terres appartiennent à la ville en bonne et due forme. Mais si
je peux me permettre un commentaire, il me semble
que l’offre qu’ils présentent apparaît comme étant
très intéressante. Si on compare les…
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– Intéressante ? Intéressante ? Criss, vingt
pourcent, té tu sûr que t’es avocat, toé? Voyons
donc, ça prend pas la tête à Papineau, bout de
viarge, pour comprendre qu’on se fait fourré !
Maître Vallière parut estomaqué de la réplique cinglante. Il ferma alors son attaché-case,
s’excusa de ne plus pouvoir représenter la ville dans
ce dossier et quitta sans rien ajouter d’autre. La
greffière lui demanda où il allait comme ça, mais
l’avocat continua sa marche vers la sortie, indifférent.
– Baaa, laisse le faire. C’t’un ostie de vendu
de toute façon.
– Monsieur le maire, enchaîna le curé, ne
croyez vous pas que de faire affaire avec eux serait
la meilleure option ? Après tout, ils ont tout le crédit
de la découverte, non ?
– Monsieur le curé, vous êtes peut-être ben
bon pour écrire vos sermons, mais quand vient le
temps de parler business, j’pense que vous devriez
me laissez m’occuper de ça.
– Très bien monsieur le maire. Je prierais
pour vous.
– Merci monsieur le curé.
Sur ce, le curé Lavoie rentra chez lui, à sa
petite routine de vaines pénitences et de privations.
Le maire et la Pigalle se retrouvant seule, il confia à
sa plus fidèle conseillère ses inquiétudes sur la
firme de prospection. La Pigalle fouinait sommairement dans le document de la compagnie, ne sa325
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chant trop ce qu’elle était supposée chercher exactement comme information. Tout comme le maire,
d’ailleurs, qui en vint à conclure que son incompréhension ne provenait non pas de sa bêtise crasse
mais bien de la complexité délibérée des juristes de
la compagnie Smith & McDonald pour tenter de
subjuguer la population. C’est alors que la Pigalle y
alla de quelques conseils, susurrés au maire comme
les confessions qu’elle partageait mensuellement
avec le curé Lavoie, dans la noirceur du placard de
la honte à l’église du village :
– Vous savez m’sieur le maire, on pourrait
contacter les médias. Leur dire que des étrangers
veulent nous voler notre or. Comme ça on pourrait
mettre les gens de notre bord et forcer la firme à
nous donner ce qu’on veut.
Le maire parut frappé d’une révélation divine :
– Oui ! Ben oui madame Pigalle, z’avez raison. On va alerter le Québec en entier pour les arrêter et forcer le gouvernement à prendre ça en
charge. On va les forcer à nous donner notre juste
part au niveau de l’or.
– J’m’occuppe de ça, monsieur le maire.
Z’en faite pas. Pas plus tard que demain matin.
– Parfait, conclut le maire, visiblement satisfait.
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Il siffla le reste de son gin, puis s’en versa
un autre verre.
***
Suite à la publication d’une petite colonne
dans un journal local relativement à la découverte
d’un gisement d’or sous le lac de merde de ValDes-Brises, l’histoire fut reprise par une station de
radio de Montréal, déclanchant par le fait même une
véritable réaction en chaîne. Divers médias d’un
peu partout y allèrent de leurs topos sur le sujet,
friands que son les québécois pour les bonnes vieilles histoires de victimes. L’essence même du projet
de développement proposé par la compagnie et le
contenu du rapport déposé par la firme furent mis
de coté, pour céder la place à une fable mélodramatique qui prenait des tournures de David contre Goliath. Puis, un peu comme les mouches qui pondent
leurs œufs dans la merde pour assurer leur survie, il
ne fallut pas longtemps avant que les charognards
de petites vertus sentent la bonne affaire et commence à tourner autour du village comme des moustiques. Le tout débuta par une conférence de presse
organisée par le maire, avec à ses cotés un représentant du parti politique Québec Solitaire, qui avait
fait le trajet jusqu’au village spécialement pour
l’occasion. Un podium de service fut même installé
par ce bon vieux Conrad, fabriqué à partir de bout
de deux par quatre et d’une planche de plywood, le
tout recouvert d’un tissu de velours fourni gracieu327
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sement par la femme du maire. Ce fut d’ailleurs ce
dernier qui débuta la conférence de presse devant
les quelques journalistes présents, incluant une caméra de télévision du réseau TVB qui allait diffuser
un reportage sur cette histoire le soir même. Le
maire y alla d’un long discours incohérent sur la
mondialisation et la pauvreté grandissante du village, devant plusieurs centaines de citoyens massés
devant l’hôtel de ville. Le maire s’éternisait sur sa
diatribe incendiaire, y allant d’expression comme
« transnational » et pérorant sur la perte d’emploie
au profit de la chine. Il continua ainsi à éduquer tout
le monde sur ses recherches Internet de la veille
pendant une bonne vingtaine de minutes. Puis, le
maire céda finalement le podium à Marc-Antoine
Larrivé, du parti Québec Solitaire. Sa tenue tranchait définitivement avec le costume traditionnel
des politiciens de la vieille garde. Vêtu d’un nehru
jacket de couleur kaki, à col Mao, et portant de petites lunettes rondes à monture dorées, son faciès
rappelait vaguement celui de John Lennon. Il ajusta
le microphone à sa hauteur et s’adressa à la foule.
– Bonjour à tous les habitants de Val-DesBrises. Votre coin de pays est magnifique !
Le caméraman se demandait si cet énergumène raconterait la même chose si la télévision
pouvait diffuser les odeurs.
– Comme vous le savez, votre village est
menacé. Certaines personnes oeuvrant dans le secteur privé ont essayé d’acheter ce village fantastique
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et ses richesses. Ils ont essayé d’acheter vos âmes,
mesdames messieurs ! Mais la volonté du peuple
n’est pas à vendre. La volonté du peuple n’est pas
une marchandise que l’on monnaye comme on fait
commerce de vases à fleur. Non, la volonté du peuple sera toujours souveraine !
L’incompréhension se lisait sur tous les visages. Personne ne comprenait vraiment ce qui se
passait. « Je croyais qu’on allait annoncer l’ouverture de la mine », fit quelqu’un. « C’est qui, lui,
déjà ? », demanda un autre. On questionnait son
voisin, essayant d’en apprendre plus sur la nature de
la conférence de presse.
– Oui mes chers amis, les forces capitalistes
étrangères sont venues obscurcir le ciel de Val-BesBrise de leurs ailes d’aigle impérial. Et où se trouve
le premier ministre ? Où est le premier ministre
alors que les habitants de Val-Des-Brise ont besoin
d’aide ? Sans doute est-il trop occupé à dîner avec
les membres du conseil du patronat. Pffaa! Nous
chez Québec Solitaire, nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple. Nous ne reculerons pas
devant le géant minier Smith & McDonald, comme
le premier ministre qui se cache chez ses amis fortunés. Non !
Le freluquet contestataire prit une petite
gorgée d’eau et leva l’index vers le ciel, de façon à
mettre l’emphase sur ses demandes :
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– Nous exigeons que la compagnie minières
garantisse cinq cent emploies permanents pour le
village. Nous exigeons que la totalité de tous les
revenus d’exploitation soit remise sans condition au
village de Val-Des-Brise. Nous exigeons que la
compagnie prenne ses responsabilités dans le domaine environnemental en nettoyant le lac. Nous
exigeons un contrat de travail de vingt ans garantissant des augmentations de salaire annuel de dix
pourcent. Finalement, nous exigeons des provisions
dans le contrat d’exploitation pour le rachat de toutes les propriétés de la ville par la compagnie advenant la fermeture de la mine.
« Veux tu la lune avec ça, l’épais ? », questionna quelqu’un dans la foule à voix basse. Mais le
commentaire se dissipa rapidement dans l’air vicié
ambiant. Les voix pragmatiques de la raison sont
bien fragiles de nos jours devant les ténors papaux
de la vertu qui gravent dans le granit la moindre de
leurs insignifiantes pensées.
Le politicien et le maire échangèrent alors
une poignée de main en putassant un sourire pour
un photographe, puis les quelques journalistes présents enchaînèrent avec leurs questions.
– Monsieur Larrivé, que pensez-vous de
l’offre d’exploitation de Smith & McDonald ?
– Il s’agit évidemment d’une tentative éhontée pour s’emparer des richesses locales et asservir
les fiers habitants de Val-Des-Brises pour la seule
recherche du profit. Rappelons le mes chers amis,
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cette compagnie à engranger deux cent millions de
dollars de profit l’an dernier.
Les journalistes prenaient des notes, pantois.
Cette affirmation constituait apparemment une fin
en soi, du matériel précieux pour les scribouillards
des nouvelles de six heures. La compagnie était
coupable d’avoir réaliser un profit ce qui, au Québec, est un péché capital. Plus grave encore que de
couper un arbre, plus honteux même que d’aller
faire un tour en Ontario.
– Monsieur le maire, où en sommes nous au
niveau des négociations avec Smith & McDonald ?
– Alors au niveau des négociations, ça
n’avance pas. Ils sont complètement bloqués au
niveau du partage des profits. C’est des écœurants
au niveau de l’écoeuranterie! Hurla le maire, visiblement hors de lui.
Marc-Antoine Larrivé lui donna une petite
tape à l’épaule pour l’inviter à se calmer, un geste
paternaliste pour l’œil de la caméra qui ne sera
vraiment pas de refus pour sa cote de popularité. Il
y alla d’un dernier sprint pour maximiser sa visibilité si précieuse :
– Dans un monde ou les riches sont de plus
en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, je trouve tout à fait admirable que les habitants
de Val-Des-Brise montent au barricades pour défendre leurs intérêts devant une multinationale américaine.
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La vérité était que la compagnie était basé à
Toronto, mais qu’à cela ne tienne : comme une
bonne diatribe antiaméricaine primaire engrangeait
plus de vote qu’un budget équilibré, la rigueur éthique du discours pouvait à l’occasion être contournée pour le bien de la cause.
Puis, le show fut terminé. Les journalistes
quittèrent en coup de vent, imités par Larrivé qui
sauta dans sa voiture hybride pour rentrer à Montréal, incapable de respirer l’air fétide une seconde
de plus. La foule, contrairement à la puanteur ambiante, se dissipa. « C’est quand, déjà, qu’y vont
annoncer l’ouverture de la mine ? », demanda quelqu’un au maire.
– Bientôt mon Fred, bientôt. Faut juste négocier avant.
Puis le maire rentra chez lui, déjà inquiet de
manquer le topo de ce soir sur l’histoire de l’heure.
Sa femme Solange programma même le vidéo, devant l’insistance irrationnelle de son vieux Nicodème.
* **
Le reportage fit sensation. Dès le lendemain,
Marc-Antoine Larrivé donna plusieurs interviews,
fut invité à une émission d’affaires publiques sur les
ondes de la chaîne nationale et dut se rendre dans
les studios du réseau de télévision TVB pour une
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entrevue dans le cadre du bulletin de nouvelle de six
heures. Quelques jours plus tard, Québec Solitaire
avait déjà grimpé de six points dans les sondages.
Le maire, quand à lui, jubilait. L’hôtel de ville était
inondé de messages d’encouragement et de sympathie, au grand désarroi de la greffière, d’ailleurs, qui
ne savait plus où donner du coupe enveloppe. Elle
accourait dans le bureau du maire aux deux minutes, avec un message toujours plus touchant que le
dernier. Les demandes d’entrevues se multipliaient
de jour en jour. Contre toute attente, le groupe de
musique Les indiens frétillants offrirent même de
présenter un spectacle bénéfice dans la semaine qui
suivait pour venir en aide aux villageois. La demande fut acceptée volontiers puis, dès le lendemain, des tracts publicitaires furent distribués pour
encourager les habitants du village à sortir en masse
pour assister au spectacle. Outre le show des frétillants, qui allait certainement amener son lot de visiteurs dans le coin, le maire reçu une demande du
chanteur Richard Laforêt pour tourner un documentaire sur l’histoire de Val-Des-Brise, ce à quoi le
maire acquiesça sans hésitations, fier comme un
paon que sa ville soit enfin mise sur la mappe,
comme il disait. Seule Lise Bilodeau vint troubler le
moment de gloire du politicien aguerri. Elle se présenta dans le bureau du maire, inquiète de la tournure des événements.
– Monsieur Tremblay, ne croyez vous pas
que tout ça a assez duré ? Vous savez très bien que
l’offre qui nous a été offerte est très intéressante. Je
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vous conseille fortement de l’accepter et d’arrêter
votre mascarade.
– Et moi, je vous conseille fortement de crisser votre camp d’icitte ! Vous êtes renvoyée !
Lise Bilodeau éclata de rire. Puis, petit à petit, elle cessa de rigoler.
– Vous êtes sérieux ?
– Et comment que j’sus sérieux ! Dehors, tabarnak !
– Mais mon pauvre Nicodème, t’es complètement tombé sur la tête ? Qui va s’occuper du village ?
– Ça fait vint ans que j’m’occupe du village ! Hurla-t-il.
Ce dernier se leva et lui indiqua la porte, inflexible. Lise Bilodeau, maintenant furieuse, tourna
les talons et déguerpit. « Il est devenu complètement fou », fit-elle pour la Pigalle, qui par solidarité
pour le maire lui offrit un regard haineux et un sourire complaisant.
***
Jean Lafontaine avait eu vent de la présence
des Indiens Frétillants au village de Val-Des-Brises
pour un spectacle bénéfice et décida de se rendre
sur place pour voir de quoi il s’agissait exactement.
Son bureau avait reçu une lettre loufoque du maire
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qui comportait une bonne douzaine de demandes
ridicules comme conditions pour le permis d’exploitation des terres. Devant l’impasse apparente de la
situation, la compagnie avait tenté d’obtenir une
dérogation auprès du ministère des ressources naturelles, mais en vain. Il gara sa voiture près de la
salle communautaire et se dirigea, curieux, vers le
centre des activités. Il crut pendant un moment qu’il
se trouvait dans un festival d’été : un chapiteau
avait été aménagé, des vendeurs itinérants étalaient
de la nourriture et de la marchandise. Même un bar
dispensait des consommations au villageois qui
commençaient à s’agglutiner sous le chapiteau, anxieux de pouvoir entendre le groupe de l’heure. Le
directeur de la firme se demandait bien d’où provenaient les fonds pour tenir cette grand-messe en ces
temps si misérables. Il y avait longtemps en effet
que pareil dynamisme économique n’avait envahi la
place ! Par chance le temps était sec et le vent, complètement mort, au grand bonheur des organisateurs.
Quelques reporters commençaient à débarquer du
matériel, près de la scène où se produirait le spectacle. Près du chapiteau, plusieurs dizaines de personnes étaient massées autour d’un stand où était disposée des photographies du lac de merde, de même
que des cartes topographiques du site. Un groupe
d’environnementalistes, tous vêtus de T-shirt verts
forêt présentant un logo « pas si bête que ça », distribuaient des pamphlets et tentaient apparemment
d’éduquer la population sur les menaces environnementales, particulièrement sur la menace d’extinction d’espèces animales, proclamait en gros une
affiche. Comme Jean Lafontaine avait lui-même
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révisé trois études environnementales que sa firme
avait commandées et que toutes étaient unanimes
sur les bienfaits évidents pour l’environnement de
retirer des tonnes de merdes d’un site contaminé, il
se trouva grandement intrigué et s’approcha du
groupe pour s’informer. Les espèces animales en
questions étaient en fait de nouvelles espèces de
blattes qui avaient colonisé la merde de façon naturelle. « Ne touchons pas au lac », hurlait un des environnementalistes dans un porte-voix. « Sauvons
les blattes », fit-il, devant des dizaines de citoyens
circonspects qui observaient la scène en silence.
L’un deux se frappa violemment l’arrière du cou
pour écraser un moustique qui venait tout juste de le
piquer, ce qui lui valu un regard répréhensible d’un
des verts.
Jean Lafontaine agrippa un pamphlet qu’il
lut en diagonale, consistant pour l’essentiel en un
plaidoyer d’un professeur de biologie qui implorait
ciel et terre pour ne pas compromettre la survie des
nouvelles espèces de blattes découvertes dans le lac.
Peut-être même y avait-il encore des espèces inconnues de cancrelats qui se cachaient au fond, argumentait le professeur, perspective qui en principe
devrait être suffisante pour justifier l’arrêt complet
et immédiat de tous les projets. Il chiffonna le papier qu’il laissa tomber dans une poubelle, complètement découragé, et se dirigea plutôt vers le chapiteau. Certains le reconnaissaient et le saluèrent. La
majorité, par contre, lui lançaient des regards hostiles et prenait soin d’éviter d’être vus en sa présence.
Jean Lafontaine réalisa très rapidement qu’il avait
été victime d’une campagne de salissage. Il prit
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place à l’arrière du chapiteau pour éviter de se montrer trop ouvertement, se demandant bien comment
l’annulation du projet pourrait être évitée maintenant, lui qui devait émettre une recommandation à
ses supérieurs dans la semaine qui suivait. Il avait
passé la semaine en entier à s’offusquer des mensonges grossiers véhiculés sur toutes les chaînes à
propos de sa firme et de l’offre d’exploitation qui
fut soumise au conseil de ville. Malheureusement,
comme personne ne lui avait demandé son opinion
sur la chose, il dut se contenter d’observer le tout,
impuissant. Les ondes du Québec sont maintenant
propriété exclusive des braillards de service, un
geignement continuel qui n’est pas sans rappeler les
caprices de la rue, en France, du temps de Mitterrand, démontrant que nous sommes bel et biens les
p’tits cousins incestueux des Français. Un homme
âgé vint s’asseoir au coté de M. Lafontaine, puis
s’adressa à lui directement, sans même se présenter,
sur le ton de la confidence :
– Vous n’aviez pas de permis pour forer sur
les terres du lac, est-ce que je me trompe ?
– À qui ai-je l’honneur ?
– Peu importe. Je fais une enquête sur les
circonstances de la découverte des gisements d’or
de Val-Des-Brises.
– Écouter monsieur, ces gisements sont propriétés de la municipalité. S’ils ne veulent pas travailler avec nous et bien on plie bagage et ils
n’auront qu’à développer le projet avec un autre
partenaire. On ne demandera pas l’ombre de la
poussière d’un sou. Alors si vous voulez nous traî337
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ner dans la boue, allez-y. Mais je vous conseille
d’être prudent. Et essayer de ne pas oublier que sans
nous, cet or serait resté anonyme pendant mille ans
peut-être, qu’en savez vous ?
Le vieil homme à lunette se leva, lui offrit
un sourire narquois et s’éloigna sans mot dire. C’est
alors que Lise Bilodeau prit place à l’endroit même
ou l’importun se trouvait, quelques minutes plus tôt.
– Bonjour monsieur Lafontaine.
– Mme Bilodeau. Alors, où en est on ?
– Je ne sais pas. J’me suis fait renvoyer !
Jean Lafontaine paru tour à tour estomaqué,
puis indifférent.
– Bah. Vous n’aurez qu’à vous présenter
comme mairesse lors de la prochaine élection et
blâmer le vieux con pour la perte du projet.
– Vraiment, vous allez vous retirer du projet?
– Mais qu’est-ce que vous croyez ? Que
nous allons investir des dizaines de millions de dollars ici sans aucune garantie de succès, octroyer la
majeure partie des profits, encore fantômes, à une
tierce partie qui n’a aucune présence financière dans
le projet, prendre en charge des dépenses faramineuses pour nettoyer des terres pleines de merde sur
pratiquement un kilomètre carré et s’engager à dédommager tout le monde et sa sœur pour tout leurs
petits malheurs qui n’ont rien à voir avec nous ?
Vous croyez que nous aimons nous faire traîner
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dans la merde, c’est le cas de le dire, pour la simple
et unique raison que nous désirons faire des affaires
ici ? À les écouter parler, le profit serait un péché
capital.
– Je sais monsieur Lafontaine. Mais les gens
veulent seulement être assurés qu’ils auront leur
juste part dans l’affaire.
– Et l’entrepreneur, lui, qui lui assurera sa
juste part ? Dite moi, madame Bilodeau, quel est la
différence entre un entrepreneur qui réalise, par
exemple dix pour-cent de profit, et le salarié qui
après avoir payé son hypothèque et ses dépenses
courantes, dégage dix pour-cent de revenu pour
s’acheter des biens non essentiels? En quoi les travailleurs sont-ils différents des entrepreneurs en ce
sens qu’ils recherchent eux aussi le profit ? Si les
salaires sont bas et que le salarié peine à payer ses
comptes, on n’hésite pas à parler d’esclavagisme et
de fascisme. Mais dite moi, quel serait le mot pour
décrire les entreprises qui ont peine à dégager un
profit et assurer leur croissance à cause de revendications syndicales déraisonnables, par exemple ?
– Je crois seulement que la population estime que cet or leur appartient.
– Mais cet or leur appartient, bon sens !
Croyez vous cependant que le minerai va s’extirper
par lui-même du sous-sol et se déposer tout seul en
lingot sur le bord du lac ? C’est l’ignorance qui
parle en ce moment dans ce dossier. L’ignorance de
la minorité qui viendra encore une fois affecter la
population en entier.
– Contactez les médias vous aussi, non ?
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– Ah ! En voilà une idée. Les médias ! Vous
voyez ma chère, les médias veulent d’abord et avant
tout une bonne vieille historie de victime. C’est ça
que le Québec a besoins. Aurore, Séraphin, les orphelins de duplessis. C’est ça qui vend chez nous.
– C’est vrai. J’sais pas pourquoi, d’ailleurs.
– Je crois que tout ça à quelque chose à voir
avec la génération trop homogène des babyboomers. Tous égaux dans la misère.
– Vous croyez ?
– Le Québec, c’est les douze enfants de la
génération précédente assis à table, sur la ferme du
bonhomme. Tous pauvres. Tous égaux. Aujourd’hui, seuls deux ou trois de ces douze enfants
ont peut-être atteints l’indépendance financière. Là
voila la haine du profit et de la richesse : c’est la
haine des baby-boomers pour leurs frères et sœurs
plus riches qu’eux. C’est la logique du partage
comme mode de subsistance, telle qu’enseigné à
coup de baffe en arrière de la tête. Le partage à tous
prix entre les frères et sœurs, comme une logique
nébuleuse au-dessus du pragmatisme économique.
Tous égaux dans la misère, pis c’est le bonhomme
en haut qui décide.
– Je ne savais pas que vous donniez dans la
philosophie, mon cher monsieur Lafontaine.
– À mes heures, madame Bilodeau. À mes
heures.
Ce disant, la réverbération des amplificateurs attira instantanément l’attention des habitants
réunies sous le chapiteau vers la scène, où les Indiens frétillants prenaient place. Jean Lafontaine
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remercia sincèrement la conseillère municipale pour
son aide, lui souhaita bonne chance, se leva et quitta
le chapiteau. On discutait à voix basses à l’arrière
alors qu’il se dirigeait vers sa voiture. Un caméraman de TVB sentit la bonne affaire et vola quelques
secondes d’images où l’on voyait le promoteur
s’éloigner, de dos, sans parler à personne. Avec un
peu de montage, il pourra facilement le faire passer
pour un véritable criminel qui se défile des questions embarrassantes, images très convoitées par
son employeur. « Le promoteur tourne le dos à ValDes-Brise », pensait-il déjà comme titre potentiel
pour son topo.
– Bonjour la gagne ! Fit le maire, plus volubile que jamais.
Applaudissements nourris.
Il avait de bonnes raisons d’être de bonne
humeur : sa réputation nouvelle d’alter mondialiste
aguerri s’élevant contre les multinationales lui valut
plusieurs propositions de partis politiques fédéraux
et provinciaux pour se présenter comme député. On
se l’arrachait, littéralement.
– Alors au niveau du spectacle, va y avoir
des chansons de votre groupe préféré. Ensuite, le
poète Richard Laforêt, qui tourne un reportage au
niveau du village, va venir vous parlez de son documentaire. Bon spectacle !
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Le maire céda le plancher au groupe de
l’heure. Chacun se positionna devant son instrument
respectif. Les membres du groupe s’étaient déguisés
comme à leur habitude en faux-indigents urbains,
où la déchirure du col de chemise s’agençait parfaitement avec la coiffure soigneusement laisser-aller
et la chaussure générique usée à la perfection. Leur
expression de piété résolue, de celle que le ti-Jésus
lui-même dut présenter sur le tabernacle le jour de
sa crucifixion, imposait le respect. La musique débuta par une longue plainte de violon. Puis, le
rythme s’accentua, la colère grandissait, la fibre
contestataire entraînait tout sur son passage, pour
finalement laissé éclater toute la frustration accumulée du prolétaire et du miséreux contre les tyrans de
la planète :
Ils sont venus ici,… avec leur équip’ment !
Ils ont violé la terre,… et l’environ’ment !,
Maint’nant y veulent tout prendre,…
tout voler aux enfants !,
Polluer ciel et terre,… s’enrichir,… pis on vend !
La diatribe touchante de leurs textes en fit
rager plus d’un. En fit pleurer plus d’une. Les rimettes élémentaires, regroupées en quatrains classiques
de douze temps, gratifiait l’ensemble d’un je ne sais
quoi de profondeur intellectuelle, un peu comme de
revêtir un trisomique d’un complet veston cravate.
Le peuple, solidaire dans la souffrance, était unifié.
D’une conviction que jamais la perspective du travail et de jours meilleurs aurait pu stimuler. La
foule à l’unissions applaudissait chaudement à cha342
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que chanson, où les enfants du Québec réglaient le
sort du monde en chantant la terre plutôt qu’en la
travaillant. Les nouveaux Beatles, en somme. Le
show fut un succès. Dans les semaines qui suivirent,
les Indiens Frétillants écoulèrent vingt milles copies
supplémentaires de leur dernier CD. Le flot de marchandises allait bon train pour ces pourfendeurs du
commerce. Quand à leur nouveau succès, l’or du
peuple, il tournait sans arrêt sur toutes les chaînes
radiophoniques.
***
La greffière Pigalle se présenta dans le bureau du maire, une lettre à la main. Ce dernier donnait une entrevue colorée à une station radio de
Montréal. Le maire Nicodème, c’était maintenant
du bonbon pour les humoristes de service, du véritable contenu engagé entre deux potins zartistik et
les nouvelles du sport. Quand il eut terminé, la greffière lui fit part de la triste nouvelle :
– La firme Smitth & McDonald se retire du
projet, monsieur le maire.
– Quoi ? Ben voyons donc, criss !
Le maire arracha littéralement la lettre des
mains de la greffière. Fou de rage, il la déchira à
plusieurs reprises et la lança au bout de ses bras.
Les morceaux se répandirent doucement sur le
plancher de bois original de la vieille demeure.
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– Les écoeurants ! Y veulent tout nous prendre au niveau de l’or, pis après, y nous laissent tomber. Ça se passera pas de même, oh non ! Fit le
maire, exubérant. Y savent pas à qui y z’ont affaire
eux autres !
Les appels téléphoniques se multiplièrent en
cette journée malheureuse. Espérant profiter de
l’aubaine de sympathie des Québécois pour l’histoire de Val-Des-Brises, les députés fédéraux et
provinciaux acceptèrent de cautionner la solution
plasteur habituelle qui prévaut au Québec dans le
domaine des affaires, soit la création d’une compagnie publique. C’est ainsi que la Société Aurifère
VDB fut créée à grand coup de subventions et de
publicités partisanes. L’annonce de la création de la
société fut tenue en grande pompe au village même
par un maire triomphant qui, finalement, avait livré
ses promesses. En cette glorieuse journée où la population entière du village se trouvait en effervescence devant les perspectives économiques imminentes, il était entouré de tout ce qui se faisait de
politiciens dans un rayon de cinq cent kilomètres,
incluant le premier ministre en personne qui, devant
l’opinion publique plasticine modelée par les braillards du Québec, n’eut d’autre choix lui aussi que
d’endosser cette solution. Le conseil d’administration de la nouvelle société fut nommé, conseil qui
incluait bien entendu le maire Nicodème Tremblay.
La première tâche du conseil consistait évidemment
à commander et analyser des études : études de faisabilité, études environnementales diverses (les
blattes, sauvons les blattes !), études d’impact éco344
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nomique, études d’impact de la circulation lourde
locale, sans compter les demandes de soumissions
pour le nettoyage du lac. Quinze mois et cinq millions de dollars plus tard, les technocrates nouvellement couronnés d’un titre générique semiimportant d’administrateur régional n’avaient toujours pas terminé leurs analyses d’études. Une compagnie de Québec, Nettoyage Réal Inc., avait cependant décroché le lucratif contrat de nettoyage
des eaux usées. La stratégie était simple pour les
affairistes : soumissionner à un niveau ridiculement
bas pour décrocher le contrat et refiler une facture
pour le double de la soumission une fois les travaux
réalisés. Les firmes plus productives, avec une approche comptable réaliste, se voyaient nécessairement éliminé de la course, dans un processus de
sélection naturelle favorisant l’inefficacité et la gestion chancelante au détriment des autres. Les difficultés rencontrées par l’heureux sous-soumissionnaire ne seraient pas réglées par un accroissement
de la productivité ou la stimulation des innovations,
moteurs de la création de nouvelles technologies et
oxygène de l’entrepreneurship. Non. Les difficultés
rencontrées seraient plutôt réglées par la même approche inefficace du travail et une facture de plus en
plus salée pour le gouvernement, qui financera bien
malgré lui la perte de productivité des entreprises du
Québec. Le dépassement des coûts dans les projets
subventionnés par le domaine public est en effet
devenu la règle, non l’exception, dans notre belle
province. Toutes les raisons furent invoquées pour
justifier les dépassements de coûts : sous-estimation
de la densité des terres contaminées au fond du lac,
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sous-estimation des problèmes reliés aux émanations toxiques, imprévus dans la gestion des questions de santé et sécurité au travail, innombrables
délais causés par les environnementalistes, sans
compter les six mois d’arrêt complet des travaux
quand les amérindiens sentirent la bonne affaire à
leur tour. Les millions pleuvaient de partout, averse
providentielle assurée par les braillards de service
constitués tantôt de politicailleurs opportunistes,
tantôt des zartisses en mal de publicité flatteuse.
Deux ans et demi et soixante-quinze millions de
dollars plus tard, soit trente millions de plus que
prévu, le site était fin prêt pour la construction des
infrastructures et du premier conduit. Pour la première fois en plusieurs années, les habitants de ValDes-Brises pouvaient profiter de leur cours arrière
sans risquer un haut le cœur à chaque coup de vent.
La firme Chez Ti-Polo, entrepreneur minier,
Inc., décrocha le faramineux contrat pour le design
et la construction des installations minières. Cependant, il ne fallut que huit mois avant que Ti-Polo
lui-même ne file en Amérique du sud, laissant derrière lui quelques bâtisses à moitié terminées et un
site rempli de matériau de construction laissé en
plan. Des malversations financières furent découvertes par le vérificateur général qui ne pouvait retracer plusieurs millions de dollars. Cette découverte fut rapidement suivie de plusieurs autres du
même genre, dont certaines irrégularités dans les
rapports même de la Société Aurifère Val-DesBrise. C’est à ce moment que le maire Nicodème
Tremblay décida de se retirer « au niveau des mines », pour flirter plutôt avec la politique fédérale.
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On raconte à la tabagie du village qu’il s’est fait
prendre la main dans le pot de change, comme on
dit. Mais ce fut la contamination de la source d’eau
du village qui fit débordée le vase d’exaspération
des villageois. En effet, Réal, de Nettoyage Réal,
Inc., avait sous-estimé le volume de terre contaminé
à traiter. Pour régler le problème, sa flotte de camion avait commencé à déverser « par accident » le
contenu de leurs bennes dans des lieux abandonnés
un peu partout autour du village. Quelques un de
ces endroits se trouvaient à portée de ruissellement
de la station de pompage de la municipalité, et ce
qui devait arriver arriva. La merde percolait maintenant de partout et les habitants de Val-Des-Brises se
voyaient désormais obligés de faire bouillir l’eau
trente minutes avant de l’utiliser. La nouvelle eut
l’effet d’une bombe puante sur le village nouvellement débarrassé des émanations sulfureuses. Pour
d’autres, par contre, ce fut une occasion en or.
Un cirque pas possible débarqua encore une
fois au village pour dénoncer. Entre les environnementalistes qui dénonçait la contamination de l’eau
potable, les députés de l’opposition qui dénonçaient
le gouvernement en place et le gouvernement en
place qui dénonçait l’opposition, au pouvoir du
temps de la création de la Société Aurifère Val-DesBrises, les journaleux ne savaient plus où donner de
la caméra. Le parti Québec Solitaire, qui se nourrissait des échecs économiques comme les vers se
nourrissaient de carcasses de ratons morts sur le
long des autoroutes, continuait de dénoncer. Il dénonçait, dénonçait et dénonçait sans arrêt. Biz biz
biz. Toute l’histoire permis même de faire élire
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deux députés. Un autre mandat, et ils auront droit à
une généreuse pension viagère ! Quand aux Indiens
Frétillants, et bien ils ne pouvaient demander
mieux. La contamination de l’eau leur servit de
tremplin pour un autre succès populaire, en vente
partout :
Ils ont creuser la terre, … l’on vidé de son sang !
Ont contaminé les lacs,… rivière-z-et, affluents !
Maintenant la terre et l’eau,…
sont viciés par en d’dans !
Et les propriétaires,… sont partis d’puis longtemps !
Bref, la business de la souffrance se portait à
merveille au Québec. La petite misère, la plus
grande richesse des Québécois, constituait la matière première au développement économique. Davantage que l’or et le minerais. Davantage même
que le bois et l’eau. Quand à l’histoire singulière du
lac de merde, et bien elle perdit lentement de son
lustre au fil des mois, à mesure que d’autres injustices, plus fraîches, alimentaient les besoins en souffrances de l’industrie de la petite misère du Québec.
Le vent se levait à l’occasion sur Val-DesBrises, générant à chaque fois son lot de misère et
de regret. Cette misère, par contre, était porteuse
d’espoir : l’espoir que certains allaient exploiter à
fond toutes les promesses de richesses que la misère
peut rapporter chez nous. La petite misère, au Québec, ça vaut de l’or.
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Une très sale race, les victimes. Si on
exterminait à fond cette race là, peut-être aurait-on
enfin la paix, et peut-être les victimes auraient-elles
enfin ce qu’elles désirent, à savoir le martyre.
Prétextat Tach

Joe se fit réveiller en sursaut, à quatre heures
du matin, par une bouteille qui venait d’éclater dans
la rue. De sa chambre située au sous-sol de
l’immeuble, tout près du pavé, le fracas fut si violent qu’il crut pendant un moment qu’il y avait
quelqu’un dans son logement. Il se leva avec peine,
marcha dans la pénombre jusqu’à la fenêtre de sa
chambre et glissa les doigts entre les lattes du store
horizontal pour jeter un coup d’œil furtif à l’extérieur, à travers la mince ouverture qu’il venait de
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pratiquer. Un groupe de jeune fêtard se trouvait
dans la rue et s’amusait à faire éclater des bouteilles
de bière vides à mesure qu’ils les consommaient.
Après une demi-douzaine de bouteilles fracassées,
Joe s’empara du téléphone et composa le 911. On le
transféra aussitôt au poste de police local, où une
jeune femme lui demanda son nom et son adresse.
Apeuré, il raccrocha rapidement le combiné. La
bande de débauchés gueulait maintenant sans retenu, retournant même les poubelles qu’ils rencontraient le long de la rue en s’éloignant. Ce genre
d’incident était chose courante dans le quartier, et
mainte fois il était entré au travail sans avoir pu
profiter de beaucoup de repos. Encore cette nuit, un
incident regrettable était venu gâté son sommeil et il
égrainait maintenant les heures restantes avant de se
préparer pour le travail en zappant les postes de
télévision qui émettaient toujours à cette heure
avancée. À six heures précise, il débuta son rituel de
préparation de la même manière que s’il avait pu
dormir confortablement et s’était fait tirer du sommeil par son radio-réveil. Bien qu’il n’avait que
quarante et un ans, Joe en paraissait aisément dix
ans de plus et souvent on lui demandait s’il songeait
à prendre sa retraite bientôt. Il enfila le pantalon
brun et la chemise beige à l’effigie de Canada
Avionique, prit ses clés de voiture et juste au moment où il s’apprêtait à quitter de son appartement,
il aperçut une grosse fourmi qui marchait devant sa
porte. Elle allait bon train, zigzagant de façon aléatoire sur le vieux plancher de bois franc fissuré.
Avant qu’elle ne puisse s’enfoncer dans une craque
du plancher, Joe exécuta un pas rapide en sa direc350
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tion et la frappa violemment contre le plancher,
avec sa grosse botte noire. Seule une partie du corps
de la fourmi se trouva instantanément aplatie sous la
botte : quand Joe retira celle-ci, la fourmi agitait
toujours violemment la tête et les pattes avants, bien
que la moitié inférieure de son corps se trouvait
aplatie comme une crêpe sur le plancher sale et
crasseux du logement de Joe, qui maintenant observait l’insecte avec une attention singulière. Puis,
sans même nettoyer le gâchis, il sortit, ferma à clef,
et se dirigea vers sa voiture.
Sa vieille Toyota compacte, rouillée jusqu’à
l’os, se trouvait au coin de la rue. Il nota que le miroir du coté passager avait été arraché durant la nuit.
« Les p’tit criss », pensa-t-il, fou de rage, en examinant les dégâts. Exaspéré, il grimpa dans sa voiture
et démarra précipitamment. Il emprunta le boulevard Gouin, direction ouest, et roula dans le trafic
dense jusqu’aux installations de Canada Avionique.
Son casier se trouvait au sous-sol, avec les autres
concierges et employés de la maintenance. Il emprunta son itinéraire habituel pour rejoindre ses locaux, saluant à l’occasion quelques confrères de
poubelle, mornes et taciturnes. Un message à son
attention était collé contre la porte de son casier. On
le notifiait que les toilettes situées dans les cuisines
de la cafétéria étaient bouchées. Ce serait sa première assignation de la journée. C’est ainsi qu’il
empoigna son chariot, équipé d’un sceau et d’une
moppe, puis se dirigea vers les ascenseurs pour rejoindre la cafétéria. Quelques employés commençaient à se présenter au travail, traînant leur attachécase et leur sac de gym. « Les vestons qui arri351
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vent », pensait-t-il. Chemin faisant vers la cafétéria,
il gardait la tête basse et évitait de faire des contacts
visuels. Il avait essayé, au début, mais s’était rapidement ravisé, après de nombreuses déceptions.
Comme le comptoir du grill était ouvert, il poussa
son chariot directement à travers, pour se rendre aux
cuisines. Dès qu’il pénétra dans les locaux, une
odeur nauséabonde lui donna un haut le cœur.
« Les toilettes sont là, derrière », lui signifia
Josée, autoritaire, tout en lui indiquant la direction
d’un geste nonchalant.
Quand Joe ouvrit la porte des toilettes, il
constata que celles-ci étaient pleines à rebord d’un
mélange brunâtre de merde et de papier qui se répandait sur le plancher tout autour. Il jeta un coup
d’œil par-dessus son épaule et réalisa que Josée
l’observait, une expression de dégoût sur le visage.
Elle agrippa un sac de pain blanc et sortit des cuisines en vitesse pour aller reprendre son poste derrière le comptoir du grill. Elle pensait qu’elle allait
vomir. « Quel genre de personnes peuvent bien vouloir éponger de la merde comme boulot ? C’est dégoûtant ». Une fois le bac de pain blanc regarni,
Josée attendit son prochain client. Une jeune femme
dont elle n’avait aucun souvenir se présenta et
commanda un grill-cheese. Bien qu’elle n’engagea
pas la conversation, elle passa sa commande avec
un beau sourire, ce qui plaisait bien à Josée. Elle
referma le boîtier du grill sur le pain et pressa fermement pour imprégner les traces brûlées caractéristiques sur le sandwich. Elle le servit par la suite
dans une assiette en papier et lui demanda si elle
désirait autre chose. « C’est bien comme ça ! Mer352
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ci ». Puis la femme s’éloigna rapidement, avec son
ordinateur portable accroché à l’épaule. C’est ce
style de vêtement qu’elle porterait aussi un jour,
quand elle retournerait à l’école pour étudier
l’administration. Un complet deux pièces de couleur
sombre, de même qu’une chemise claire avec un
grand collet rabattu par-dessus le veston. Un beau
collier de perle, aussi. Elle aurait vraiment un style
sophistiqué et professionnel, pensa-t-elle, en regardant la femme s’éloigner. Celle-ci devait être très
occupée aujourd’hui, postulait Josée, n’ayant sans
doute pas eut le temps de déjeuner chez-elle,
comme à son habitude. Qui sait.
– Hey hey ! Ma belle Josée, comment ça va
ce matin ?
– Salut Albert !
Josée était heureuse de souhaiter la bonne
journée à son client le plus régulier.
– Comme d’habitude Albert ?
– Comme d’habitude Josée !
Cette dernière lui prépara un sandwich sur
pain anglais avec un œuf et du bacon, et lui versa un
grand café dans la tasse à l’effigie de Canada Avionique qu’Albert avait lui-même apportée.
– On va avoir une belle journée d’été aujourd’hui, dit Albert, toujours aussi joviale.
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Son bedon imposant et sa bonhomie légendaire lui donnaient cette aura caractéristique des
bonnes âmes. Josée le trouvait amusant depuis toujours.
– Tu vas sortir ton petit speedo ce soir mon
Albert ?
– Ecoute, même à quarante cinq ans, je suis
encore bien conservé, tu ne trouves pas ? Tu serais
surprise, tu sais. Ma femme est chanceuse d’avoir
un adonis comme moi sur le patio de la piscine!
Josée riait de bon cœur, tout en déposant la
nourriture sur un plateau.
– Bonne journée ma belle, lança-t-il, lui faisant un clin d’œil complice.
– Bye bye adonis !
Comme aucun autre client n’était en vu, elle
en profita pour refaire une carafe de café Colombien, le plus populaire aujourd’hui, apparemment.
Pourquoi ne pas refaire aussi le plein de gobelet de
carton pour le café, pensa-t-elle, tout en se penchant
sous le comptoir pour en sortir un paquet neuf.
Lorsqu’elle se redressa, un paquet de gobelet entre
les mains, un jeune homme qu’elle connaissait bien
maintenant se trouvait devant elle.
– J’va prendre deux œufs tournés, du bacon,
pis un jus d’orange.
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Josée, sans même lui adresser la parole, se
retourna promptement pour craquer deux œufs sur
la plaque de cuisson chaude. « Sale petit criss de
fendant », rageait-elle, entre ses dents. Elle se demandait s’il allait encore lui demander de recommencer ses œufs, comme la semaine dernière. « Le
jaune est crevé ! », lui avait-il lancé bêtement. Elle
avait repris l’assiette, transféré les à-côtés dans une
autre et recommencé les deux œufs sans mot dire.
Puis elle s’excusa, lui remit sa nouvelle assiette,
pour se faire dire : « Ouain, mais là le bacon est
rendu frette ». Puis il était reparti sans même la remercier de lui avoir fait son affaire. Puis encore
hier, il était venu commander un café et n’avait
même pas daigné faire un contact visuel, comme si
elle n’existait pas, comme si elle n’était qu’une
simple machine à café automatique. Il avait pris son
café, fait tomber la pièce de un dollar sur le dessus
du comptoir en métal et s’en était allé sans attendre
son change. Le petit café se vendait quatre-vingt-dix
sous à la cafétéria de Canada Avionique. « Sale
petit frappé », avait-elle pensée. Elle n’avait pas
besoin des restants de change de ses clients, elle
s’en sortait très bien comme ça ! Qu’il aille au diable, avait-elle conclu. Et encore ce matin, il
s’impatientait devant son comptoir, ne sachant plus
trop où regarder. C’est avec une expression
d’indifférence totale qu’elle laissa tomber l’assiette
sur le comptoir, dans un fracas métallique qui fit
tourner la tête des autres clients de la cafétéria. Elle
agrippa aussi son billet de cinq dollars et s’empressa
de retourner la monnaie de quarante sous, en la lançant sur le dessus du comptoir avec tout juste assez
355

La thérapie cynique
de force pour qu’elle tombe sur le plancher, devant
son client stupéfait. Puis elle tourna les talons et
rentra rapidement dans les cuisines, le temps qu’il
fiche le camp.
« Criss qu’elle est bête, cette salope », murmura Éric, qui prit son assiette et alla rejoindre les
autres techniciens assembleurs qui avaient pris
place tout près de la grande fenêtre.
– Avez-vous remarqués que la serveuse au
grill est bête comme ses deux pieds ? Demanda Éric
à ses collègues.
– J’sais pas si elle est bête, mais elle a un
criss de beau cul par exemple, lui répondit un autre.
Quelques collègues acquiescèrent d’un signe
de la tête, tout en mastiquant leurs muffins ou leurs
brioches.
– Langevin a sauté sa coche hier avec Gravel, lança quelqu’un.
– Qu’est-ce qui s’est passé, questionna Éric,
la bouche pleine de bacon.
– Et bien Langevin est allé engueuler Gravel
parce que les pièces n’étaient pas encore arrivées au
dock.
– C’est ben lui ça, le grand con. C’est toujours ben pas Gravel qui est responsable des délais
de livraison, calvaire !
Puis, un troisième ajouta :
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– Ça prend toujours un coupable avec Langevin. Il n’est pas capable de prendre ses responsabilités, cet ostie de couilles molles de tabarnak !
Au même moment, Robert Langevin traversa la cafétéria, un café en main. Lorsque ce dernier
se trouva à la hauteur du groupe de techniciens, il
leur fit un signe furtif de la main :
– Hey guys.
– Salut Bob, lancèrent quelques-uns, embarrassés.
Quand ce dernier s’éloigna, Éric, qui l’avait
suivi du regard, maugréa à voix basse :
– Criss de trou du cul.
– Mais en, rajouta un autre.
Après le déjeuner, les hommes prirent le
chemin de l’usine pour débuter leur quart de travail,
à huit heures précises. Chemin faisant, ils rencontrèrent plusieurs collègues de la section marketing qui
poussaient des chariots équipés de projecteurs et
encombrés de piles de documents. Ils marchaient
d’un pas pressé, probablement en retard pour un
meeting quelconque. « Les vestons sont excités
aujourd’hui », fit Éric, laconique. Une fois à
l’intérieur de l’usine, le groupe se sépara pour aller
rejoindre leur poste de travail respectif. Éric, pour
sa part, se dirigea vers le fuselage incomplet d’un
avion qui prenait lentement forme. Il reprit le travail
essentiellement là où il l’avait laissé la veille, soit
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de passer le câblage le long de la structure. Il allait
et venait, de la structure en montage à son coffre
d’outils, tantôt prenant une clé, tantôt un tournevis.
Il était profondément absorbé par le montage, le
regard plongé au creux de la structure, quand Robert Langevin se présenta. Une radio déposée sur
l’aile en construction émettait un vacarme étourdissant, et Robert dû hurler à son employé avant que ce
dernier ne réalise qu’il avait de la compagnie. Éric,
agacé par sa présence, fit quelques pas vers son
coffre à outils, aussi lentement que possible, et laissa tomber son tournevis bruyamment parmi les autres outils. Puis, il baissa le son de la radio,
s’empara d’un gobelet de café qu’il avait laissé sur
son coffre et, finalement, fit comprendre à son patron que ce dernier pouvait maintenant lui adresser
la parole par un contact visuel, haineux et agressif.
– Bruyant un peu comme musique, non ?
– C’est le groupe Link, tu connais pas, Bob ?
Ça parle des trous du cul qui se complaisent dans le
système.
Robert, intimidé, tâcha d’éviter une confrontation ouverte. Il aurait bien l’occasion de s’occuper
de ses problèmes d’attitude dans son évaluation
annuelle.
– Et puis, comment avance la structure ?
– La structure est ben correct mon Bob.
Mais j’ai pas encore reçu toutes les pièces.
– Quoi !
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– J’ai appelé et on m’a dit pas avant une autre semaine.
– Une semaine ! Tu veux dire qu’on va prendre une semaine de retard parce qu’on a pas reçu
des putains de visses ! Criss de sous contractants de
merde ! Je vais pondre quoi, moi, comme trouvaille,
pour expliquer une semaine de délai ?
Et Robert continua sa longue plainte en
haussant le ton, essayant de se donner une prestance
quelconque. Éric l’écoutait, immobile, et ne pouvait
comprendre comment un idiot comme Robert pouvait bien être son patron. Ah oui, c’est vrai, il avait
un diplôme universitaire ! Il avait fait ingénieur
électrique à l’université, lui, et ne s’était pas contenté d’une simple technique. Dieu que ce diplôme lui
manquait, à Éric, pour avoir la permission d’être
intelligent, situation qu’il maudissait à chaque jour
depuis qu’il avait compris que l’élitisme universitaire était une chose du passé, comme une vieille
Chevrolet des années soixante-dix qui n’aurait pas
survécue. Soudain, Éric en eut assez des braillements infantiles de son patron :
– Woh, Bob. Relaxe ! C’est pas la fin du
monde. Je peux quand même passer le câblage
comme prévu et je n’aurai qu’à attendre le reste des
pièces avant de terminer le montage. J’ai en masse
de travail pour une semaine et il n’y aura pas de
retard sur l’horaire. OK ?
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Robert acquiesça, réalisant soudainement
son emportement exagéré. Puis, avant de s’en retourner, il jeta un dernier coup d’œil sur la carlingue, ayant même le culot d’énumérer à Éric les étapes qu’il aurait à faire avant de recevoir les pièces.
Ce dernier, dont la patience s’étirait dangereusement, rageait à l’intérieur : « je viens tout juste de te
dire la même maudite affaire, grand con, je viens de
t’expliquer ce qu’il fallait faire il y a deux minutes à
peines. Dégage ! Fout le camp ! Criss moi patience
maudite tache ! »
– Tu me tiendras au courant de la situation.
On ne devrait pas avoir de problèmes. Je vais repasser cet après-midi.
C’est alors que Robert aperçut Peter McFarty, le directeur de projet, qui marchait rapidement
dans le fond de l’usine. Il lui cria : « Peter, hold
on ! ». Peter se retourna et stoppa sa marche, attendant que Robert aille le trouver, ce qu’il fit sur le
champ, sans même dire au revoir à Éric qui resta
planté là, les bras dans le vide. Il reprit le travail
aussitôt, des idées noires dans la tête : « C’est çà
Langevin, va zigner contre la jambe du grand boss,
criss de chien pas de médaille. Il va encore aller lui
raconter comment il a réglé le problème de montage
dû au retard de livraison, ce sale enculé. Il va encore
se faire du crédit sur mon dos. Le criss
d’hypocrite… Il a beau être allé à l’université, c’est
quand même moi, avec ma petite technique, qui les
règle, les maudits problèmes. Criss de compagnie
de merde… »
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Peter Mcfarty était un homme de forte taille,
au bedon protubérant et à la démarche éléphantesque. Son obésité entraînait la formation de cernes
sous les manches de ses chemises, ce qui lui valait
le surnom peu honorable de « gros tout trempe »
parmi les monteurs de l’usine. Impatient en ce moment, il observait Robert Langevin s’approcher de
lui à grand pas nerveux. Peter consultait sa montre
fréquemment, avec inquiétude : elle n’aimait pas les
retards aux meetings.
– Salut Peter, dit Robert, une fois devant lui,
le souffle court.
– Je ne peux pas parler longtemps Bob, meeting dans cinq minutes, répondit Peter dans un
Français approximatif. Et Peter de reprendre sa
marche vers les bureaux, avec Robert à sa suite.
– Et puis, Peter, as-tu des nouvelles sur le
Coastal R75 ?
– No.
– No ? Peux-tu être plus précis, Peter ?
– No go, Bob. Le projet est sur la glace.
– Le projet est off ? Pour combien de
temps ?
– Don’t know Bob. No damn clue.
Puis, Peter stoppa devant l’ascenseur et
pressa sur le bouton du deuxième étage. Il se retourna pour finir de s’expliquer avec Robert, qui
était planté là, un air abattu et incrédule au visage.
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– Écoute Bob, un nouveau projet d’avion
soixante-quinze places, trop risqué. Les boss veulent pas. Puis, sur un ton de confidence, il ajouta :
« And, no offense, but If I were you, I wouldn’t put
too much hope on a project director position ».
Peter grimpa finalement dans la cage d’ascenseur qui vacilla légèrement sous son poids, lui
qui frisait les trois cent livres. Robert, quand à lui,
regarda la porte d’ascenseur se refermer, interdit. Il
ne pouvait se résigner à accepter le fait qu’il
n’aurait pas la chance, vraisemblablement, de devenir un jour directeur de projet. Toujours immobile
devant la porte d’ascenseur, de sombres réflexions
lui traversaient la tête : « c’est moi le plus expérimenté ici ! J’ai réglé combien de problèmes pour
eux, ces salops de directeurs ? Et qui d’autre que
moi pourrais bien avoir le poste ? Dougall !? Il ne
parle même pas français, ce criss là. Non, je crois
juste que le gros tas de McFarty sait pas de quoi il
parle. Desjardins donnera jamais un nouveau projet
à Dougall. Il est trop lateback. Pas assez productif. »
Puis, Robert fit demi-tour, essayant de faire le point
sur la situation. Il se demandait quelle serait la meilleure stratégie à adopter pour atteindre son but.
Peut-être parler directement à Lisa ? Songeur, il
traversa toute la ligne de production pour aller
s’enfermer dans son bureau et distiller sa petite misère.
McFarty sortit de l’ascenseur avec une humeur exécrable. Depuis longtemps, Langevin le
fatiguait sans cesse avec les nouveaux projets po362
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tentiels pour l’usine. Son attitude de lèche-bottes lui
puait au nez. Aussi, il avait déjà pris la décision
quelques mois auparavant que Langevin n’avait pas
la trempe d’un directeur de projet. C’est pour cette
raison qu’il ne lui avait pas révélé que le projet du
Coastal R75 n’avait été repoussé que de six mois,
en fait, et que la compagnie allait de l’avant avec le
nouvel avion. L’annonce était prévue dans quelques
mois. Peter respirait maintenant avec peine, tâchant
de rejoindre la salle de conférence d’un pas rapide,
handicapé par son embonpoint chronique. Il jeta un
œil à sa montre : il serait pile. Mais tout juste avant
d’entrer dans la grande salle, il réalisa avec effroi
qu’il avait oublié de passer par son bureau pour
prendre la chemise contenant son rapport. Il stoppa,
net, fou de rage contre Langevin. C’est lui, avec ses
doléances pathétiques, qui avait détourné son attention. Puis, Peter rebroussa chemin pour aller chercher ses documents, en jurant que Langevin allait le
payer cher. Il savait maintenant qu’elle allait
l’emmerder de nouveau avec ses retards, « that fucking bitch! »
Lisa Desjardins se trouvait au bout de la table de conférence et griffonnait quelques notes pendant que son assistante administrative distribuait
l’ordre du jour aux membres de l’assemblée. C’était
une femme âgée d’une quarantaine d’années, énergique, aux traits plutôt sévères, accentués par une
coupe de cheveux masculine et par l’absence total
de maquillage. Elle ne portait que des vêtements
monochromes, sobres, sans doute pour effacer toute
trace de féminité qui pourrait nuire à son ascension
de l’échelle corporative. Toujours sérieuse et
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concentrée sur le travail, elle n’avait qu’un seul but
dans la vie : atteindre le sommet. Elle leva le nez
pour jeter un coup d’oeil rapide sur le groupe.
Voyant que tout le monde s’affairait déjà à lire le
document, elle se leva pour et s’adresser aux directeurs présents :
– Bonjour à tous. Débutons, si vous le voulez bien, par réviser l’ordre du jour.
Et point par point, la directrice de l’usine
énuméra les items à être discutés pour la réunion
mensuelle des directeurs de projets de Canada
Avionique.
– Jean-Pierre, où en sommes-nous avec le
ministère des transports au sujet du R50 ?
– Je leur ai parlé ce matin, et…
La réunion se déroula rapidement, chacun
étant bien préparé pour les points respectifs qu’ils
ou elles devraient discuter. La directrice rappela aux
membres de l’assemblée que l’attribution du contrat
de construction pour le Coastal R75 n’était pas finalisée et insista pour que chacun tente de convaincre
la haute direction que le site de Montréal était le
plus favorable. Elle-même avait parlé au député ce
matin, et des promesses de prêts sans intérêts
avaient été faites, bien que de façon informelle.
À ce moment précis, la porte de la salle
s’ouvrit tout doucement. Tous les regards se posèrent sur Peter Mcfarty, qui prit place difficilement
dans la première chaise disponible. Il déposa sa pile
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de document sur la table et jeta un coup d’œil embarrassé sur l’assemblée, qui l’observait en silence.
À bout de souffle et rouge de chaleur, sa respiration
difficile résonnait bruyamment dans le silence glacial de la grande salle de conférence. De façon à
bien mettre l’emphase sur l’interruption de la réunion par l’arrivée impromptue de Peter, Lisa Desjardin se versa lentement, et en silence, un verre
d’eau à partir de la cruche qui se trouvait en face
d’elle. Elle en prit une petite gorgée. Les secondes
passèrent. Elle feuilleta quelques notes, sans trop y
prêter attention, puis, sans même lever le regard sur
lui, demanda à Peter ce qui avait bien pu le retarder
cette fois-ci.
– Désolé. Un problème dans l’usine, se contenta de répondre Peter.
La directrice, sans même commenter ce que
le chef de projet venait de lui inventer comme excuse, reprit là où elle avait laissé ses explications
concernant les promesses de subventions. Peter, de
son coté, essayait tant bien que mal de se donner
une prestance en distribuant son rapport un à un aux
membres de l’assemblée, pendant que Mme Desjardins pérorait sur ses négociations avec les députés
locaux. En écoutant sa patronne, Peter ne pouvait
s’empêcher de fustiger contre son attitude condescendante envers lui : « You can wag as much as you
want, Bitch, but you got this job because you’re a
women. Fucking positive discrimination ! » Et Peter, dont le souffle avait ralenti depuis quelques
minutes, fut appelé par la directrice de l’usine à
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livrer les conclusions de son rapport, ce qu’il fit,
tout en repoussant toujours plus creux au fond de
son âme le mépris qu’il avait pour elle.
Lisa Desjardins n’était pas une femme à se
laisser marcher sur les pieds. Elle avait maintes fois
laissé savoir à ses subalternes qu’elle avait une
sainte horreur des retards et qu’elle ne les tolérerait
tout simplement pas. « Mais qu’est-ce que je pourrais bien faire avec ce pachyderme pour lui inculquer les bonnes manières », pensait-elle, tout en
l’écoutant discourir sur la construction en cours des
modèles C125. Elle avait bien quelques petites
idées, mais il faudra qu’elle revienne là-dessus. La
réunion tirait à sa fin et il fallait qu’elle y prête toute
son attention.
Une fois la réunion terminée, Lisa retourna
promptement à son bureau où Anne, son assistante,
l’attendait les bras chargés de contenant de nourriture. Elle s’était occupée du lunch pour sa patronne
aujourd’hui.
– Ici c’est la salade, il y a un sauté au tofu,
un yogourt, et j’ai pensé amener une petite salade de
fruit. On est en saison, Mme Desjardins, ils sont
délicieux.
– Merci bien Anne, vous êtes un ange.
Après le lunch, Lisa appela Anne dans son
bureau pour lui demander d’organiser un appel
conférence avec Régis Lemaire, vice-président à la
production de Canada Avionique, pour trois heures
précisément. Pendant ce temps, elle révisa les
conclusions de la réunion de ce matin avec ses chefs
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de projets, qui étaient pour la plupart positives.
Anne, de son coté, contacta l’assistante administrative de monsieur Lemaire, au siège social de Canada Avionique situé au centre-ville de Montréal. Il
fut conclu que l’appel aurait lieu à deux heures
trente. Le conseil d’administration se réunissait à
quatre heures et le vice-président voulait disposer
d’un peu de temps avant de siéger. De retour dans le
bureau de sa patronne avec cette information, Anne
réalisa que celle-ci semblait prendre la chose plutôt
mal :
– Pourquoi aurais-je à me plier aux moindres
caprices de Lemaire ? Demanda-t-elle à son assistante, qui ne savait trop quoi répondre. J’ai des engagements moi aussi. Ce n’est pas parce que je ne
siège pas sur le conseil qu’il peut se permettre de
constamment réorganiser mon temps. Depuis toujours que ces meetings ont lieu à trois heures, alors
pourquoi n’a-t-il pu réorganiser son horaire ?
– Son assistante m’a dit que le conseil se réunissait à quatre heures et que M. Lemaire avait des
choses à préparer.
-Enfin. Je n’ai pas le choix, dit-elle en projetant violemment sa plume en or sur le bureau.
***
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Quelques heures plus tard, Anne entra dans
le bureau de sa patronne, qui semblait s’être calmée.
Elle prit place à la petite table disposée dans un des
coins du bureau, sur laquelle un appareil téléphonique avec haut-parleurs externes était branché. Elle
composa le numéro de téléphone spécifique pour
rejoindre le siège social, puis confirma avec
l’assistante du vice-président que la communication
était bonne.
– Monsieur Lemaire est ici, lança Marie à
l’autre bout du fil.
– Bonjour Lisa ! Dit le vice-président.
–…
Anne fut contraint d’observer sa patronne se
diriger vers la sortie. Lisa lui fit comprendre à voix
basse de garder le vice-président en ligne et qu’elle
allait revenir aussitôt que possible. Puis elle disparut, sous le regard consterné de son assistante.
– Allo, il y a quelqu’un ? Tentait de s’enquérir Marie.
Anne ne savait trop quoi faire. Elle se doutait que sa patronne voulait faire un effet en créant
un retard artificiel à cet appel conférence, mais pour
l’instant, elle devait se débrouiller toute seule.
Quelques dizaines de secondes passèrent.
– Allo ?
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– Heuu…, Lisa a du s’absenter quelques minutes.
– Devrions-nous annuler, demanda Marie ?
– Non non, insista le vice-président, il faut
absolument que j’ai les chiffres avant la réunion de
cet après-midi. Dites-moi, Anne, savez-vous où elle
est partie ?
Anne pensait : « aux toilettes, pour vous
faire chier monsieur le vice-président », commentaire qu’elle garda pour elle, par contre. Au moment
où Anne perdait espoir de trouver quelque chose
d’intelligent à répondre, Lisa pénétra dans le bureau, prenant tout le temps du monde pour se mettre
à l’aise avant de s’immiscer dans la conversation.
– Bonjour Régis, comment vas-tu ?
– Très bien Anne, toi-même ? Ça va maintenant, on peut commencer ?
Lisa, visiblement satisfaite d’imposer son
rythme, lui répondit :
– -Maintenant oui. Je pense bien que l’on
peut commencer mon cher Régis.
–…
– J’ai des bonnes nouvelles pour toi : nos
cinq lignes de production sont toutes légèrement en
avance sur l’horaire prévu dans les objectifs de cette
année.
– Très bien, répondit le vice-président, ravi.
C’est une très bonne nouvelle. J’en ferai part au
conseil dès cet après-midi. Dans un autre ordre
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d’idée, j’aimerais que tu m’envoies certains rapports le plus tôt possible. Si tu pouvais me fournir
les…
Et Lisa fit un signe de la tête à son assistante, qui griffonna rapidement les demandes du
vice-président sur une feuille de note prévue à cet
effet. Après avoir échangé sur les activités habituelles de l’usine et sur quelques points techniques, Lisa
tenta de conclure la discussion. Mais Régis
l’interpella une dernière fois :
– Il me semblait que je voulais te demander
quelque chose d’autre, lança ce dernier.
Puis, on entendit le vice-président et sa propre assistante discuter à voix basse au bout du fil, au
sujet d’une liste de points à revoir avec la directrice
de l’usine de production. Après un moment
d’attente, ce dernier reprit la conversation :
– J’avais d’autres points à débattre, il me
semblait, mais je ne peux retrouver la liste que
j’avais préparée. Mais peu importe, Marie te la fera
parvenir plus tard.
– Ha bon, répondit Lisa.
– Je crois que nous pouvons conclure, qu’en
dis-tu Lisa ?
– Je suis d’accord. Continu ton bon travail
Régis et on se reparle plus tard.
– -Merci à vous deux, lança finalement Lisa
à l’attention des assistantes administratives.
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– Bye, lancèrent les assistantes simultanément.
Puis, Anne appuya sur le bouton off du téléphone. Elle s’affaira aussitôt à regrouper ses notes.
– As-tu remarqué, Anne, la façon dont M.
Lemaire s’adresse à moi ?
– Qu’est-ce que vous voulez dire ?
– Et bien, je ne sais pas qu’est-ce que c’est
exactement, mais il a cette façon condescendante de
me répondre parfois. Comme lorsqu’il cherchait ses
notes et qu’il a dit : « Mais peu importe, Marie te
fera parvenir ça plus tard ». Tu sais, comme si ce
qui me concerne n’était pas vraiment important
après tout. Et puis il n’était évidemment pas très
bien préparé pour cet entretien, ça se voyait, tu ne
penses pas ?
– Heu, oui, peut-être un peu.
– Évidemment, qu’il était mal préparé. C’est
évident. On se croit vraiment tout permis lorsque
l’on siège sur le conseil. Mais de toute façons, je
serai bien nommée un jour ou l’autre et là, il faudra
bien qu’il me respecte, ce sale macho.
Anne ne voulait pas être impliquée dans ce
genre de discussion. C’est pourquoi elle prit ses
notes et quitta rapidement le bureau de sa patronne.
La directrice, bien calée dans son fauteuil, semblait
perdue dans ses pensées : « il n’y a qu’une seule
femme sur le conseil, alors il faudra bien qu’ils en
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nomment une autre bientôt. Et je ne vois pas qui
pourrais être candidate à part moi… ».
***
Au siège social de Canada Avionique, à
l’intérieur d’un grand bureau luxueux où l’odeur
des boiseries vernies et du cuir des meubles emplissait la pièce d’un parfum particulier, Marie, qui
venait tout juste de mettre fin à l’appel conférence
entre son patron et la directrice de l’usine de production, révisait maintenant l’agenda du viceprésident pour le reste de la semaine.
– Et n’oubliez pas, Vendredi, c’est la fête de
votre femme.
– Merci de me le rappeler, Marie. Mais je
n’oublierais pas quelque chose comme ça !
Elle esquissa un sourire, regroupa ses notes
et laissa M. Lemaire seul dans son bureau. Régis
prit place devant son ordinateur pour mettre son
rapport à jour avec les nouvelles informations que
Lisa venait de lui fournir. Il allait pouvoir informer
le conseil de l’évolution de la production dans quelques heures à peine. « Continu ton bon travail, Régis », qu’elle lui avait lancé. Sale petite parvenue,
pensait-t-il. Voilà maintenant vingt ans qu’il faisait
partie de Canada Avionique, il était vice-président,
et voilà que cette sale petite brebis lichée s’adressait
à lui comme à un vulgaire laquais. Il allait voir à ce
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que la chose ne se reproduise plus. Régis Lemaire
était un homme très intelligent, réservé, voire même
un peu gauche lorsqu’il se trouvait dans les situations sociales. Très enclin à prendre les choses personnellement, il était constamment à l’affût de
quelques affronts ou manques de respect de la part
de son entourage. La moindre pacotille pouvait le
mettre hors de lui.
La salle de réunion du conseil d’administration se trouvait au dernier étage de la tour du
Canada, au centre-ville de Montréal. Abondamment
fenêtrée et offrant une vue panoramique sur toute la
ville, la pièce était meublée d’une impressionnante
table centrale de bois massif, faisant plus d’une dizaine de mètres de longueur. Tout autour étaient
disposés des sièges de cuir de première qualité. Des
œuvres d’arts diverses, certaines célèbres, étaient
suspendues aux murs. Une porte à double battant
colossale était refermée, en cette fin d’après-midi,
sur une vingtaine de cadres rassemblés pour discuter des problèmes récurrents d’un projet ferroviaire
important. Richard Lemieux, le PDG et grand patron de Canada Avionique, tenait à leur présence. Il
avait insisté auprès de Régis pour qu’ils viennent
eux-mêmes livrer au conseil leur analyse de la situation. Régis considérait quand à lui que toutes les
questions liées à la production tenaient de son département et qu’il lui revenait de présenter
l’évolution de la situation directement devant le
conseil. La demande de son patron lui était apparue
comme un manque de confiance, voir même une
rétrogradation insultante, et ses relations avec lui
étaient tendues depuis un certain temps. Le PDG
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débuta la réunion du conseil en appelant à l’ordre
l’assistance, dans un geste de la main significatif.
Les conversations qui fusaient de toute part cessèrent graduellement alors que chacun prenait place
officiellement autour de la table, pendant que des
employés servaient des carafes d’eau et distribuaient l’ordre du jour. Quand Richard Lemieux se
leva, tous les yeux se fixèrent sur sa personne.
Homme d’une forte stature, âgé de cinquante neuf
ans, il exultait une confiance en soi à toutes épreuves, un charisme exceptionnel et un talent singulier
pour livrer des discours stimulants à ses cadres.
Sans dire un seul mot, il se déplaçait en silence autour de la table, donnant une tape amicale sur
l’épaule d’un tel, saluant du regard une autre. Il se
déplaçait lentement, essayant de se concentrer sur
ce qu’il allait dire. Régis Lemaire, quand à lui, se
demandait ce qu’il attendait de bon avant de débuter
la réunion. « Allez, grand fendant, on t’a assez vu,
là. Commence là, cette putain de réunion ! ».
– Mes chers amis, laissez moi tout d’abord
vous remerciez pour le travail acharné dont vous
avez fait preuve au cours du dernier trimestre. Nos
réalisations sont notables. La signature de plus de
six cents millions de dollars en contrats fermes, de
même qu’un autre milliard en option, est phénoménale. Kevin, notre chef financier, vient tout juste de
réajuster ses prévisions à la hausse, ce qui a eu un
effet bénéfique sur le cours de notre titre, comme
vous l’avez sans aucun doute remarqué en début de
semaine.
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Un rire discret et entendu se répandit dans la
salle. Le président se tenait maintenant debout derrière son siège, les coudes reposant sur le dossier, et
poursuivit son allocution sous le regard métallique
de Régis Lemaire, incapable de contenir sa grogne
envers son patron. C’était lui le véritable maître à
penser de l’organisation, se disait-il. Qui avait vivement recommandé au conseil, ici même cinq ans
auparavant, d’investir massivement en recherche et
développement pour la construction de jets régionaux économiques ? Qui avait rétabli la crédibilité
de la section récréative en ajoutant de nouveaux
produits et en éliminant les branches les moins profitables ? Qui avait révolutionné le système de propulsion des locomotives il y a dix ans et permis à
Canada Avionique de faire sa marque dans ce marché hautement compétitif ? C’était lui, Régis Lemaire, avec ses compétences exceptionnelles en
ingénierie, qui avait contribué le plus à l’essor de
Canada Avionique au niveau international. Qu’estce que Richard Lemieux avait à offrir, lui, comme
compétences ? Ah oui, pensait-il, un MBA de Harvard. C’est probablement là-bas qu’on lui a appris à
se gommer les cheveux vers l’arrière et à choisir des
complets en soie hors de prix. Ah ! Laissez moi rire,
rageait le vice-président. Regarder le, encore à se
pavaner autour de l’assemblée, à se donner en spectacle, comme la putain qu’il est. Non satisfait de ne
jamais rater une occasion d’apparaître à la télévision dans des talk-shows ou des réunions politiques,
il fallait qu’il absorbe constamment toute l’attention
sur sa personne à l’intérieur de son propre conseil
d’administration. Comment ce poste avait-il pu lui
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échapper ? Quand le dernier guignol s’était fait
montrer la porte par le conseil, il était bien trop pris
par les problèmes au niveau de la production pour
penser à se proposer pour le poste devenu vacant.
Depuis, ce figaro de service avait connu un succès
sans précédent, succès grandement attribuable au
travail soutenu de Régis et de son équipe d’ingénieur. Quand pourrait-il enfin avoir son dû, voilà
ce qui accaparait les pensées du vice-président jour
et nuit.
Le conseil fut ajourné après deux heures,
plusieurs points toujours en suspens. Notamment les
problèmes de la section ferroviaire, qui avaient engendrés des discussions animées entre le PDG, Régis Lemaire et les dirigeants européens. Richard
Lemieux, qui avait regagné son bureau, se sentait
exténué. Il demanda à sa secrétaire de lui apporter
un grand café bien noir et de demander à son chauffeur de passer le prendre rapidement. Assis nonchalamment sur le sofa de son bureau, le regard perdu
dans la ville et un verre d’eau glacé sur le front, il
repensait à la réunion animée qui venait de prendre
fin. Au fil des mois, il avait bien senti que son viceprésident lui nourrissait une haine grandissante,
attribuable sans aucun doute à de la jalousie déplacée. Pauvre Régis, pensait-il. Un ingénieur si brillant, un véritable génie selon certains, qui avait tant
accompli et atteint les hautes sphères de la compagnie, comment pouvait-il encore s’empoisonner
l’existence avec ses éternels conflits personnels. En
d’autres occasions, Richard Lemieux n’aurait jamais hésité à congédier un cadre aussi difficile, qui
empoisonnait constamment le climat de travail avec
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son attitude négative. Mais comment pouvait-il
congédier Régis Lemaire de Canada Avionique ?
Impossible. On ne peut se permettre d’envoyer le
message que tant d’accomplissements puissent
conduire à un départ amer et embarrassant. Cependant, comme ingénieur, il n’avait jamais vraiment
compris quoi que ce soit au domaine des affaires.
Pour réussir, il fallait séduire. Séduire les banquiers,
et tenter de leur faire miroiter des profits intéressants s’ils acceptaient de faire des affaires avec
nous. Séduire les cadres, leur inspirer le respect, les
inciter à se dépasser. Séduire les élus et les convaincre que la présence de Canada Avionique était indispensable pour le développement économique de
la région. Séduire les syndicats, qui se présentent
immanquablement à la table de négociation avec
des demandes impossibles. Et pour séduire, il faut
projeter une image de leader, dégager une prestance
que jamais Régis ne pourrait arriver à se donner,
malgré toute sa bonne volonté. Malgré tout son talent.
Sa secrétaire pénétra discrètement dans son
bureau, surprise de constater que ce dernier avait
retiré son veston, défait son nœud de cravate et
s’était allongé à demi sur le sofa en cuir qui agrémentait son vaste bureau savamment décoré. Elle
s’approcha tout doucement, comme si elle avait
peur de le réveiller, et lui chuchota à l’oreille :
– Monsieur Lemieux, votre chauffeur est arrivé. Et on a plus de café…
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Ce dernier ouvrit les yeux, lui sourit et la
remercia. Il enfila sa veste, son manteau, prit son
porte-documents et sortit de son bureau pour rejoindre son chauffeur qui l’attendait à coté de
l’ascenseur. Ce dernier s’empara de son bagage
instinctivement et quelques minutes plus tard, lui
ouvrit la porte de la voiture. Le président s’affaissa
littéralement sur le siège arrière de la BMW 745. Ils
empruntèrent le boulevard René Lévesque, direction
ouest, pour aller rejoindre l’autoroute 19.
– Frank, tu connais un groupe de musique
qui s’appelle Link ?
– Bien sûr, monsieur Lemieux. C’est le
groupe rock de l’heure.
– Et c’est bien, comme musique ?
Le chauffeur, qui à l’occasion conduisait son
patron à la place des arts, trouvait la question un
peu bizarre.
– Disons que c’est différent de l’OSM, monsieur Lemieux.
Le PDG sourit.
– Au fait, pourquoi demandez-vous cette
question ?
– Et bien figure toi, mon cher Frank, que j’ai
promis à ma fille de l’accompagner au spectacle de
Link, ce soir, au centre Bell.
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– Vous, monsieur Lemieux, à un show de
Link au centre Bell ? Hahaha, j’aimerais bien voir
ça !
– Oui, je sais Frank. Mais je lui ai promis.
J’espère seulement que mes oreilles vont survivre à
cet agression.
– Vous aurez besoin de mes services ce
soir ?
– Non, nous prendrons le taxi, merci bien.
La luxueuse berline se gara dans l’entrée
d’une maison cossue de St-Dorothée, où Frank se
hâta de rentrer le porte-documents et le manteau de
son patron dans le vestibule, avant d’aller garer la
voiture dans la garage. Richard Lemieux fut accueilli par la gouvernante, qui l’informa qu’un plateau l’attendait sur le comptoir de la cuisine s’il
désirait dîner avant de se rendre au concert. C’était
une dame indispensable, dans la cinquantaine, aux
cheveux poivre et sel, avec de jolis traits et une allure sophistiquée qui se prêtait bien à son poste au
service de Monsieur Lemieux. Elle s’occupait de
tout dans la demeure, spécialement depuis le départ
de sa femme, Élizabeth, qui l’avait laissé pour son
prof de yoga et la moitié de ses biens. Malgré tout,
il avait décidé de garder la maison, qu’il adorait, et
ses trois enfants avaient refusé de quitter quand elle
était partie.
– Où est Catherine, Margaret ?
– Elle s’est absentée un moment, mais m’a
demandé de vous prévenir qu’elle serait de retour
avant sept heures. Et aussi, de…
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Elle paraissait embarrassée.
– Oui, je vous écoute.
Celle-ci sourit en enchaînant :
– Elle m’a demandé de veiller à ce que vous
ne portiez pas une tenue trop uptight. C’est le mot
qu’elle a utilisé.
Richard Lemieux souriait aussi.
– Et bien je vous demanderais votre opinion
lorsque j’aurai changé de tenue, ma chère.
– Franchement, je ne sais trop quelle tenue
serait appropriée pour ce genre… d’événement !
Richard prit le plateau qui l’attendait sur le
comptoir en bois massif de la cuisine. Puis, un journal sous le bras et tenant le plateau à deux mains, il
recula dans les portes à battant qui donnaient sur la
salle à dîner et traversa ensuite tout le premier pour
rejoindre son bureau, où il s’installa pour dîner.
Tout en buvant une bière à même la bouteille, il
s’empara de la télécommande et pressa quelques
boutons, ce qui fit apparaître un écran géant sur le
mur qui lui faisait face. Le canal des affaires affichait les chiffres à la clôture des marchés. Il fut ravi
de constater que le titre de Canada Avionique avait
clôturé en hausse encore cette semaine. Les côtelettes de porc à la moutarde et les pommes de terre
rissolées de Margaret étaient un pur délice, pensaitil, tout en avalant la dernière gorgée de bière, calé
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confortablement dans son fauteuil de cuir antique.
Les mains derrières la tête, il étendit les jambes et
s’étira pendant de longues secondes, avant de
s’affaisser comme un sac de pomme de terre, mort
de fatigue. Il appuya sur le bouton de l’intercom et
demanda gentiment à Margaret si elle aurait la bonté de lui apporter un café bien noir. Quelques minutes plus tard, cette dernière se présenta avec un plateau garni d’un grand café fumant et de quelques
petits biscuits aux pépites de chocolat.
– Vous m’avez l’air bien fatigué, Richard.
Vous êtes certain de devoir aller à ce concert ?
– Je lui ai promis, Margaret. Elle serait terriblement désappointée si je la laissais tomber. Mais
vous avez raison : j’aurais grandement préféré
m’enfiler une autre bière, relaxer un peu dans le spa
et tomber dans mon lit plutôt que d’aller me faire
assommer par des gratteux de guitares qui ne font
probablement pas la différence entre le bruit et la
musique.
– Je vous trouve bien brave monsieur.
Margaret s’en retourna avec un petit sourire
malicieux. Quand elle fut hors de vue, Richard l’entendit parler à quelqu’un. Comme il l’appréhendait,
sa fille se présenta dans son bureau quelques secondes plus tard.
– Salut Rich. Et puis, tu es prêt ? Lança-telle, toute excitée.
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– Salut ma belle. Laisse moi prendre un café,
me changer, et ensuite on y va. Promis. J’en ai pour
vingt minutes à peine.
– Ça va être génial, tu vas voir.
Puis elle disparue aussi vite qu’elle était venue. Richard laissa quand à lui échapper un long
soupir, par dépit.
Devant un large miroir sur pied situé dans la
garde-robe de la chambre principale, Richard Lemieux observait sa propre image, vêtu d’un jeans,
d’une chemise à rayures décontractée et de loafer
italien noir, qu’il portait sans bas.
– Pfff ! Fit-il pour lui-même. Qui a dit que
j’avais l’air uptight ?
Motivé par son allure encore jeune, qu’il ne
s’était pas connu depuis longtemps, Richard rejoint
sa fille dans le vestibule. Quand elle l’aperçu, vêtu
de cette façon, elle le félicita pour son bon travail.
– Tu vois, c’est de cette façon que tu devrais
t’habiller à l’année longue. Tu as l’air décontracté
là-dedans. Aller, on y va !
Et Richard suivit sa fille, sous le regard
amusé de Margaret qui sirotait un thé au salon. Le
taxi était déjà arrivé. Catherine y prit place confortablement sur la banquette arrière, à coté de son
père. Elle lança, allègrement : « le centre bell,
SVP ! », avant de vérifier les messages sur son téléphone portable.
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– II va y avoir quelques copains à moi qui
seront là-bas. Mais t’en fait pas, on passe la soirée
ensemble. Ça va être super !
Richard aurait aimé partager l’excitation de
sa fille. Cependant, même un grand café noir ne
pouvait rien contre les soixante heures passées au
bureau cette semaine. Et puis la réunion du conseil
de cet après-midi lui avait extirpé tout ce qu’il lui
restait d’énergie. Néanmoins, il voulait être présent
pour un événement important pour elle, événement
que Catherine avait elle-même organisé. Richard
avait l’impression qu’elle tentait de se rapprocher
de lui après quelques années difficiles suite à la
rupture avec sa mère, et il en avait été très touché.
Aussi, il avait placé quelques coups de téléphone
chez des gens influents, réussissant ainsi à organiser
une rencontre en privée avec le groupe, backstage,
tout de suite après le spectacle. Il avait même retenu
les services d’un photographe professionnel qui
allait immortaliser le tout sur pellicule. Comme il
voulait lui en faire la surprise, il s’était bien gardé
de lui dire quoi que ce soit et était impatient de lui
annoncer la nouvelle.
Bien que sa position l’emmène à rencontrer
une foule de gens à chaque semaine, Richard eut la
nette impression, lorsque lui et sa fille se mélangèrent aux milliers de fans qui entraient au centre Bell,
que c’était la première fois depuis longtemps où il
se sentait anonyme dans un lieu public. À chacun de
ses déplacements dans le cadre de ses fonctions,
Richard était toujours accompagné d’un entourage,
faisant en sorte que chaque personne qu’il ren383
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contrait savait parfaitement à qui ils avaient affaire.
Il voyait bien dans les yeux de la plupart de ses interlocuteurs le mélange habituel de déférence respectueuse et de crainte, et en était venu à considérer
pour acquis que tout un chacun lui devait le respect
sur le champ, comme un trait de caractère inconscient dont il avait de la difficulté à se défaire dans
les occasions comme ce soir où les fans excités,
dans la jeune vingtaine pour la plupart, le bousculaient de la même façon que tout le monde aux portes de l’amphithéâtre. Avant de gagner leur siège,
Richard s’arrêta pour se commander une bière, alors
que Catherine en profita pour aller saluer quelques
copains qu’elle avait aperçus. Cette soirée
s’annonçait quand même pas mal pour lui, malgré la
fatigue et le stress accumulé. Combien de fois avaitil l’occasion de sortir avec sa fille ? Cette dernière
attendait maintenant que son père vienne la rejoindre, ravie :
– Hé hé, une broue pour le bonhomme.
J’espère que ça n’affectera pas ton image de marque ?
– Le bonhomme ? T’as vu la chemise que je
porte ? Je suis certain que la petite blonde dans le
coin, là-bas, pense que je suis ton frère.
– Aller, bois ta bière, mon oncle Richard !
Comme ils avaient des billets pour le plancher, ils ne perdirent pas de temps pour aller se positionner le plus favorablement possible. À quelques
mètres seulement de l’avant de la scène, Richard
trouvait le concept tout à fait génial, du moins jus384
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qu’à ce que des centaines de fans supplémentaires
affluèrent devant la scène pour former une foule
dense, où les libertés de mouvements du PDG d’une
des plus grosses compagnies au monde furent sérieusement compromises. À un certain point, il eut
peur pour sa sécurité, mais voyant que tout le
monde autour de lui semblaient trouver la chose
tout à fait normale, il se calma, et tâcha de patienter
jusqu’au début du spectacle. En première partie, un
groupe nommé Flirt and Play, que Richard ne
connaissait pas, entra en scène. Deux choses le
frappait peu après que ces derniers eurent entamés
leur première chanson : la première etait qu’il faudrait un miracle pour que ses tympans supportent
deux heures d’un tel vacarme. La seconde était la
similitude entre la voix du chanteur et le son
qu’émettrait un chien s’il se piégeait une patte dans
un piège à ours. Cette voix enrouée et caverneuse
qui hurlait à tout rompre dans le microphone lui
était insupportable. Catherine, de même que la plupart des gens autour de lui, semblait par contre apprécier. Quelques chansons plus tard, une armée de
techniciens envahirent la scène pour retirer tous les
instruments, avant de les remplacer par d’autres.
– Le premier groupe était juste la première
partie. Ils sont corrects, mais je ne suis pas une
grande fan. C’est plus du criage qu’autre chose.
– Ha bon. Enfin. Je croyais que c’était juste
moi…
– Le vrai show va commencer, tu vas voir.
Le lead singer, Scott Braglay, donne un show complètement débile.
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Quelques minutes plus tard, les lumières furent tamisées et toute la scène fut plongée dans une
obscurité quasi totale. Richard voyait bien quelques
ombres se déplacer çà et là, mais sans plus. On chuchotait autour de lui, alors qu’au loin, quelques fans
singuliers hurlaient sporadiquement dans l’obscurité
de l’enceinte, ou sifflaient, tout simplement. « Comment font-ils pour siffler aussi fort, c’est incroyable », pensait Richard. Puis, dans une explosion de
lumière aveuglante, le groupe apparut, déjà positionné derrière leurs instruments respectifs, et la
première tune¬ débuta dans un véritable raz-demarée de décibels, sous l’acclamation instantanée et
symbiotique de milliers de fans en transe. Le choc
remua Richard jusque dans le fond de son estomac.
La clameur de la foule réussit même à lui insuffler
un léger mouvement rythmique de la tête. Sa fille,
quand à elle, jubilait, fouettant son torse et chantant
l’unisson avec les fans en extase. Après la première
vague de guitare et de bass, le chanteur entra en
scène. Torse nu, tatoué sur toute la longueur de chacun de ses avant-bras, il portait de long cheveux en
broussaille qui faisaient une botte incohérente sur sa
tête. Sa narine droite était percée de deux anneaux,
de même que chacun de ses mamelons. Il empoigna
le micro d’un geste assuré et commença à chanter
avec énergie, projetant une voix rauque mais forte,
dans une gestuelle violente, saccadée et provocante.
Refrain après refrain, cette mélodie de l’enfer qui se
déversait sur la foule comme un torrent de haine et
de frustrations accumulées eut vite fait d’exacerber
les fans, raidissant les nerfs, échauffant les esprits.
Le message se résumait essentiellement à la révolte
386

La fourmi
face au système, sans toutefois spécifier à quel système exactement on faisait référence. Richard observait le chanteur avec attention. Sa fougue et son
énergie le captivaient littéralement, de même que
son apparente liberté sur scène. Le chanteur vedette
buvait littéralement les dix milles regards pointés
sur sa personne, faisait des façons aux centaines de
jolies femmes à l’avant-scène qui lui aurait tout
donné, leur sexe compris, et se déplaçait de part et
d’autre de la scène dans un mouvement dont le naturel angoissait Richard. Lui qui depuis vingt ans
voyait sa vie sombrer inexorablement toujours plus
profond au creux d’un océan de conventions, de
fausses politesses et de protocoles, lui qui voyait le
moindre de ses gestes taxés d’un décorum étouffant,
lui qui se demandait à chaque fois avant d’émettre
le moindre commentaire comment telle ou telle déclaration serait perçue et influerait sur son image, il
aurait voulu, ne serait-ce que pour quelques instants, éprouver ce que Scott Braglay éprouvait en
cet instant sur la scène, en symbiose parfaite avec
son cortex cérébral, le vrai cerveau, le cerveau interne, celui qui règle nos fonctions physiques vitales, nos réflexes, notre nature bestiale profonde. Au
milieu de la foule en transe et extasiée, vêtu d’une
chemise qu’il n’avait jamais portée auparavant, inconfortable dans ses jeans neuves, Richard éprouvait un malaise qui le clouait sur place. Il avait
l’impression qu’il avait cessé de ressentir depuis
vingt ans. Sa vie lui apparaissait, en
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cet instant, comme un rêve floue, une réalité insaisissable. Le show fut pour lui interminable.
***
Catherine avançait comme elle pouvait parmi la foule compacte vers la sortie du centre Bell,
suivit de près par son père. Ce dernier, soudainement, lui agrippa un bras et l’entraîna doucement
vers une cage d’escalier. Catherine lui demanda où
il allait comme ça. C’est à ce moment que Richard
lui apprit la nouvelle : « je me suis arrangé avec un
ami à moi pour que tu puisses rencontrer les membres du groupe après le spectacle. » Sous le choc,
Catherine mit quelques temps à réagir. Non pas
qu’elle était surprise que son père ait pu organiser
cette rencontre : elle savait très bien que c’était un
homme puissant et influent. Mais qu’il ait pris la
peine de s’en occuper pour lui faire plaisir lui apparut comme un cadeau en soi.
– Merci Richy, lui lança-t-elle simplement.
Elle lui fit une accolade.
Richard dut demander son chemin à quelques placiers et agents de sécurité, présenter un
badge à deux reprises et, au bout de dix minutes, les
deux se trouvaient devant la pièce où reposait le
groupe en ce moment. De ce qu’ils pouvaient apercevoir à travers le rideau noir qui cachait l’entrée, il
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semblait s’agir d’un vaste salon, meublé de quelques sofas et agrémenté d’une grande table ou des
rafraîchissements étaient entassés. Un va et vient
incessant se déroulait à travers le rideau, sous l’œil
attentif de deux gardes de sécurité format bétonneuse. Puis l’un deux fit un signe de la tête à Richard, lui signifiant qu’ils pouvaient entrer. Quand
Catherine pénétra dans la pièce, elle fut frappée par
l’aspect décontracté des musiciens. Assis sur les
sofas, ils discutaient tranquillement avec diverses
personnes. L’un deux donnait une interview à la
caméra dans un coin. Scott Braglay, lui, sirotait une
bière en fumant une cigarette. Une jolie femme qui
partageait son temps entre le cellulaire et un ordinateur portable vint lui chuchoter quelque chose à
l’oreille tout en désignant Richard d’un geste discret
du menton. C’est à ce moment que Richard et Catherine s’avancèrent vers lui. « Another rich prick
showing little girl how cool he is…Fucking
dick… », pensait Scott en écrasant sa cigarette,
avant de tendre la main vers Richard.
– Hello Scott, fit cordialement le PDG.
– Hello Mr. Lemieux. My assistant told me
that you’re in the plane business. Maybe you could
put together a little something special for us one
day.
– I will cut you a deal… Here is my daughter Kathy.
– Hello Kathy, Your a fan of the group ?
– Big fan ! Loved what you did with the last
CD. The style I mean. Funkier.
– Thats right.
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Scott sembla apprécier sincèrement la remarque. Le photographe retenu par Richard vola
quelques clichés pendant le small talk qui suivit et,
ravis de leur rencontre, Richard et sa fille quittèrent
la retraite du groupe rock de l’heure. Catherine pensait déjà aux photos incroyables dont elle disposerait pour décorer son premier appartement à venir.
Les membres du groupe Link furent raccompagnés à l’hôtel Queen Elizabeth, puis dirigés
vers l’entrée de service, près des cuisines, où les
attendait un concierge de réception anxieux. Ce
dernier les accueillit cordialement et les dirigea vers
l’ascenseur de service, de façon à les monter plus
discrètement vers leurs suites respectives, comme il
était commun de faire avec les invités de marque.
Au moment où le groupe s’apprêtait à gagner
l’ascenseur, le concierge immobilisa abruptement la
procession pour laisser passer un groupe d’individus
constitué d’agents de sécurité. Ces derniers entouraient le premier ministre du Canada, que l’on fit
monter rapidement dans l’ascenseur en vitesse. La
scène fut des plus embarrassante pour le concierge,
qui pestait contre son propre manque de coordination. Il aurait dû vérifier avec les services de sécurité, avec qui il pouvait communiquer à toute heures
du jour ou de la nuit le temps du séjour du premier
ministre, pour empêcher que telle situation ne se
produise dans le déplacement des invités de marque.
Il essaya de blaguer sur le sujet, mais les membres
du groupe rock ne semblaient guère apprécier de
devoir faire le piquet pendant qu’on leur sifflait
sous le nez l’ascenseur de service au profit de plus
gros poissons. Avant que la porte ne se referme sur
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les agents de sécurité et le premier ministre, ce dernier échangea un regard indifférent avec Scott Braglay. Vraisemblablement, le politicien ne savait pas
qui était cette bande de rigolos qui se trouvait devant lui. Puis, les portes se refermèrent sur lui et les
gardes, laissant le groupe de rockers pantois. Le
chanteur vedette ressentit alors, pendant quelques
secondes à peine, une désagréable impression. Pendant un bref moment, soit le temps nécessaire pour
le rappel d’ascenceur, Scott Braglay eut le sentiment d’être un clown ridicule : planté là avec ses
lunettes soleil, ses anneaux au visage, ses avant-bras
tatoués et sa chevelure grotesque, il avait eut la désagréable impression que le premier ministre représentait une montagne de crédibilité face à lui, un
vulgaire amuseur public, sorte de millionnaire imposteur qui ne méritait pas le dixième de l’adulation
qu’on lui portait. Une fois dans sa suite, il fit passé
ça avec une rasade de Scotch et tomba à demi endormi sur le sofa.
Le premier ministre insista pour qu’on le réveille à six heures précises, ce à quoi acquiesça un
agent de la GRC qui garderait le couloir pour la
première partie de la nuit. Le politicien retira son
veston, puis alla s’asseoir sur le lit pour détacher ses
chaussures neuves, qui le faisaient souffrir depuis le
matin. Il poussa un long soupir de satisfaction
quand il les retira. Pourquoi ne pas regarder un peu
de télé avant de dormir, pensait-il. Il défit son nœud
de cravate et s’empara de la télécommande. La météo locale, du golf, un vieux film de Mel Gibson.
Pas de nouvelles politiques, par chance. Puis, son
attention fut attirée par l’image de fourmis qui, de
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toute évidence, travaillaient. Il s’agissait d’un reportage du « Canal Découverte ». Il fut grandement
surpris d’apprendre que les fourmis élevaient des
pucerons sur les feuilles de certaines plantes,
comme du bétail, pour les manger ultérieurement. Il
apprit aussi que les différentes colonies de fourmis
se faisaient la guerre, parfois, et que la colonie qui
remportait la victoire transformait les fourmis de la
colonie perdante en esclaves. Surpris, et grandement
intéressé, il regarda le reportage en entier. Puis, il
ferma le téléviseur en se disant, à voix haute :
« hum, je ne savais pas que les fourmis étaient aussi
intelligentes… »
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Un tableau ne vit que par
celui qui le regarde.
Picasso

La pièce est grande, finement meublée. Un
foyer au large manteau d’acajou, d’apparence rustique, réchauffe l’air ambiant de ses rayons orangés,
aromatise l’espace de son parfum d’encens. De
somptueuses draperies carminées rehaussent les
fenêtres de la pièces, accessoires qui complimentent
les riches tapisseries aux motifs bourgognes et magenta. Une toile chaude et sensuelle repose sur le
manteau du foyer. Huile sur canevas. Elle est assise,
nue, sur une chaise antique de cerisier massif, au
grain marbré de teintes brique et amarante. Ses
jambes sont croisées. Son dos, légèrement cambré.
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Sa chevelure rousse et flamboyante tombe en boucles voluptueuses jusqu’au milieu de son dos,
comme un pinceau gommé de peinture écarlate tacherait sauvagement un mur vierge de la brutalité de
ses pigments. Sa peau cuivrée, matte, est délicieusement duvetée de minuscules poils blonds, illuminés à la lueur de la flamme qui caresse son corps,
légèrement raidis par l’excitation du regard qui se
porte sur sa nudité. Ses seins volumineux reposent
sur son torse, gouttes d’eau frémissantes glissant le
long de la baignoire, coiffées de mamelons rosés,
tendus comme la peau rougeoyante d’une cerise
gorgée de sucre. Son visage triangulaire présente
des yeux bleus, pétillants et frais, contrastant avec le
pourpre de ses joues et le rouge fuchsia de ses lèvres. Entre ses seins repose un rubis lumineux qui
danse avec les rayons incandescent du foyer, soutenu par une fine chaînette dorée, accroché à son cou.
Traversant la fenêtre ouverte donnant sur le jardin,
des rosiers aux fleurs érubescentes, délicates, répandent dans la pièce une délicieuse odeur de grenat, chatouillés par la brise et dansant à son rythme.
Sur une petite table de noyer à ses cotés se trouve
deux verres de bordeaux, un cageot de fraises vermeilles de même qu’un large cube de chocolat poudreux, noir ébène. Soutenu par sa main gauche et
reposant entre son menton pointu et son épaule, le
violon reflète des teintes cognac, alors que sur les
cordes se posent les crins tendus de l’archet.
L’amorce énergique du quatrième mouvement de la
sonate numéro un pour violon, de Bach, débute par
cette cascade descendante de notes crispées, bien
définies. Le vernis ambré de la caisse du violon
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vibre de reflets lumineux au rythme rapide des
coups d’archet. Le violon rutilant rouquine la mélodie, la lèche, la crache. La musique s’enchaîne, résolue, offerte. L’archet s’active et le corps répond.
Les cuisses se raidissent et le dos se crampe, puis se
relâche. Le sang fouette les artères, les seins
s’ébattent de la caresse de l’instrument. Elle garde
le rythme, le stimule, y répond, elle garde la pose,
se l’impose, s’offre. Elle offre sa musique, son
corps, son sexe, elle agrémente, stimule et émerveille. Elle fait confiance et s’expose. Entièrement.
La pièce est belle. D’elle. Elle ralentit, le torse décélère, la dernière caresse du crin sur la corde vibrante. Les dernières notes qui se dissipent dans la
chaleur réconfortante. Le silence. Elle sourit, cramoisie, fière. Elle lève les yeux. Puis se fige. Pour
toujours.
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On est puceau de l’horreur
comme on l’est de la volupté
Céline

Les esclaves avançaient avec peine, le sol
meuble du désert se dérobant constamment sous
leurs pieds. Bien que les forts vents fouettaient des
lames de sable sur leurs visages dénudés, ils avançaient, la pointe d’une lame dans le dos, traînant
leur fardeau d’outils et leur maigre réserve d’eau et
de nourriture pour les deux jours de travaux. Ne pas
tomber, ne pas même fléchir et poser un genou sur
le sol, voilà leur seul souci en cet instant. Car un
esclave qui n’avance plus, un esclave qui ne voyage
plus de roches et de graviers, qui ne peut broyer la
pierre ou trier le diamant de la roche brute, celui-là
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ne méritait plus d’être nourri. Et un esclave inutile
constituait un fardeau dont on ne s’encombrait pas
longtemps dans la vallée. Ceux qui flanchaient
étaient simplement jetés dans une fosse, profonde,
pour éviter que l’odeur n’affecte le roi quand son
attelage coursait dans la plaine. Éphysis et les autres
furent descendus dans la mine peu avant le lever du
soleil, où déjà l’odeur d’huile que brûlaient les lanternes et la fumée âcre qui s’en dégageait les prenait
à la gorge. Éphysis dû serrer les dents quand le
garde l’enchaîna à son poste de travail, ses poignets
le faisant encore souffrir depuis la dernière fois. Le
signal fut lancé, et la cadence des coups de pioches
allait se faire entendre pendant deux jours et deux
nuits, avant qu’on ne les retourne à leurs réduits.
Pendant ces heures interminables et exténuantes, il
ne pensait qu’à survivre, pour pouvoir continuer de
veiller sur sa famille. Le vide et l’obscurité de la
mine étaient parfois déchirés de hurlements, certains si intenses que les hommes savaient que le
compte n’y serait pas, une fois sur le chemin du
retour. Certains garde buvaient pendait leur tour et
s’amusaient à torturer les esclaves, parfois même
jusqu’à la mort. Un simple contact visuel avec l’un
d’eux était suffisant, parfois, pour justifier une rage
meurtrière. Une fois, même, il avait dû supporter la
torture de son voisin de chaîne, qui par faiblesse
s’était affaissé un moment. Si seulement il avait su
sa famille en sécurité, il aurait pu faire quelque
chose. Mais à quel prix ? Il porterait toujours les
cicatrices des coups de fouets donnés en réprimande
à tout les hommes le jour où l’un deux avait tué un
garde d’un coup de pierre sur la tempe. Les mains
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douces de Marthe avaient nettoyé ses plaies longtemps suite à l’incident.
Tenter de dissimuler un diamant était puni
de mort dès la découverte, sans aucune forme de
procès. De coutume, il fallait casser une centaine de
charges de pierres avant qu’un diamant de taille
suffisante soit découvert. Mais cette fois, ce serait
différent. Voilà maintenant près de deux lunes que
les siens avaient été affectés à la mine et aucune des
pierres découvertes à ce jour ne faisaient l’affaire
des prospecteurs. Il devait s’agir fort probablement
d’un très haut gradé, se disaient les hommes, pour
que la pierre mise à jour à la dernière campagne ne
soit de taille suffisante. Un membre de la famille
royal, selon ce que racontaient les gardes. Un éclat
de pierre qu’Éphysis venait de libérer brillait sur
l’une de ses faces. Curieux, il la prit entre ses
mains, en examina minutieusement chacune des
faces, mais ne put déterminer si cette dernière abritait quelque chose. Il entreprit alors de la frapper en
son centre, de façon à la briser en deux morceaux,
mais cette dernière ne restait pas en place. Il lui
fallut l’immobiliser à l’aide de son pied avant de
pouvoir commencer à tailler la pierre. Deux bonnes
heures de travail furent nécessaires avant que celleci ne se fende en deux moitiés inégales. Éphysis, les
mains couvertes d’ampoules, s’empressa de jeter un
œil sur les faces vierges qu’il venait de créer, apercevant un diamant de grosseur acceptable sur l’une
d’elle. Comme le demandait la règle, il appela les
gardes qui se trouvaient dans les parages. Un d’eux
se présenta, d’un pas lent, buvant du vin à même le
cruchon qu’il traînait avec lui. Négligé bien que
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revêtu de sa gaine militaire, il présentait un aspect
trapu et gauche, et son visage laissait transparaître
une bêtise dangereuse. Une fois à la hauteur
d’Éphysis, il prit une gorgée et lui cracha au visage,
avant de saisir sa lance et de lui piquer les flans, ce
qui eut pour effet de faire reculer le prisonnier tout
contre le mur de roc. Du bout de sa lance, il
s’acharnait contre sa personne, tantôt lui piquant les
côtes, tantôt lui assénant un sévère coup de botte
dans les jambes. Il ricanait hargneusement, complètement ivre.
– Alors, votre altesse, qu’est-ce que je peux
bien faire pour vous ? Demanda le garde, insolent.
Éphysis lui tendit le morceau de pierre d’une
main hésitante. Le garde s’en empara, la considéra
un instant puis, dans un geste de colère imprévisible, lui asséna un fulgurant coup de poing au visage.
Ce dernier s’écroula sur le sol, inconscient. De
nombreux coups de lance, qui lui piquèrent les mollets jusqu’au sang, furent nécessaire pour le ramener
à la raison. Éphysis leva finalement les yeux sur le
garde pour constater que ce dernier le sommait de
se relever, ce qu’il fit avec grande peine.
– Tu vois mon pouce, sale vermine, si la
pierre ne fait pas cette grosseur, lui dit-il tout en lui
désignant l’extrémité d’un de ses pouces, et bien tu
la laisses derrière toi et un autre chien comme toi la
ramassera le temps venu. Ne m’adresse la parole
que si la pierre a au moins cette taille, tu m’as compris ?
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Le garde s’en retourna faire le guet à son
poste initial et avant de disparaître dans un tunnel, il
ordonna à l’esclave de reprendre le travail sur le
champ. Du bout des doigts, Éphysis examina l’intérieur de sa bouche, pleine de sang et de sable. Il
cracha deux dents de même qu’un flot écarlate de
salive et de boue, avant qu’une douleur criante dans
la mâchoire ne vienne le terrasser. Il vomit, puis
s’effondra sur le sol, trop faible pour rester debout
et terrorisé à l’idée que le garde allait revenir. Abattu, la tête entre les mains, Éphysis pleurait en silence.
– Courage, lui chuchota son voisin de
chaîne, sans même quitter du regard le mur de
pierre qu’il frappait en cadence.
***
Sur la table était entassé un festin comme
seul la cour du roi savait offrir aux nobles du
royaume qui se gavaient, en cette soirée, de faisans,
de fruits exotiques et de pains frais. Le vin et les
cidres, en quantité et variété, coulaient à flot, et
l’ambiance était festive. Les robes des nobles dames
virevoltaient dans la grande salle, où la musique
entraînait les invités dans la danse. Pour l’occasion,
la cour était parée d’ornements dorés et de pierres
précieuses, qui s’étendaient du trône, d’un coté,
jusqu’aux limites de la grande salle. « Sa majesté ne
devrait tarder », racontait un invité. « La reine Os401
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tente serait magnifique », chuchotaient certaines. At-on mobilisé les esclaves pour trouver une pierre?
Le prince était revenu de sa campagne militaire en
haute virile, n’était-il pas ? Pour l’archiduc de Victuailles, la pierre fut trouvée en moins de deux jours
et seul une vingtaine d’esclaves furent sollicités.
Les suppositions allaient bon train et le commérage
était prisé. On complimentait les apparats de chacun, on buvait, on échangeait sur les mets offerts.
Puis, dans un appel au calme, le préfet annonça
l’arrivée de la cour dans une gestuelle solennelle et
imposante. Les conversations cessèrent subitement.
Le roi Narcisse s’avançait, avec à sa suite la reine
Ostente, d’un pas lent et cérémoniel, étant précédé
de sujets qui tapissaient le sol de pétales de roses au
rythme de leur progression jusqu’au trône. Pendant
toute la procession, un silence exemplaire fut respecté tellement les sujets étaient captivés, d’une
part, mais aussi apeurés de gêner le protocole de
l’événement, sous haute surveillance de la milice.
L’écusson royal, finement brodé d’un fil d’or sur la
toge rouge vif du roi, fit grande impression chez les
riches prospecteurs qui se tenaient non loin du cortège, alors que leurs bonnes dames furent charmées
par le corset délicat de la reine Ostente, d’une couleur si éclatante, comme seul les lointains asiatiques
en tissaient à grande peine. Une fois la reine installée dans son fauteuil, tout près du trône, le roi se
tourna vers la foule et d’un geste paternel de la
main, salua ses sujets qui se tenaient là devant lui.
D’une voix grave et puissante, le préfet ordonna
alors à la foule de saluer leur roi, ce qu’ils firent
simultanément, par une inflexion déférente. Puis, en
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prenant toute la mesure de son auditoire, le roi, entouré de ses scribes prêts à documenter ses moindres paroles, s’adressa directement à eux.
– Mes chers patriciens, vous êtes ici réunis
pour l’annonce d’une grande nouvelle.
Le roi fit une longue pause, puis tourna la
tête en direction de la reine Ostente. Cette dernière,
d’un geste symbolique de la tête, lui signifia de
continuer sa déclaration. Les invités étaient captivés, les yeux rivés sur les lèvres du roi.
– En effet, mes amis, voici venu le temps de
donner en mariage l’héritière du trône.
L’annonce eut un grand effet sur la foule et
l’on chuchotait maintenant sans retenu, malgré les
rappels à l’ordre de la garde royale, qui eurent à
claquer violemment, et à plusieurs reprises, le sol de
marbre de leurs lances pour finalement contenir la
foule. Le roi, implacable, attendait sans mot dire de
regagner la complète attention de la salle avant de
reprendre son discours.
– Ma fille, ma bien-aimée, votre princesse
Odie, épousera le prince Varégo à la fin de la saison.
Ce disant, un deuxième cortège formé de la
princesse Odie et du prince Varégo s’avança, escorté par plusieurs vassaux et quelques gardes, qui
frayaient un chemin au couple royal à travers la
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foule qui s’extasiait de pouvoir observer de si près
les futurs héritiers du royaume. Les biens nés réunis
dans la grande salle en auraient pour des lunes à
discuter les incroyables événements de la soirée. Le
prince marchait fièrement, le menton bien haut, le
torse bombé. Bien que jamais il n’avait mis les
pieds sur un champs de bataille, il était paré pour
l’occasion de ses plus beaux habits militaire, et
s’enorgueillit de son épée incrustée d’or et de pierres, sur laquelle reposait sa main droite, feignant la
posture de ces généraux qu’il voyait parfois revenir
aux camps, triomphant. La princesse fut quand à
elle revêtue d’une toge pourpre, comme le voulait la
tradition, et marchait somptueusement à coté de son
promis. Ses longs cheveux noirs étaient noués avec
soins et la complexité des tresses qu’elle exhibait
laissait supposer aux envieuses ici présentes le
nombre insensé d’heures de travail nécessaires à
l’élaboration de tels apparats. Bien que la sobriété
de la tenue traditionnelle commandait une réserve
quand aux formes de la princesse, pour mieux la
dévoiler le jour du mariage, elle avait insisté auprès
de la reine sa mère pour ajouter une cordelette sous
son buste de façon à mettre ses attributs en évidence, puis avait même exigé pour que l’on coupe
la toge en un trait bien droit, de la taille jusqu’au
sol. Ses chambrières furent choquées quand la princesse leur demanda de la vêtir de la toge directement sur son corps nue. Toute la cour suivait attentivement leur marche cérémoniale jusqu’au trône, le
prince triomphant de ses apparats auprès des hommes, et la princesse, satisfaite des regards de
convoitises des bonnes dames, de même que des
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nombreux regards d’envies des riches nobles et
marchants qui pouvaient entrevoir son sexe de
temps à autres par l’ouverture de sa toge, au rythme
de ses pas. Une foi la princesse bien installée sur le
trône aux cotés de la reine et de son prince, le roi
annonça que tous les nobles du royaume seraient
invités à célébrer l’événement, qui aura lieu sous
peu. Puis, dans un geste de bienfaisance envers les
plus dignes membres de la populace, le roi ordonna
que l’on célèbre la nouvelle avec tout le faste nécessaire. Les musiciens s’exécutèrent dans la seconde
et la fête reprit ses droits. Les danseurs s’élancèrent
au milieu de la salle alors qu’en périphérie, on se
gavait de nourritures fines, si abondantes qu’il faudrait en jeter la moitié le matin venu. Une jeune
fille, boulotte, dont le père était un riche marchand,
se tenait non loin d’une table de service, se gavant
d’un gros morceau de lard. Elle observait l’homme
qui se tenait derrière la table, pendant que les invités
dansaient, chantaient et festoyaient. Bien qu’elle
voyait des esclaves régulièrement quand sa famille
se déplaçait en carrosse dans le royaume, rarement
avait-elle eut le loisir d’en examiner un d’aussi près.
Ses dents étaient pourries. Et sa peau, tachée de
rougeurs et de pustules. Il s’affairait à garnir la table
à mesure que les invités consommaient les vivres.
C’est alors que la boulotte le surprit à prendre un
petit morceau de faisant et le mettre dans sa bouche.
– Quelle honte ! Hurla-t-elle, horrifiée.
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Plusieurs nobles se retournèrent. L’esclave,
effrayé, resta figé net, le morceau de viande minuscule toujours entre ses dents. Par chance, un garde
tout près de là accourut rapidement pour s’enquérir
de la situation.
– C’est l’esclave, là-bas ! Ce sale ilote ! Il a
volé de la nourriture !
Le garde n’avait nullement besoin de plus
d’explications et empoigna l’homme qui n’offrit
aucune résistance, trop faible qu’il était pour riposter. On conduisit le goujat hors du palais, de façon
précipitée, car le tumulte avait attiré l’attention de
plusieurs et assombrit les festivités. Même le roi
avait été distrait, racontaient les gardes. Le pauvre
bougre fut battu à mort et sa carcasse, jetée dans
une charrette par-dessus d’autres cadavres.
***
De retour dans l’obscurité de la mine après
une nuit de repos, Éphysis se demandait bien s’il
leur faudrait prospecter encore longtemps. De coutume, deux jours ininterrompus de travaux leur
étaient imposés avant qu’on ne leur permettre une
nuit de repos au campement. Mais vu l’importance
de la pierre à trouver, pour le mariage de la princesse elle-même, savait-il, les heures de travails
s’étaient allongées, de même que le nombre d’esclaves affectés à la mine. Une centaine d’hommes
406

Le joyau
supplémentaires avaient étés déplacés des champs à
la mine, dû à l’impatience du général devant la lenteur à trouver le joyau qui sera consacré à la princesse dans la cérémonie nuptiale. Cette impatience
se traduisait concrètement par la fréquence grandissante des coups de fouet à chaque fois que la prospection d’un individu ralentissait, de même que par
le nombre de cadavres qui devaient être transportés
hors de la mine à chaque jour qui passait. Les mains
crevassées, les pieds nus sur la pierre coupante,
recouvert seulement d’un linge autour de la taille,
Éphysis frappait de sa pioche le mur de la mine,
broyait la pierre à coup de masse, rinçait et examinait chacun des morceaux dans l’espoir d’en trouver
un seul qui brillait. Rarement il percevait un faible
éclat qui, pour la plupart, provenait d’un minuscule
fragment perdu au milieu de la roche terne et sans
valeur. Sa bouche ne saignait plus, mais il souffrait
terriblement. Il avait tâté de ses doigts à l’intérieur
et sentait qu’un morceau de dent cassée était toujours présent dans l’un des trous. Il avait bien essayé de son ongle d’en extraire la racine, mais la
douleur était insupportable. Marthe devrait probablement s’en occuper et avec un peu de chance, il
aurait du vin pour engourdir la douleur. Éphysis
n’aurait pu vraiment dire depuis combien de temps
il travaillait en silence quand il entendu l’appel.
– Par ici ! Par ici !
Un des siens, engouffré dans une conduite
dont l’entrée se trouvait tout près de lui, hurlait à
tout rompre. Quelques esclaves cessèrent leurs acti407
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vités pour observer ce qui se passait. Éphysis
n’aurait jamais osé hurler de la sorte. Aussi, il essaya de contacter le pauvre homme en chuchotant
aussi fort que possible :
– Qu’est-ce que tu fais compagnon, tu veux
mourir ?
– J’ai trouvé une pierre, répliqua ce dernier,
non pas en hurlant cette fois, mais tout de même
avec une voix forte, qui résonnait bien au-delà de
l’enclave ou se trouvait le petit groupe.
– Es-tu certain ? Questionna Éphysis, essayant d’empêcher une catastrophe.
Mais ce fut peine perdue. Les cris eurent vite
fait d’attirer deux gardes qui se présentèrent au pas
de course. Après avoir repoussé les esclaves de
l’entrée de la conduite par de violents coups de
lance, l’un d’eux pénétra dans le tunnel, tout juste
assez grand pour qu’un homme y progresse à genoux, le dos contre le plafond. Quelques instants
plus tard, le garde en ressortit, tirant agressivement
par le poignet le responsable de cet étourderie. Puis,
l’intrépide présenta fièrement à l’assemblée une
grosse pierre qui recelait vraisemblablement un
diamant impressionnant en son centre. Le garde lui
arracha violemment l’objet, l’examina sommairement, puis lança la pierre à son collègue, qui en fit
de même. Lorsqu’il souleva cette dernière devant la
lumière d’une torche accrochée le long d’un mur,
tout ceux présents furent émerveillés par la beauté
de la chose. Même sale et à moitié recouverte de
poussière marron, la pierre, de la grosseur d’un gros
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raisin, brillait dans l’obscurité de la mine comme un
trésor inestimable. L’un des gardes disparut aussitôt
au pas de course, pour revenir de longues minutes
plus tard accompagné de toute une garnison. Au
milieu de ceux-ci, le général Belzec lui-même, présent par hasard dans les grottes pour constater la
progression des travaux, avançait résolument vers le
petit groupe. Ses habits de métal rutilants sous la
faible lumière des torches et le grand fracas de sa
démarche en imposaient sur les gardes de service.
Les esclaves, terrorisés, se tenaient quand à eux à
l’écart. À sa vue, le garde qui tenait la pierre dans
ses mains se prosterna avec empressement et lui
présenta l’objet de convoitise. Le général, qui de
coutume voyait défiler devant lui quantités de pierres précieuses dans le cadre de ses fonctions, semblait moins impressionné que les autres quand aux
choses de l’orfèvrerie. Il en évalua le poids en la
faisant sautiller dans sa main et la positionna devant
une torche afin d’en examiner la luminosité. Il se
dirigea même vers un esclave, lui retira le petit marteau que ce dernier tenait dans ses mains, et entreprit lui même de dégager un petit morceau de roche
qui recouvrait partiellement la pierre précieuse.
Après un moment, un éclat ricocha contre un mur et
le général recommença son évaluation. Puis, il fit un
signe d’approbation aux gardes qui l’entouraient. Il
demanda qui avait trouvé la pierre et l’un des gardes
désigna l’esclave en question, qui s’en trouva tout
enorgueilli.
– Qu’on lui donne une cruche de vin !
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Et le général, accompagné de sa garde personnelle, s’en retourna, la pierre bien rangée dans
un sac accroché à sa taille. Tout en se dirigeant vers
la sortie de la mine, il ordonna à voix haute que les
esclaves soient transportés au campement où ils
pourront se reposer jusqu'à la prochaine assignation.
Chacun des gardes reçu également une pièce d’or,
qu’ils rangèrent jalousement dans leur poche, jetant
un regard méfiant sur leurs compagnons d’armes.
Ces derniers entreprirent donc de déchaîner les esclaves un à un. La nouvelle se répandit comme une
traînée de poudre parmi les ilotes et un vague sentiment festif s’emparait du groupe. De leurs cotés, le
petit groupe qui avait assisté à toute la scène attendait aussi d’être libéré. Un garde apporta une cruche
de vin et la déposa devant Ravij, le singulier découvreur. Lorsque ce dernier tenta de s’avancer pour
agripper l’anse du contenant, la chaîne qui le retenait claqua fortement contre le sol. Il jeta un regard
suppliant aux gardes qui se trouvaient non loin de
là, incapable de s’emparer du précieux breuvage.
– Mais allez, prends en une bonne gorgée,
lança l’un d’eux en éclatant de rire.
– Alors, il est bon ce vin, petite vermine ?
Nargua un autre.
Un des gardes s’avança, s’empara de la cruche et en but une grande rasade. Il la donna par la
suite aux autres qui tour à tour en burent goulûment
le contenu. Une fois celle-ci complètement vide,
l’un d’eux la déposa devant Ravij qui cette fois, fou
de rage, la saisit pour la lancer au visage du garde
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qui venait tout juste de la déposer devant lui et qui
maintenant riait aux éclats. Il réussit à se protéger
instinctivement en avançant l’avant-bras, mais la
cruche se fracassa au contact et un morceau lui lacéra une partie de l’oreille. Fou de rage, il s’empara de
sa lance à deux mains puis s’élança vers le malheureux pour lui enfoncer la pointe profondément dans
la poitrine. Il ne fallut qu’une dizaine de secondes
avant que du sang ne s’échappe de sa bouche et que
Ravij s’effondre lourdement sur le sol, sous les regards terrifiés d’Éphysis et des autres. On leur ordonna de ramasser le cadavre encore chaud et de le
transporter jusqu’à la surface, où déjà des centaines
d’hommes étaient regroupés pour le voyage de retour de quelques heures vers les campements. Éphysis et ses compagnons de fortune jetèrent le cadavre
de Ravij dans une charrette, par-dessus de trois autres malheureux qui n’avaient pas survécus aujourd’hui. Le soleil éblouissant les aveuglait, eux
qui depuis plusieurs jours étaient engouffrés dans le
creux de la montagne. Sur le chemin du retour, les
esclaves chantaient des airs à eux, respiraient l’air
frais et pensaient aux festivités qu’ils allaient organiser le soir venu pour célébrer la trêve. Éphysis,
lui, pensait plutôt au moment où lui et sa famille
pourraient fuir au-delà des collines, à travers le désert, jusqu'à une vie nouvelle. Il avait longuement
observé le paysage à chacune de ses sorties vers les
mines et les champs, et même élaboré un plan pour
la fuite des siens. Ce serait bientôt, pensait-il, sous
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le soleil brûlant de la pleine, marchant à la suite
d’une colonne de plusieurs centaines d’hommes.
***
Les artisans de la cour, sous les ordres du
général lui-même, s’affairaient jours et nuits à tailler la pierre découverte et à confectionner la couronne dorée sur laquelle cette dernière sera déposée
comme ornement central. De génération en génération, cette famille de servants affranchis confectionnaient les ornements du roi selon une longue tradition d’excellence qu’eux seuls pouvaient reproduire.
Selon la tradition, il était voulu que chaque nouvelle
mariée parmi les nobles recevra de son époux une
couronne dorée sertie d’un diamant lors de l’union
nuptiale. Cet apparat se doit d’être porté par la marié durant les festivités du mariage, pour ensuite être
conservé dans les appartements des nobles époux
pour signifier aux dieux que les occupants de cette
demeure étaient de noble sang et les épargner ainsi
des maladies, pestes et autres affections qui frappent
le peuple. Lorsque la pierre taillée, polie et lumineuse fut installée sur la couronne d’or, on envoya
chercher le général pour évaluer la qualité du travail. Le terrifiant Belzec s’empressa de venir constater le résultat final. Il fut agréablement surpris de
la beauté du bijou : la pierre parfaitement ciselée
éclatait d’une lumière bleutée magnifique, supportée par une couronne d’or finement forgée. Satisfait,
il s’empara de la couronne et gratifia d’un sac de
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pièces d’or les artisans qui se consumaient en gratitudes crasses à son égard. Le général s’empressa
alors d’aller trouver le roi. Cependant, le chef de
l’armée dû patienter devant les appartements personnels du souverain qui était occupé, disait-on,
avec quelques coquines qui désiraient être anoblies
par le sang d’une grossesse. Le général regrettait
ces temps immémoriaux où seuls les valeureux
guerriers jouissaient de tels privilèges, prenant le
pouvoir par la force et dirigeant leurs troupes en
première ligne. La filiation de ces unions renforçait
le sang royal, solidifiait les bases de leur royaume.
Comment pourrait-il accepter que les fils d’un pleutre indolent commandent ses fils dans le futur ?
Peut-être n’acceptera-t-il pas, après tout.
Le roi se présenta finalement devant son général, satisfait des grâces du sexe, complaisant dans
sa fonction de géniteur. On lui présenta la couronne
finale pour son examen rigoureux. La décision fut
instantanée : la beauté impressionnante de la couronne d’or, de même que la grosseur éblouissante
de la pierre, firent grande impression chez le roi. Ce
dernier déclara solennellement que le général Belzec avait fait un travail à la hauteur de ses attentes
et il fut sur le champ récompensé de dix sacs de
pièces d’or, assez pour acheter à lui seul le quart du
royaume et davantage peut-être. Le mariage fut
annoncé le soir même et consommé trois jours plus
tard. La princesse, portant fièrement devant la cour
la couronne nuptiale et le joyau, gardera longtemps
en mémoire le souvenir des nobles dames du
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royaume qui jalousaient la lumière de la pierre
qu’on lui avait dédiée.
***
Éphysis avait tout préparé pendant la journée. Lui et Marthe avaient regroupé tout leurs
avoirs dans deux grands sac de toile et confectionné
un support pour transporter la petite Fée, âgée d’à
peine trois mois. Ils étaient bien conscients des risques encourus, connaissaient le sort réservé à ceux
qui tentaient de s’évader. Les histoires à ce sujet
abondaient parmi les esclaves. Jamais personne
n’avait survécu passé les collines, racontait-on.
Mais Éphysis rêvait de liberté. Ainsi, il avait
convaincu Marthe que leur petite fille pourrait
grandir en étant libre une fois hors de ce royaume
maudit. À la tombée de la nuit, ils quittèrent leur
baraque et entreprirent de traverser le campement
sans se faire remarquer. Il y avait bien quelques
gardes ici et là, mais ils étaient ronds comme des
barriques et sommeillaient à leurs postes, comme
d’habitude. Une fois hors des campements, ils se
dirigèrent vers la vallée où ils durent marcher trois
heures durant dans le froid et l’obscurité avant de ne
plus percevoir la lumière des lanternes. Il leur fallait
maintenant rejoindre les collines, mais Éphysis savait où il allait. Depuis aussi longtemps qu’il s’en
souvienne, il tâchait d’identifier les points de repères qu’il pourrait suivre dans l’obscurité et avait
précisément planifié la voie à suivre jusqu’aux col414
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lines. Ils y furent au petit matin et se permirent
même une pause de quelques heures avant de reprendre la route. L’eau, précieuse, fut rationnée.
Encore quelques heures de marche plus tard et ils se
retrouvèrent en plein milieu du désert. Éphysis à
partir de ce point ne savait plus très bien où il devait
se diriger, mais s’efforça de suivre un tracé en ligne
droite pour s’éloigner le plus rapidement possible
de ce lieu maudit. Au beau milieu de l’après-midi,
la marche devint impossible, car la chaleur étouffante les faisait suffoqué. Il fallut préparer un abri
de fortune pour se protéger du soleil brûlant. Ils ne
disposèrent que d’une seule gourde d’eau, qui allait
leur suffire pour un ou deux jours à peine. Éphysis
ne connaissait pas la grandeur du désert, ne savait
pas ce qu’il allait trouver de l’autre coté, mais il
continuerait à avancer, Marthe à sa suite, vers une
nouvelle vie.
***
Le roi était fort en gueule ce soir là, plaisantant à la légère sur tout et rien, au grand plaisir de la
cour qui l’entourait. On mangeait et buvait joyeusement, au son des cithares et des tambours. Un
homme chargé de plans et de maquettes de bois fit
son chemin parmi les nobles et demanda une entrevue personnelle avec le roi. Ce dernier lui ordonna
de parler fort, et tout de suite, et de formuler ses
demandes. Il ne voulait pas quitter l’ambiance festive de ses invités et désirait que les nobles ici pré415
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sent l’admirent en train de traiter des affaires importantes du royaume. Le sage Hégelle, conseiller du
roi, prit la parole :
– Vous n’êtes pas sans savoir, votre altesse,
que les réserves en nourritures diminuent rapidement et qu’il faut agir tout de suite pour éviter une
catastrophe. Bien que les rations distribuées aux
ilotes furent coupées de moitié récemment, la pénurie s’annonce si importante que la famine pourrait
s’abattre sur notre royaume, sur les nobles même,
votre grandeur.
Le roi lui fit une moue amusée, observant
autour de lui la quantité faramineuse de nourriture.
– Mais notre royaume est plein de ressources
mon pauvre Hégèlle, ne dirais-tu pas ?
– Certainement, votre grandeur, mais il faut
bien réaliser que bientôt, la sécheresse qui perdure
résultera en un manque prolongé de vivre pour nous
tous. À cet égard, je demande votre permission pour
construire, en utilisant les esclaves, des canaux
d’irrigation pour nos champs. En creusant des tranchées à partir de la rivière Chétiz, nous pourrions
regarnir nos jardins qui sont dangereusement secs,
votre altesse, et refaire nos réserves en grains.
Ce disant, Hégelle disposait méthodiquement devant le roi de dessins et maquettes de son
invention, ce qui amusa la cour pendant un moment.
On observait les petits dessins comme des objets
d’arts, les commentait abondamment. Le roi y jeta
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même un coup d’œil, devant l’intérêt de la foule, et
demanda à nouveau à boire à ses vassaux. Mais la
chose semblait plutôt l’ennuyer. Et la cour, intéressée au départ, délaissa rapidement les croquis. Le
soir tombait et de nouveau, pour la troisième nuit
d’affilée, on allait célébrer le mariage de la princesse.
***
Éphysis et sa femme marchaient depuis plusieurs jours quand ce dernier flancha. Marthe se
précipita à ses coté. Elle versa les quelques gouttes
d’eau restantes entre ses lèvres sèches et crevassées,
bien que ce dernier lui signifiait de ne pas gaspiller
l’eau. Des larmes coulaient sur les joues creuses de
Marthe qui, elle aussi, était sur le point de défaillir.
Éphysis regrettait maintenant cette aventure, se sentait coupable d’avoir ainsi risqué la vie de sa famille. Impossible de faire marche arrière, pensait-il.
Les trois étaient complètement déshydratés, perdus
au milieu des sables et des vents violents, et la nuit
glaciale allait s’abattre sur eux encore une fois.
Marthe déposa la petite fée dans les bras de son
mari, s’allongea à leurs cotés et se blottit tout contre
sa famille pour les protéger du vent.
– Nous sommes perdus Marthe. Nous sommes perdus. C’est ma faute. Je suis désolé…
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Sa gorge sèche l’empêchait de parler aisément. Il tenta d’avaler, mais ce ne fut que douloureux. Marthe lui caressa la joue de sa main douce :
– Tu nous as déjà sauvé, Éphysis. Nous
sommes libres.
Elle lui signifia de ne plus parler. Les trois
s’endormirent collés les uns contre les autres, dans
le noir et le froid du désert.
***
Pendant que le sage Hégelle asseyait
d’attirer l’attention du roi avec ses projets de développement, une bruyante procession fit son chemin
jusqu’au trône. Le général Belzec, avec à sa suite
cavaliers et militaires, marchait de façon précipitée
en direction du roi. La cour, estomaquée par cette
arrivée subite, laissa le champs libre au général jusqu’au trône, où il y alla de quelques annonces à
haute voix, le souffle court tellement la situation
était urgente :
– Votre altesse, un de mes cavaliers revient
d’une campagne de surveillance de vingt jours aux
limites du royaume. Il déclare avoir vu, dans le
royaume des exotiques, un temple d’une hauteur de
cinquante hommes, votre altesse.
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– Un temple ? En est-tu vraiment certain ?
Demanda le roi directement au cavalier, qui sous
l’effet de la nervosité, restait figé dans le silence.
Le général dut lui signifier qu’il pouvait parler par un coup de coude.
– Oui votre altesse. Un temple magnifique,
haut comme ça, avec des parures rouges et dorées.
Et tout le peuple se trouvait devant, pour honorer
leurs dieux.
– Dites moi, Hégelle, quelle est la hauteur de
notre temple ?
Hégelle se doutait bien des pensées de son
roi. C’est pourquoi il essaya de mentir pour ne pas
trop l’émoustiller :
– Mais notre temple fait cinquante-cinq
hommes de haut, votre grandeur.
– C’est faux ! Hurla le général, hors de lui.
Notre temple ne dépasse pas les trente hommes,
vieux dément !
Il y eut une grande agitation parmi la cour.
Quel affront pour leur royaume ! Chacun y alla d’un
commentaire belliqueux envers les exotiques. On se
démenait, on rageait sans retenu, on appelait à la
guerre.
Le roi se leva et demanda à ce qu’on le pare
de ses artifices. Il fut coiffé de sa couronne, revêtu
de sa toge, et investi de son épée sertie de pierres
précieuses. La reine fut dépêchée de toute urgence
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au trône par ses chambreuses puis s’installa précipitamment au coté du roi, qui s’apprêtait à livrer un
important discours. Une fois habillé selon la convenance, le roi, qui se tenait debout devant
l’assemblée, fut satisfait de constater que sa pose en
intimidait plus d’un, et qu’il avait maintenant
l’attention de tous pour son discours. L’importance
des annonces à suivre glaçait déjà les nobles présents d’anxiété. En levant son épée au ciel, vers leur
divinité absolue, il déclara :
– J’ordonne que l’on démolisse sur le champ
le temple actuel et que l’on construise le plus haut
temple de tous les royaumes de tous les temps ! Que
l’on mobilise tous les esclaves dès demain matin.
Qu’il en soit ainsi.
Bien qu’engourdis de nourriture trop abondante et de boissons fortes, les nobles furent emportés d’extase suite au discours de leur roi, triomphant. Des événements de la sorte allaient certainement remuer les discussions à la cour et animer
leurs journées devenues monotones depuis la dernière grande guerre.
Sur ce, le général Belzec convoqua les savants du royaume, mais demanda à ce que le sage
Hégelle soit exclu. Il fallait commencer par aller
chercher du bois, beaucoup de bois, dans la forêt du
royaume. Le tout fut décidé très rapidement et déjà
une garnison se préparait à regrouper les esclaves
dès ce soir pour le voyage vers la forêt, située à un
jour de marche dans la vallée. Le vieux sage Hégelle laissa tomber ses plans et ses maquettes et
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rentra chez lui, dégoûté. Avec le défrichement supplémentaire que ce projet amènera, les pâturages
allaient séchés définitivement et les digues pour les
jardins, impossibles à réaliser. La famine était maintenant inévitable.
La princesse Odie, suite aux annonces de
son père, prit congé de la cour et regagna ses appartements. Sur son chemin elle aperçut une servante
qui faisait partie de la suite de la reine elle-même,
tenant entre ses mains un somptueux morceau de
tissu. Elle s’arrêta net, et lui demanda d’approcher.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? Demanda
t’elle sur un ton autoritaire à la dame.
– C’est une robe qui a été apportée d’orient
cher princesse, lui répondit la dame, qui ne pouvait
s’empêcher d’observer la pierre de la couronne nuptiale qui brillait de mille feux.
La princesse s’empara de la somptueuse
confection, la caressa de sa joue, semblait émerveillée par la douceur du matériel et le rouge éclatant de
la parure.
– Comment s’appelle ce tissu ? Questionnat-elle, hargneuse et impatiente.
– On lui donne le nom de soie, votre altesse.
– Que l’on m’apporte immédiatement cette
robe dans ma suite.
– Mais votre altesse, cette pièce était destinée à votre mère la reine !
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Suite à cette déclaration, la princesse Odie
gifla violemment la dame, qui fit aussitôt une inflexion d’excuse, les larmes aux yeux, un filet de
sang sur le coin de la bouche.
– Comment oses-tu me dire ce qui doit être
fait ou non, sale petite idiote !
Après avoir donné des instructions à ses dames de confiance pour dissimuler l’affaire, la princesse regagna ses appartements, toute excitée à
l’idée de se présenter à la cour dans ce tissu incroyablement vif, d’une couleur encore jamais vue.
Elle déposa sa couronne sur le coin d’un meuble et
demanda à ses chambreuses de la dévêtir et de préparer la robe fastueuse. Une fois qu’elle en fut vêtue, l’effet manifeste produit sur les dames de sa
suite fit jubiler la princesse. On ajusta le corset. Le
visage fut poudré. Le cou, parfumé. Une fois prête à
regagner le trône, il ne manquait plus que la pièce
de résistance : la couronne nuptiale. Mais lorsque la
princesse tenta de s’en emparer, sous l’effet de la
nervosité du moment peut-être, celle-ci lui échappa
et éclata sur le sol dans un fracas sonore terrifiant.
Sous l’impact, la pierre massive se détacha de la
couronne, roula rapidement derrière une chaise et
termina sa course dans une crevasse du plancher, où
elle s’engouffra entièrement. Les dames se précipitèrent tout de go pour essayer de récupérer l’objet,
mais la crevasse était profonde. La pierre se trouvait
définitivement perdue dans les fondations de la
structure. Plusieurs s’affairaient maintenant, anxieuses, à essayer de trouver un moyen pour récupérer le
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précieux joyaux. La tension chez les chambreuses
était palpable, elles qui allaient indiscutablement
porter la responsabilité de l’incident. La princesse,
impatiente, ordonna par contre à sa suite de laisser
tomber le stupide caillou. La couronne lui occasionnait des douleurs à la tête de toute façon. Et puis
elle était bien trop excitée à l’idée de marcher dans
la grande salle sous les regards émerveillés des nobles dames devant cette robe, venue d’orient, au
tissu écarlate et envoûtant.
***
Le professeur put enfin examiner à loisirs les
photos satellites. De ce qu’il avait pu étudier dans
l’avion sur les clichés, il en conclut que les structures intéressantes ne se trouvaient pas, comme postulé par ses collègues, dans la partie nord du site, mais
bien au sud. Une légère protubérance longitudinale,
à peine visible sur les photos, avait grandement piquée sa curiosité. Voilà, c’était bien ça. Il en était
convaincu.
Il prit une petite gorgée de cognac et reprit
son examen. « Si j’ai raison, on va se précipiter sur
ma découverte, c’est certains », pensait-il. Mais il
était grandement contrarié du fait que le professeur
St-Clair avait décroché les fonds, et serait certainement crédité pour toutes découvertes. « Je vais encore me faire voler » pensait-il. « Comme la dernière fois ». Non, il fallait qu’il se rende sur le site
le plus tôt possible, avant tout le monde. Il ne pou423

La thérapie cynique
vait attendre au matin. Il s’informa au barman de
l’hôtel de la possibilité de trouver un guide à cette
heure de la nuit. Sentant la bonne affaire, ce dernier
plaça un coup de téléphone et quelques minutes plus
tard, un homme vint s’asseoir à la table du professeur, qui lui offrit a boire. L’homme présentait un
aspect rustre, mais s’exprimait dans un français
acceptable. Il s’enfila plusieurs verres de suite, à la
santé de son interlocuteur, avant de formuler ses
demandes.
– Deux cents dollars américains tout de
suite, et la même chose là-bas.
Le professeur acquiesça, s’assura de laisser
un message à la réception pour le reste de son
équipe (il aurait aimé voir la tête de St-Clair le lendemain matin quand il apprendra la nouvelle !), et
les deux montèrent dans une Jeep à peine une heure
plus tard. Ils roulèrent trois bonnes heures dans la
nuit, sur une route cahoteuse au début, puis sur le
sable tapé du désert pour la dernière heure du trajet.
Le guide tâchait de suivre les indications de son
client qui, à l’aide d’un récepteur GPS, lui signifiait
la direction précise à prendre, corrigeant constamment la course au rythme des obstacles qui se présentaient. Ils furent sur le site en moins de quatre
heures. Le professeur s’empara de son bagage et se
dirigea vers le lieu qu’il convoitait, tâchant de
s’orienter comme il pouvait à la faible lueur du petit
matin.
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– Vous voulez que j’attende les autres avant
de repartir ? Hurla le chauffeur.
Le professeur se retourna :
– Si vous pouvez. Au cas où, vous savez.
– Pas de problèmes.
Le chauffeur pensait qu’il pourrait peut-être
tirer quelque chose de plus de cette expédition s’il
traînait dans les parages. De plus, le vieux n’avait
pas voulu lui dire pourquoi il tenait tant à s’y rendre
seul, et en premier. Cette singularité intriguait vivement le guide depuis leur discussion à l’hôtel.
La protubérance qui avait attiré l’attention
du professeur sur les clichés n’avait qu’une élévation d’à peine un mètre. Si la photo avait été prise
au beau milieu de la journée, jamais il n’aurait remarqué, pensait-il. L’ombrage eut été insuffisant
pour que la structure soit perceptible du haut des
airs. Elle faisait par contre près d’une vingtaine de
mètres de long, selon ses estimations. Il lui fallait
seulement arriver à découvrir quelques pierres de
fondation pour être indiscutablement crédité de la
découverte. Il se mit aussitôt à creuser une tranchée
le long d’une petite crevasse, parallèle à la structure.
« C’est peut-être rien du tout, finalement », pensait
le professeur. Il creusait depuis une vingtaine de
minutes quand une large portion de sol s’effondra,
ouvrant une brèche le long de la structure. Il put
pénétrer tête première dans la brèche jusqu’à la
taille pour jeter un coup d’œil à l’intérieur du trou, à
l’aide d’une lampe de poche. Son cœur se mit à
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battre à tout rompre quand il aperçut deux blocs de
roc qui semblait être joints par une ligne droite.
Excité, il nettoya un peu la structure, pour finalement mettre à jour, indiscutablement, un bloc de
pierre de forme carré. Il entreprit alors de dégager
vigoureusement une plus grande partie de la structure à l’aide d’une petite spatule. C’est à ce moment
que sa main fit contact avec un objet dur et rond,
qu’il empoigna avant de sortir son torse du trou, à
bout de souffle, du sable plein le visage. Il se secoua
un peu et examina sa découverte : il tenait entre ses
mains un diamant taillé d’une grosseur phénoménale, qu’il illuminait de tous les sens avec sa lampe
de poche. « La pièce de résistance de la prochaine
exposition », jubilait-il.
Un fulgurant coup de pelle lui fracassa la
base du coup, et il tomba raide mort sur le sable
froid du désert. Le guide s’empara du joyau et quitta
rapidement le site, avant que n’arrivent les autres.
***
La découverte d’une toute nouvelle civilisation, inconnue jusqu’alors, avait fait les manchettes.
L’exposition qui avait suivi connut un succès retentissant. Aussi, c’est un professeur St-Clair ému qui
accepta le prix de l’académie nationale des sciences,
en serrant énergiquement la main de la ministre,
pour une photo officielle.
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Rien au monde ne se comprend mieux
que deux douleurs semblables.
Honoré de Balzac.

Les bras chargés de paquets, elle tenta
d’ouvrir la porte d’une main maladroite et constata
que le loquet n’était pas verrouillé quand celui-ci
céda, inopinément. Elle entra dans la maison en
tendant l’oreille, histoire de vérifier si Alexandre
était déjà rentré de l’école. Une fois les paquets
déposés dans le vestibule, elle parcourut sommairement la maison et appela son fils, appels qui restèrent sans réponses. À ce moment, elle aperçut son
sac déposé non loin de la table du salon et en
conclut que ce dernier devait se trouver dans
l’arrière-cour pour s’amuser. Elle en profita alors
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pour s’allumer une cigarette et se préparer un cocktail, avant de déballer ses paquets, dont l’essentiel
consistait en de nouvelles tenues extravagantes pour
sa garde-robe. Les vêtements dont elle venait de
faire l’acquisition furent réévalués un par un devant
le miroir de sa chambre à coucher. Elle constata que
seul deux des cinq morceaux qu’elle venait de
s’offrir lui allaient bien, après tout. « Déjà six heures », se dit-elle. Il faudrait bien qu’elle lui prépare
quelque chose à manger, mais elle n’en avait pas
envie. Elle en était à son troisième martini et de
plus, comme elle avait déjà mangé un morceau
avant de quitter le centre d’achat, elle n’avait aucune envie de manger quoi que ce soit. « Le sale
gosse », pensa-t-elle. « Mais où est-il, au fait ? ».
Du haut de la fenêtre de sa chambre, elle tenta de
scruter l’arrière-cour pour le voir. À ce moment,
une musique à peine audible, provenant du premier
étage attira alors son attention. Intriguée, elle descendit les escaliers jusqu’au hall d’entrée puis se
dirigea vers la bibliothèque, au fond du couloir,
d’où le son provenait. Un vieux piano à queue se
trouvait dans cette pièce et c’est la première fois
qu’elle entendait des sons provenant de cet instrument depuis que son ex-mari les avait abandonnés,
voilà près de quatre ans maintenant, lui laissant son
propre fils comme fardeau. Elle n’avait jamais
vraiment voulu d’enfants et ne désirait encore
moins celui d’un homme qui l’avait laissé tomber.
Le moment se présenta, peu après son départ, où
elle aurait pu confier la garde de l’enfant aux autorités, compte tenu que la mère biologique du petit ne
pouvait être retracée. Mais elle s’en trouva alors
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incapable. Avec les années, cependant, elle réalisait
qu’elle avait fait une erreur en conservant la garde
de cet enfant et ce choix lui empoisonnait
l’existence. Peut-être espérait-elle qu’il revienne
pour le petit, espoirs que les années ont cependant
effrités, inlassablement. De plus, il lui faudrait bien
lui dire un jour ou l’autre qu’elle n’était pas sa vraie
mère, une tâche dont elle ne voulait pas s’acquitter.
Alors qu’elle se dirigeait vers la pièce, son cœur
battait violemment au creux de sa poitrine. Elle ralentit le pas, glacée par la peur. Et s’il était revenu ?
Si son style de vie décousu l’avait épuisé, au fil des
ans, et qu’il avait voulu se racheter ? Elle tremblait
maintenant, devant la porte de la bibliothèque. La
musique continuait, toujours aussi douce et agréable. Elle avança la main pour agripper la poignée,
mais se ravisa aussitôt, hésitante. Elle dut faire des
efforts immenses pour finalement se contenir, prenant de lentes respirations, pour finalement saisir la
poignée de porte et la faire tourner doucement. Les
cliquetis du mécanisme causa l’interruption brusque
de la musique provenant de l’autre coté. Elle prit
alors une grande respiration et ouvrit la porte complètement, d’un coup sec. Elle laissa échapper un
long soupir de soulagement.
– Alex !? Mais qu’est-ce que tu fais ici ?
Le petit Alexandre était installé derrière le
piano et avait même ajouté un coussin sur le banc,
lui permettant de se retrouver à une hauteur convenable devant le clavier.
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– Je m’excuse maman. Je voulais juste jouer
un peu, déclara ce dernier, embarrassé, tout en descendant de son promontoire. Il sortit de la pièce en
silence.
– Depuis quand joues-tu du piano, Alexandre ? Demanda-t-elle, en le suivant jusqu’au salon.
– Je ne sais pas.
– Tu ne sais pas ?
– Non.
– C’est la première fois que je t’entends
jouer du piano, alors je suis seulement un peu surprise que tu saches en jouer, c’est tout.
– Papa en jouait lui aussi.
Elle resta un peu sonnée de ce commentaire.
Alexandre, lui, se renfrogna, devint sombre et monta dans sa chambre en vitesse. Sa mère le suivit des
yeux, puis s’alluma une cigarette en essayant de
comprendre comment le petit avait pu apprendre à
jouer du piano sans qu’elle ne s’en aperçoive.
***
Son ami, comme elle l’appelait, était présent. Alexandre savait bien, cependant, qu’il couchait avec sa mère. Une fois, il se rappelle, il se
trouvait à l’extérieur, dans la cour, et avait escaladé
un poteau de clôture qui donnait sur le coin de la
maison. De sa position, il l’avait vu, couché sur elle,
qui agitait le bassin. Et sa maman qui se débattait
dans tous les sens, qui souffrait. Dieu qu’il aurait
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voulu être assez grand pour lui botter les fesses. Et
lui qui riait, comme un con, en faisant des grimaces.
Il le détestait. Sans lui, elle passerait peut-être un
peu de temps avec lui, pensait le petit.
– Tu descends Alexandre, le dîner est prêt !
Alors qu’il descendait les escaliers vers le
hall, Scott, l’ami de sa maman, l’accueillit en feignant une bonhomie d’initié.
– Alors champion, en forme ? Qu’est-ce qui
ce passe de bon c’est jours-ci à l’école ?
Alexandre le considéra un moment, comme
s’il avait un parfait idiot devant lui, et lui servit une
réplique sur un ton désintéressé :
– C’est temps-ci, je me fais coller des claques derrière la tête parce que je suis plus petit que
les autres et on me vole mon lunch à chaque midi.
Scott jeta un coup d’œil à sa mère,
l’interrogeant du regard. Celle-ci parut embarrassée,
et tenta de minimiser la chose, entre deux bouffées
de cigarette.
– Oui, c’est…, c’est juste une poignée
d’élèves turbulents. J’ai déjà parlé au directeur.
– Si tu veux, déclara Scott en se tournant
vers le petit, je peux te montrer comment te défendre ? Hein, qu’est-ce que t’en dit ?
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– Si je sais me battre, alors ils auront une
bonne raison pour vraiment me casser la gueule.
Scott était un peu dépassé par le sérieux de
ce petit bonhomme, par son attitude froide et calculée. Lui, à dix ans, il en menait plus large que ça !
– Alexandre joue du piano, lança sa mère en
expirant une longue traînée de fumée, pour détourner la conversation. Comme Scott était musicien,
elle pensait qu’il serait intéressé par ce détail.
– Ah ! C’est vrai ? Questionna Scott, témoignant un intérêt exagéré.
Alexandre ne répondit pas. Sa mère lui demanda alors de montrer à Scott comment il jouait
du piano. Mais ce dernier, bien assis sur sa chaise,
le regard dans le vide, ne répondait toujours pas.
Elle s’approcha de lui tranquillement, s’agenouilla à
ses cotés et, tout en lui caressant la nuque, elle lui
demanda une faveur murmurée à l’oreille :
– Alexandre, ça me ferait vraiment plaisir si
tu nous montrais comment tu joues du piano. Tu
veux bien ?
Et le petit Alexandre, chatouillé par le nez
de sa maman, gloussa quelques petits rires avant de
se diriger vers la bibliothèque, où il prit place devant le piano, excité. Scott et Sylvianne le suivirent
tranquillement, en discutant des plans pour le prochain week-end. Elle va encore me faire garder par
la voisine, pensa Alexandre, dont l’enthousiasme
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s’était affaibli, soudainement. Néanmoins, il entama
une mélodie qu’il avait l’habitude de jouer, depuis
si longtemps maintenant. Il se souvenait de son
père, assis au piano, qui jouait les soirs de weekend. Et de sa mère, à ses cotés, qui semblait si heureuse. Elle aimait beaucoup l’entendre en jouer. Et
puis, un jour, il ne revit plus son père. Il n’entendit
plus jamais le son du piano qui provenait de la bibliothèque, lui signifiant que son papa se trouvait à
la maison. Tout juste avant qu’il ne les quitte, la
musique devenait de plus en plus rare. Il y a longtemps, il avait voulu entendre la musique à nouveau
et s’était mis à tapoter sur les touches du piano à
quelques reprises, en cachette, comme s’il faisait
quelque chose de mal. Et puis, au fil des mois, et
des années, il ne manquait jamais une occasion de
jouer quand sa mère était absente. C’était facile, elle
s’absentait pratiquement tous les week-ends et le
laissait en garde chez la voisine, Mme Boivin, une
gentille vieille dame qui lui faisait goûter toutes
sortes de biscuits. Il pouvait revenir à la maison
quand il le voulait, pour jouer, et Mme Boivin venait faire un tour de temps à autres. Chaque weekend devenait pour Alexandre une occasion de jouer
du piano. Les enchaînements de notes aléatoires
prirent un sens avec le temps. Il pouvait maintenant
les classer en différents sons, les alterner, faire des
enchaînements qui s’agençaient en de multiples
mélodies, tantôt rapides et rythmées, tantôt mélancoliques. Et aujourd’hui, pour la première fois, il
jouait devant sa maman. Bien que la nervosité lui
engourdissait les doigts et, dissimulant mal sa fierté,
il pianotait habilement en jetant des regards furtifs à
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sa mère, qui était occupée à chercher un cendrier.
Scott, quand à lui, semblait amusé par les prouesses
du petit :
– C’est beau Alexandre, tu joue bien ! Lança-t-il, avant de regarder sa montre.
Sa mère, quand à elle, écrasait sa millième
cigarette de la journée. Alexandre sentait la tristesse
le prendre à la gorge, mais persistait quand même à
continuer. Scott et sa mère discutaient maintenant
entre eux à voix basse, lançant des compliments
superficiels de temps à autres. Et le petit Alexandre
continua. C’est tout ce qu’il savait faire quand il
était triste. Puis, Scott cessa de discuter. Il regardait
maintenant le petit avec insistance. La musique
continuait. Scott, maintenant debout, semblait absorbé par la mélodie, en boire chacune des notes,
comme un précieux liquide. Il resta planté là pendant un long moment, interdit, avant de se tourner
vers Sylvianne, un air ahuri sur le visage :
– Mais cet enfant est un génie !
– Quoi ? Questionna Sylvianne, curieuse
tout à coup.
– Ton petit joue du piano comme un grand
maître, est-ce que tu le savais ?
– Mais comment est-ce que j’aurais pu savoir ? Encore hier matin, je ne savais même pas
qu’il jouait du piano.
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Le petit Alexandre avait cessé de jouer, pour
un moment, et les écoutait discuter.
– Ne t’arrête pas, Alex, vas-y, joue encore
un peu s’il te plaît.
Et Alexandre de reprendre sa mélodie, tout
heureux d’avoir l’attention des autres sur sa musique.
– Je n’avais pas remarqué tout de suite, je ne
sais pas pourquoi, mais tu as raison, il joue vraiment
comme un adulte, déclara Sylvianne.
– Un adulte ? Tu plaisantes ? Il joue comme
un maître ! Les attaques, les pauses, les variations,
du travail de virtuose ! Et puis ces mélodies, tu les
as déjà entendues quelque part, ces airs là ?
– Heu…, non. Je ne sais pas. C’est nouveau ?
– Non seulement c’est nouveau, mais aussi
drôlement bien pour un môme qui a appris à jouer
tout seul. Sylvianne, il faut absolument l’envoyer à
la scène.
– La scène ! Ho, je ne sais pas si c’est une
bonne idée. Tu crois ?
– Tout à fait. Il n’y a aucun doute. Je peux
même tout arranger si tu veux ? Il se pourrait même
qu’on s’intéresse à lui.
– Tu penses réellement ? Questionna Sylvianne, un peu inquiète.
– C’est certains.
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Pendant ce temps, Alexandre jouait, sans
trop se préoccuper de la conversation. Il était absorbé par sa mélodie, la plus difficile qu’il avait composée jusqu’à maintenant, embêté qu’il était par un
passage difficile. Il reprit la pièce du début, pour
étudier une nouvelle variante. Heureusement, ils
n’ont pas vu la coupure, pensa le petit, soucieux de
perfection.
Scott ne passa pas la nuit ce soir là, et lorsqu’il quitta, il promit à Sylvianne de lui reparler de
la scène. Alexandre, quand à lui, alla dormir tôt. Sa
maman lui avait dit qu’à partir d’aujourd’hui, il
pourrait jouer aussi souvent qu’il le désirait. Pourquoi, au fait, demanda-t-elle, n’as tu jamais osé me
dire que tu jouais aussi bien de l’instrument ?
– Je ne voulais pas te rendre triste, murmura
le petit du bout des lèvres, le regard dans le vide.
Sylvianne ne trouva rien à dire. Elle l’embrassa sur le front et sortit de la chambre. Une fois
assise sur le sofa su salon, elle éclata en sanglot,
étouffant sa plainte dans le creux de ses mains, en
serrant si fort qu’elle se coupa la joue avec la bague
de son petit doigt. Alexandre observait la scène en
silence à partir de sa chambre, lui qui avait entrouvert la porte pour observer sa mère.
***
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– Scott a appelé, Alex, et devine quoi : il y a
quelqu’un à la scène qui voudrait te rencontrer. Tu
t’y rendras cet après-midi, d’accord ?
– C’est quoi, la scène ?
– C’est un endroit où quelqu’un pourra évaluer ton talent. Tu n’aura qu’à jouer tes meilleurs
pièces et puis qui sait, peut-être pourra tu aller à une
école ou faire un disque ! Tu vas peut-être y connaître beaucoup de succès. Tout peut arriver à la
scène !
– Très bien maman. J’irais faire un tour. Dis,
tu pourrais m’accompagner ?
– Non, j’ai des courses à faire. Mais je vais
te déposer…
Alexandre fit un signe affirmatif de la tête et
continua son déjeuner, en se questionnant sur cet
endroit mystérieux appelé la scène. Dommage que
maman ne puisse m’accompagner, pensa-t-il. Mais
elle a tant de chose à s’occuper.
Après avoir terminé son repas, le petit
Alexandre monta dans sa chambre pour y choisir
une tenue appropriée pour l’événement. Sa mère
allait certainement lui demander de porter ce satané
pantalon noir qui lui piquait les jambes. Non madame ! Pas cette fois. Il enfila plutôt son pantalon
beige, usé mais confortable. Puis, pour l’événement,
il choisit de porter une chemise que sa mère lui
avait offert pour sa fête l’année dernière. Elle était
bleue avec des rayures vertes, et lui donnait une
allure respectable, en jugea-t-il devant la glace.
Puis, il se rendit jusque dans la chambre de sa mère
pour y trouver un peu de pommade pour les che437
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veux. Après avoir ajusté sa coiffure, il descendit
pour montrer sa tenue, fier comme un paon.
– Wow ! fit-elle. Tu en imposes, dis donc.
Mais tu devrais porter ton pantalon noir, celui-ci est
troué dans la fourche, non ? Allez, laisse moi voir.
– Non maman, ça va ! Je préfère porter celui-ci, lança Alexandre, exaspéré.
– Très bien. C’est comme tu veux, tu sais.
Après tout, c’est ton grand jour !
Plus tard, le petit attendait dans le vestibule
que sa mère soit prête à partir. Celle-ci, lorsqu’elle
vint le rejoindre, se présenta avec une cravate, prenant soin de faire un nœud au préalable avant de lui
remettre et lui demander de la porter.
– Avec ça, dit-elle, tu auras l’air d’un vrai
petit homme.
Hésitant au début, Alexandre s’empara de la
cravate et l’examina attentivement. Son père portait
la cravate aussi, de temps à autres, selon ses souvenirs. Avec l’aide de sa mère, il enfila celle-ci minutieusement et courut jusque dans sa chambre pour
voir de quoi il avait l’air devant la glace de sa
commode. Satisfait, il alla rejoindre sa mère, qui
avait sorti l’auto du garage et l’attendait maintenant
dans l’allée.
– Vite, Alex, monte. Il faut y aller.
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Chemin faisant, sa maman en profita pour
effectuer plusieurs appels sur son téléphone portable. Il était question de boutiques, de cinq à sept, et
de soirée au centre-ville.
– Tu rentreras chez Mme Boivin ce soir,
Alex. Ok ?
– Oui maman, je sais, fit-il à voix basse, regardant le long de la route.
Alexandre demeura silencieux pendant le
trajet, alors que sa mère en profitait pour retoucher
son maquillage. Il se sentait soudainement grotesque dans ces habits et n’avait aucune envie d’aller à
la scène.
– Je veux rentrer maman. Je ne veux plus y
aller.
– Mais qu’est-ce que tu raconte ? Je croyais
que ça te faisait plaisir d’y aller. Mais de toutes façons, il est trop tard. Scott a déjà tout arrangé. Il
s’est donné beaucoup de peine tu sais pour t’avoir
cette opportunité. Alors ne me déçoit pas s’il te
plaît, tu m’entends ?
–…
– Bon, nous y sommes. Voici ta passe, tu
n’as qu’à la présenter au portier et demander à parler à Étienne B. Tu as compris, Étienne B. Allez,
vas maintenant. Et tu rentres chez Mme Boivin,
d’accord ? À plus tard.
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Et la voiture s’éloigna rapidement, laissant
le petit Alex sur le trottoir. Il resta planté là pendant
un moment, tout juste sur le bord de la rue, où le
trafic lourd passait tout près de lui. Alexandre, debout et immobile, fixait droit devant lui sans rien
dire. Sa respiration était rapide et son visage, crispé
par la colère. Il avait des larmes aux yeux, mais
réussit à se renfrogner assez pour se contenir. En ce
moment, il avait honte. Il en voulait aussi à sa mère,
se disant que dans le fond, elle ne l’aimait pas vraiment. Le bruit assourdissant d’un klaxon le tira
brusquement de sa rêverie. Il était moins une : un
gros camion le rata de près et Alexandre, effrayé,
recula rapidement de quelques pas.
– Eh ! Fait attention, p’tite merde !
Un groupe de personnage qui marchait sur le
trottoir le repoussa vers la rue sur leur passage, sans
même prendre le temps d’arrêter.
L’homme qui l’avait poussé se retourna un
instant, le temps d’un contact visuel, et laissa entrevoir des yeux de couleur jaune, de même qu’un
sourire qui présentait deux crocs sur la mâchoire du
haut. Il portait une grande cape noire, des bottes de
cuir, noires aussi, à semelles très épaisses, et un
petit capuchon de soie, aussi de couleur noire. Ses
compagnons arboraient de plus des looks très similaires, tous vêtus de tenues sombres, tous parés de
mille et un pendentifs à l’effigie de petits démons,
de dragons ou même, pour l’une d’entre elle, d’une
grosse croix pendue à l’envers. Alexandre se sentait
un peu effrayé, incertain de ce qu’il venait de voir.
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Quel groupe de gens bizarre, pensait-il. À ce moment, une grande limousine blanche, aux vitres teintées, stoppa tout juste devant le petit. Le chauffeur,
baraqué comme un joueur de football, descendit et
alla chercher dans le coffre un tapis rouge, enroulé,
qu’il pris soin d’étendre devant la porte de la voiture.
– Pousse toi, p’tit criss ! Lui lança le costaud, le repoussant du revers de la main.
Puis, la brute ouvrit la portière. Alexandre
caressa du regard la belle et grande jambe de femme
qui en descendit, portant une fine chaussure à talon
aiguille de même qu’un bracelet de cheville en diamant. Un homme en costume rayé, avec de drôles
de chaussures blanches et une barbichette rigolote,
sortit de l’autre coté de la voiture et vint donner le
bras à la jolie femme qui donnait volontiers de l’oeil
à droite et à gauche, reluquant les regards des
curieux qui s’était massés autour de l’automobile si
rapidement que le petit s’était fait prendre prisonnier d’une foule dense et bruyante. Les badauds
hurlaient à perdre haleine, retenus par le chauffeur
et quelques gorilles de service. Le couple avançait
lentement, lançant des salutations crasses et griffonnant des autographes au passage, d’un geste blasé. Quand la foule fut enfin dispersée, Alexandre pu
jouir d’un peu de liberté de mouvements et observer, pour la première fois, le lieu où il avait été
abandonné. Devant lui se trouvait un gigantesque
chapiteau, comme il n’en avait jamais vu auparavant. L’enceinte devait faire au moins une dizaine
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de blocs de circonférence. Au centre, le mat principal s’élevait à une hauteur vertigineuse, aussi haut
qu’un gratte-ciel. Simplement observer le vol des
oiseaux près du mat central lui donnait le vertige.
Tout autour du chapiteau se trouvait des guichets
d’entrée. Le principal d’entre eux faisait une dizaine
de mètres de largeur. On y allait et venait apparemment à sa guise. Une circulation pas possible de
badauds s’y écoulait en continu, dans un sens
comme dans l’autre. Pour les autres portes d’accès,
il y avait l’affiche « inscription » d’écrite au-dessus
de chacune d’elles, gardées celles-là par des portiers. Des dizaines et des dizaines de files comme
celles-ci se trouvaient tout autour du chapiteau.
Parmi les gens qui attendaient, Alexandre nota qu’il
y en avait de toutes sortes : des hommes, des femmes, des grands, des petits, certains portant des habits cossus, d’autres, des costumes divers, parfois
bizarres. Il y en avait beaucoup en habit de tous les
jours. Quelques personnes étaient nues, au grand
étonnement d’Alexandre, qui ne savait trop quoi en
penser. Devant un des guichets qui se trouvaient
près de lui, il y eut tout à coup des discussions animés et la bagarre éclata. Les gens de la sécurité
avaient repoussé un homme qui essayait d’entrer
sans permission, apparemment, et ce dernier ne put
se contenter d’un non comme justification. Le poing
d’un des gardes dans son œil sembla par contre le
convaincre.
– Bande de trous du cul ! Hurla ce dernier,
en furie. J’ai le doit de m’exprimer, vous entendez,
j’en ai le droit ! J’ai le droit à mes opinions, j’ai…
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Il continua comme ça, fort en gueule, jusqu’à ce que les patients en lignes en eurent assez, et
décidèrent de lui casser la gueule une fois pour
toute, pour la lui fermer bien solidement. Ce dernier, un œil hypertrophié et du sang dans la bouche,
s’en retourna finalement sans avoir pu pénétrer dans
la scène.
Alexandre continua son chemin tout autour
du chapiteau et à chaque pas, il découvrait de plus
en plus de masses de gens, hurlant, chantant, se
bagarrant. Puis, comme par hasard, Alexandre nota
un petit signe tout juste au-dessus d’une des portes
d’entrée. Le signe disait : Entrée des invités (passe
requise). Alexandre fouilla dans sa poche et en sortit la passe que sa mère, la sale ingrate qui l’avait
abandonné dans cet endroit sordide, lui avait refilée.
Sur sa passe était écrit : Alexandre le pianiste.
Contact : Étienne B. Le tout en date d’aujourd’hui.
Aucune file devant cette entrée là, observa Alexandre, immobile devant le mystérieux passage. Puis,
un curieux personnage vêtu apparemment d’une
gaine de patineur de vitesse, tenta de s’introduire
subtilement par l’entrée invitante. Il fut promptement retourné à la rue à coups de pieds au cul par
deux massifs qui n’entendaient pas à rire. Enragé, il
sortit d’un sac tout un paquet de médailles et les
brandit à la figure des costauds :
– Vous voyez ça, hein, et bien ce sont des
médailles olympiques. Oui, olympiques ! Et celleci, vous voyez, c’est une médaille d’or ! Oui, une
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médaille d’or. Allez, poussez-vous espèces de nobody, laissez-moi passer !
Et le freluquet se fit rabrouer une fois de
plus le passage, une baffe au visage en prime. « Il
faut une passe », insista le vigil. « Allez attendre
avec les autres ». Il s’éloigna rapidement cette foisci, une main sur la bouche, en pleurnichant comme
un bébé. Alexandre, quand à lui, demeura stupéfait
par les derniers événements. Il restait là, immobilisé
par la peur, sa passe bien en main. Il se demandait
s’il avait bien le bon document, s’il devait essayer
d’entrer, ou s’il devait tout simplement s’en retourner penaud chez Mme Boivin.
Un homme dans la quarantaine s’approcha
de l’entrée en question. Il avait l’air très détendu, un
journal dans une main, un café dans l’autre. Lorsqu’il se présenta à la porte, il signala un bout de
papier aux deux gardes et ces derniers lui cédèrent
le passage en le saluant poliment. Cet événement fit
bonne impression chez Alexandre, qui décida de
tenter le tout pour le tout. Il s’avança doucement
vers les gardes et lorsque l’un d’eux nota sa présence, il lui tendit sa passe, espérant de toutes ses
forces qu’il n’avait pas fait une bêtise. Le garde
examina le document, puis jeta un coup d’œil sur le
petit, examina le document à nouveau, et remit finalement la passe à Alexandre d’un geste décidé.
– Allez-y monsieur Alexandre, et bonne
journée.
Ce dernier s’écarta alors pour laisser le chemin libre au petit qui pénétra lentement à l’intérieur
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de l’enceinte mystérieuse. Il se trouvait dans un
corridor bien éclairé, très long, où quelques personnes discutaient çà et là, l’air de rien. Des portes le
long du corridor donnaient sur des pièces qui
avaient l’apparence de vestibules. Il continua à
avancer prudemment et croisa plusieurs groupes
d’individus qui ne lui prêtèrent aucune attention.
Une fois arrivé au bout, il traversa une porte massive qui donnait sur le chapiteau principal. Le spectacle qui s’offrit alors à ses yeux était étourdissant :
l’espace astronomique était constitué d’une scène
circulaire de dimensions indescriptibles. Celle-ci
était entourée de gradins si hauts et si impressionnants qu’Alexandre ne pouvait discerner les individus qui étaient massés dans les parties supérieures.
La scène. Le voilà, cet endroit si mystérieux. Sur la
scène, protégée par une clôture de broche et gardée
par des vigiles, devaient se trouver plusieurs centaines de personnes. Un millier de personnes ? Difficile à évaluer, tant il y avait de figurants sous les
puissants projecteurs. Il ne s’agissait vraisemblablement pas d’un spectacle uniforme. Des centaines
de petites activités s’y déroulait, indépendamment
les unes des autres, partout sur la scène. Un amas
hétéroclite de personnages y étaient entassés dans
une cacophonie assourdissante. Alexandre réalisa
que sa passe lui donnait vraisemblablement des privilèges que les spectateurs n’avaient pas : il pouvait
marcher directement sur la scène s’il le désirait, ou
se diriger dans les estrades. Il n’avait qu’à présenter
sa passe aux gardes situés le long de l’enceinte et
emprunter l’un des nombreux portiques qui permettaient la libre circulation entre la scène et les gra445
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dins. Effrayé à l’idée de se diriger directement sur
scène, il grimpa plutôt les escaliers vers les estrades
et se dirigea vers les places situées plus en hauteur.
Les spectateurs étaient pour la plupart avachis au
creux de leurs sièges, se gavant de friandises achetées dans les kiosques qui se trouvaient un peu partout et dont l’odeur de friture empestait l’air un peu
vicié des alentours. Une fois perché à une hauteur
respectable, il put observer à loisir le spectacle qui
se déroulait en bas et fut tout à coup effrayé par la
perspective que jamais il n’arriverait à trouver ce
Étienne B à travers cette cacophonie incroyable. En
effet, la scène était si vaste et si densément occupée
qu’il ne pouvait percevoir clairement ce qui s’y
déroulait de l’autre coté.
Son attention fut justement attirée par ce qui
se passait sur la scène, tout juste en bas. Une bousculade avait éclaté chez les protagonistes et les
spectateurs instinctivement dirigèrent leur attention
vers le conflit inespéré. Selon ce qu’Alexandre pouvait en comprendre, un groupe de jeune fille argumentait âprement sur laquelle allait s’exécuter en
premier. Une d’entre elle tenait un micro à la main,
alors que les autres tentaient de la convaincre de
laisser le micro à une autre jeune fille, ce à quoi elle
refusait. Puis, on se mit à hurler dans les gradin,
près d’Alexandre : allez-y, pétasses, mais chantez
donc ! Et les jeunes filles de gagner en exaspération,
et la rébarbative qui tenait le micro encore plus fermement. C’est ainsi qu’elle se mit à hurler dans le
micro quelque chose qui ressemblait vaguement à
une chanson, tout en essayant de fuir les autres jeunes filles qui lui faisaient la chasse sur la scène,
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résolues qu’elles étaient à la dépouiller de son appareil. Mais la scène était si bondée que la chanteuse
kamikaze put les distancer assez longtemps pour
finir le premier couplet, avec une voix tellement
nasillarde qu’Alexandre se demandait bien pourquoi
elle tenait tant à faire partager à tous cet acte de
mauvais goût. Puis elle fut rattrapée par la horde en
furie et il y eut échanges de griffes. Le micro tant
convoité changea de main, finalement, et la nouvelle propriétaire entama aussitôt un bout de chanson. La voix, bien que plus mielleuse que la première, était toutefois sans éclat, étouffée, un peu
fade même, pensait le petit. Mais juste quand elle
s’apprêtait à débuter le second couplet, toute
l’attention de la foule fut détournée un peu à sa
droite. La première chanteuse, toujours aussi rebelle, s’effeuillait candidement les apparats, un
morceau à la fois. Quand la brassière fut retirée,
Alexandre put observer avidement les seins nus qui
rebondissaient au rythme des pas de danse de la
jeune fille. Puis, elle découvrit son sexe en retirant
son slip, et c’est complètement nue qu’elle se déhanchait maintenant, impunément, sur la scène.
Devant cet affront, la seconde, qui ne voulait pas
être en reste, commença elle aussi à faire voler les
vêtements un peu partout, et fut aussitôt imitée par
toutes les autres. En moins de deux, il y eut une
cohue impossible dans les gradins et Alexandre,
malgré tous ses efforts, fut de nouveau étouffé sous
l’amas de spectateurs qui ne voulaient rien rater du
spectacle. Il décida alors de se déplacer à travers la
foule qui était venue soudainement s’agglutiner
dans la section où il se trouvait. « Bande de sau447
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vage » ! Pensait-il. Il marcha rapidement le long des
gradins pour s’éloigner de la bousculade. Lorsqu’il
pu de nouveau bouger librement, il tâcha de reprendre ses esprits tout en observant la masse de zigotos
qui se repoussaient pour un meilleur coup d’œil sur
les formes dénudées des jeunes chanteuses déplumées.
Jetant de nouveau un regard en bas à partir
de sa nouvelle position, un homme sur la scène attira alors son attention. Juché sur un petit podium, il
tenait un livre tout contre sa poitrine, et un révolver
dans l’autre main. Il souleva le livre au-dessus de sa
tête et déclara solennellement : « Ceci est l’œuvre
de ma vie ». Puis il ouvrit la bouche, y enfouit le
révolver et se fit éclater la cervelle. Son corps atterri
lourdement sur le sol et le livre s’immobilisa tout
près de lui. Un homme quitta les gradins en vitesse,
présenta sa passe et monta sur la scène. Il se dépêcha à ramasser le livre tombé par terre et le feuilleta
rapidement. Puis, il s’empara du micro encore figé
dans la main du mort, qui laissait maintenant
échapper une flaque de sang plutôt gênante. Il se
mit à discourir : « il s’agit d’un nouveau genre
d’autobiographie écrite en mode rétroactif et,... blablabla, un chef-d’oeuvre, assurément. Blablabla… »
Il continua ainsi son analyse détaillée avant
qu’un autre homme, déjà sur la scène celui-là, ne se
dirige vers lui pour lui voler effrontément le livre
maudit pour le feuilleter nerveusement. D’un geste
sans préméditation, il sauta sur le premier pour lui
arracher le micro, et se mit à hurler lui aussi :
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– Cette œuvre est de la merde ! De la
merde ! C’est du toc, du plagiat, c’est sans envergure !
Et le premier de crier au génie, et le second
de hurler que non. Et voilà qu’ils se tabassaient
maintenant. Bien que les deux soient de corpulence
identique, celui qui criait au plagiat avait nettement
le dessus. Il frappait violemment l’autre sur la tête
avec le livre controversé, jusqu’à ce que ce dernier
ne bouge plus. Pendant ce temps, à quelques pas de
là, une équipe s’affairait à déplacer le corps du suicidé et à nettoyer rapidement la scène du sang poisseux qui avait déjà fait trébucher quelques participants. Alexandre observait le tout, placide. Ou pourrais-je bien trouver ce fameux Étienne B. dans tout
ce fouillis ? Se demandait-il. Peut-être était-il quelque part au milieu de la scène ? Bien que le remueménage indescriptible qui s’y déroulait l’effrayait
grandement, il se décida à y monter. Il descendit les
escaliers, s’excusant à chaque seconde pour éviter
un gênant, jusque devant une entrée située tout en
bas. Sa passe lui ouvrit le champ libre et il se retrouva en moins de deux sur l’espace de spectacle,
sous les puissants projecteurs, à la vue de dizaines
de milliers de personnes. On ne semblait pas remarquer sa présence, par contre. Il y avait tant de gens
dans cet endroit, comment pourrait-il faire pour
trouver quelqu’un qu’il ne connaissait pas dans ce
désordre impossible. Il se décida à faire quelques
pas dans le tumulte et le fracas de l’environnement.
Chemin faisant, il pouvait maintenant observer de
près ce qui se déroulait sur la scène.
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Il eut vite fait de se retrouver dans une assemblée réunie autour d’un homme qui s’adressait à
la foule dans les estrades. Comiquement obèse, il
était vêtu d’un complet noir trois pièces trop serré et
d’un chapeau haut de forme qui semblait l’aider à
paraître moins petit, lui qui ne devait pas dépasser
les cinq pieds. Son visage enflé, recouvert de poils
rébarbatifs et de verrues, de même que son regard
fallacieux, laissait deviner un personnage malfaisant. Son nez, gros et rond, lui donnait l’aspect d’un
phénomène de foire. Il déambulait autour des gens
assis près de lui et tantôt posait des questions à ses
invités, tantôt s’adressait à la foule.
– Mon prochain invité possède une vingtaine
de meurtres à son actif. Il a réussi à en tuer une à
chaque premier du mois durant près de deux ans
sans que les policiers ne réussissent à le stopper. Sur
le front de chacune de ses victimes, il gravait un
indice avec un exacto, écrit dans le langage des celtes et reliés entre eux par un code numérique dont
lui seul avait le secret. On a dit de lui qu’il était un
génie et vous même en conviendrez, mes chers
amis, après avoir lu le livre.
– Quel est le code ? Hurlait-t-on dans la
foule. Certains étaient venus spécifiquement pour
enfin découvrir le mystère.
Le meurtrier, confortablement assis et vêtu
d’une salopette de couleur orange, pieds et poings
liés, souriait de satisfaction. On approcha le micro
de sa bouche :
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– Tout est révélé dans mon livre : Le génie
de St-Jérôme se confit.
Une jeune femme légèrement vêtue, avec
des seins volumineux, souleva une copie de cet ouvrage unique sur lequel se trouvait la photo du célèbre tueur, en couleur s’il vous plaît.
On se précipita contre les grillages, tendant
des billets neufs à travers la clôture. Les gardes
avaient du mal à contenir les protagonistes. Le gros
pour sa part jubilait : ses assistantes s’occupèrent de
distribuer l’ouvrage tant convoité et de collecter
l’argent dans de grand sac. Une femme, par contre,
dégoûtée par le spectacle, tenait à dénoncer ce
commerce peu enviable. Que l’on s’enrichisse sur le
dos de femmes assassinées la révoltait :
– Je dénonce ce commerce peu enviable,
hurlait-elle.
Après un moment, on commença à se tourner vers elle et, petit à petit, les gens commencèrent
à la supporter, pour finalement lui prodiguer de
chauds applaudissements. On la récompensa même
d’une ovation debout. La bonne dame remercia les
protagonistes, émue. On prit des photos pour les
journaux du lendemain. On l’invita même à se rendre sur scène où des reporters lui consacrèrent une
longue interview, non loin du groupe de tueurs regroupés sous les auspices du grotesque à chapeau.
Suite à l’interview, la non-conformiste quitta la
scène, impatiente d’annoncer à son entourage
qu’elle fera une apparition prochaine dans les mé451
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dias. L’important était que quelqu’un dénonce. Voilà une bonne chose de faite, pensait-on maintenant.
Pendant ce temps, les ventes allaient bon train et les
amateurs pourraient enfin savoir quel était le fameux code du génie criminel le plus célèbre qui
soit. Ils pourraient finalement résoudre l’énigme qui
les tenait en haleine depuis si longtemps.
Alexandre se sentait effrayé, lui qui observait le tout d’un peu trop près. Il s’éloigna rapidement, inquiet que l’un de ces assassins lui fasse du
mal. Une caméra de cinéma, montée sur un trépied,
le fit trébucher alors qu’il s’éloignait du groupe de
criminel. Une fois relevé, il considéra l’appareil un
moment et s’aperçut qu’une petite foule s’était massée juste devant et se bousculait sans retenu. On se
disputait le meilleur angle pour faire des figures,
pour lancer un sourire, avant de se retourner et jouer
du coude pour éloigner les envieux qui devaient
conjuguer avec une tête ou une épaule entre leurs
faciès poudrés et l’œil de la caméra. Alexandre aurait pu le deviner tout seul : le tout se termina dans
la bagarre. On se frappait à qui mieux mieux, avant
que des responsables ne viennent retirer les belliqueux les plus tenaces. Une fois les gênants déplacés, de nouveaux protagonistes s’avancèrent instinctivement et le bal de la bousculade devant l’objectif
reprit de plus belle. C’était à qui lancerait le plus
beau sourire, à qui pourrait feinter une peine inconsolable, à qui mettrait le plus en valeur sa figure
de minet en ronronnant des douceurs, toujours interrompus par des empêcheurs de rêver en rond qui
voulaient eux-mêmes faire le caniche devant l’œil
de verre si convoité. Il demanda aux acteurs s’ils
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connaissaient un dénommé Étienne B., mais personne n’eut même la bonté de le gratifier d’un seul
coup d’œil.
Alexandre reprit le chemin, déterminé à localiser quelqu’un qui pourrait l’informer sur
l’identité d’Étienne B., avec qui il avait rendezvous. Il s’arrêta net, soudain, figé par ce qui se
trouvait devant lui. Sur un petit podium circulaire
de trois mètres de diamètre environ, tournant sur lui
même à faible vitesse, se trouvaient un homme et
une femme, nus, qui copulaient candidement. La
femme était ouvertement disposée à quatre pattes
devant l’homme, agenouillé lui aussi, qui la pénétrait violemment et en cadence. Bizarrement, la demoiselle portait un sac de toile sur la tête. Tout en
donnant des coups de hanches dans sa partenaire,
les deux mains sur ses fesses, l’homme observait la
foule et lançait des sourires à l’occasion. De temps à
autres, il bombait le torse, tendait un biceps, giflait
violemment la femme sur une fesse. Le petit était
hypnotisé par l’accouplement, envoûté par les seins
qui rebondissaient à chaque coup de bassin.
Un homme lui signifia alors vertement de se
déplacer, ce qui le sortit de sa contemplation. Son
visage lui était familier. La foule aussi semblait le
reconnaître, car on lui prêtait grande attention. À
mesure qu’il avançait, il saluait la masse de fans qui
le suivait à partir des tribunes situées devant lui.
L’homme en question tirait un curieux attelage qui
consistait en une cage montée sur des roulettes. À
l’intérieur de la cage, cinq enfants se trouvaient,
noirs, maigres et maladivement rachitiques. La vision de leurs ventres hypertrophiés et de leurs car453
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casses malpropres avait vivement choqué Alexandre. L’homme s’arrêtait de temps en temps pour
laisser tomber des morceaux de pains à l’intérieur
de la cage. À chaque fois, il faisait la pause, le bout
de pain entre ses doigts et les enfants quémandeurs
qui sautaient sur les talons, et une fois que la pluie
de flash avait cessée, il laissait tomber le morceau
que les bambins s’arrachaient littéralement. Puis il
empoignait son bagage et roulait un peu plus loin,
où il recommençait son sordide numéro.
Une fois l’attelage insolite hors de vu, la
puanteur étouffante qui se dégageait du convoi
s’estompa un peu. Alexandre, encore sous le choc
de ce spectacle, réalisa qu’il se trouvait maintenant
entre deux grands pupitres qui se faisaient face. On
lui hurla encore de se déplacer, ce qu’il fit sur le
champ. Décidément, l’espace disponible sur la
scène était saturé. Assis autour de ces pupitres se
trouvaient une bonne douzaine de personnes qui
discutaient fermement. On parlait de droite, de gauche, de marxisme-léninisme et autres trucs
qu’Alexandre ne connaissait pas. Quelques participants se levaient à l’occasion pour hurler leurs arguments, tout en jetant des coups d’œil furtifs sur la
foule qui les observait. La tension semblait être à
son comble. Puis, l’un d’eux se leva pour donner
plus de prestance à son propos, hurlant à tout rompre. À chacune de ses déclarations, il y allait d’une
gestuelle catégorique, comme de frapper durement
le pupitre de son poing ou rouler les yeux de façon
mélodramatique. Puis il en rajouta en grimpant sur
le pupitre, s’adressant maintenant à la foule dans
une colère biblique. Sa gestuelle théâtrale était très
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réussie et des plus convaincante. On ne comprenait
absolument rien de ce qu’il racontait, compte tenu
du vacarme environnent, mais la foule semblait
apprécier son air déterminé et sa gestuelle communicative. En effet, elle lui fit savoir par des applaudissements nourris. Le protagoniste se rassit finalement au pupitre, satisfait de sa prestation, recevant
nombre de tapes dans le dos de la part de ses collègues. Les gens d’en face, qui ne voulaient pas être
en reste, se levèrent d’un bond et du tac au tac, y
allèrent à leur tour de prestations narratives au début, qui cédèrent la place rapidement à de vives
insultes.
– Le capitalisme sauvage va tous nous tuer !
Lançaient-ils à l’unisson.
– Sales tiers-mondistes ! Répliquaient les
gens d’en face.
Quelqu’un lança finalement un stylo et en
moins de deux, on se tabassait joyeusement sur la
tribune à coups de porte-documents.
Alexandre continua son chemin. Il remarqua
deux drôles de zigotos sur sa droite. L’un portait un
casque de motocycliste et l’autre lui frappait sur la
tête avec une batte de base-ball. Puis, après plusieurs essais infructueux, la batte fut fracassée avec
succès sur la tête du pauvre bougre, ce qui fut accueilli par des applaudissements nourris de la part
de la foule. Les deux rigolaient comme des déments
avant de reprendre le même exercice, semblait-il,
avec une chaise en aluminium cette fois-ci. Le petit
ne comprenait pas trop le but le l’exercice. Il conti455
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nua son chemin dans le désordre ambiant, malgré
tout.
Alexandre, semblait-il, tournait en rond dans
cette cacophonie, puisqu’il était revenu sur ses pas
et se retrouva à nouveau devant le couple copulateur. Ils s’enfilaient toujours aussi naturellement, à
la différence cette fois que l’homme avait judicieusement disposé un grand miroir à ses cotés, lui permettant ainsi de s’observer attentivement alors qu’il
agrémentait la gentille fille, bénévole.
Une dame l’agrippa alors fermement par les
épaules et l’emmena loin de la scène disgracieuse.
Elle l’entraîna par la main à travers la foule jusqu’à
une petite assemblée, ou un drôle de bonhomme,
vêtu d’une robe, sermonnait ses auditeurs.
– Tu as besoin du petit Jésus, lui lança-t-elle
à l’oreille, visiblement fière d’avoir sauvé une âme
trouble.
Le prêtre s’adressa soudainement à lui, alors
que la petite assemblée se retourna pour l’observer,
ce qui le fit rougir.
– Dis, petit, qu’est-ce que tu vois autour de
toi ?
– Heu, je ne sais pas, répondit le gamin, tout
gêné.
– Tu ne sais pas ? Eh bien ce que tu vois tout
autour, c’est le péché, petit. Le péché omniprésent
dans le cœur de l’homme. Tu vois tous ces gens qui
se débauchent dans la vanité et la luxure ? Crois-tu
en Dieu, petit ?
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–…
– Crois-tu en Jésus Christ, notre sauveur ?
Ce disant, le prêtre lui montra un gros crucifix qu’il
gardait non loin de là.
– Il a l’air malade un peu, votre petit bonhomme.
– Il n’est pas malade, petit. Il a seulement
souffert pour nous sauver.
– Nous sauver de quoi ?
– Nous sauver de nos péchés.
– Ah... Je n’ai jamais vraiment compris la
religion dans mes cours à l’école.
– Il est vrai que les voies du seigneur sont
parfois impénétrables. C’est pourquoi il est bon de
lire les écritures, jeune homme, et de tâcher d’y
trouver le salut de ton âme.
– Pour moi, tout ça ne veut rien dire.
– Tu n’as qu’à demander petit. Je te guiderai
vers notre sauveur.
– Ha bon. Euh, est-ce que c’est vrai que
Dieu créa l’homme à son image ?
– Il est écrit ainsi, petit.
– Où est Dieu ?
– Dieu est partout. Ce disant, la masse de fidèles fit à l’unisson un signe d’approbation de la
tête.
– Comment Dieu peut-il être partout ? Je
veux dire, moi, je ne peux être partout à la fois.
– Ah ah. Le prêtre riait candidement des
questions du petit Alexandre. Tu vois, Dieu est immatériel, et c’est pour cette raison que…
– Mais vous venez tout juste de dire que
Dieu a créé l’homme à son image.
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– Oui, à son image, c’est très juste. Nous lui
ressemblons, mais contrairement à nous, Dieu n’est
pas fait de chair et de sang, tu vois ?
– Non.
– Non ?
– Pourquoi un être immatérielle, fait avec de
la vapeur où je ne sais trop quoi, aurait besoin d’une
bouche pour manger de la nourriture, d’un ventre
pour la digérer, et d’un…vous savez, pour aller aux
toilettes ? Si Dieu est à l’image de l’homme, il est
nécessairement équipé pour vivre dans un monde
physique et non immatérielle.
Le prêtre, amusé et pris de court à la fois,
lança un regard entendu à ses fidèles. Je maîtrise la
situation mes amis. Ne vous en faite pas, semblait-il
leur dire.
– Tu te poses de très bonnes questions, fit le
prêtre, embêté. Tu es vraiment perspicace pour ton
âge, tu sais ! Les fidèles attendaient maintenant que
leur guide spirituel réponde au petit sur le dernier
point. Le prêtre, après un moment d’hésitation, reprit une confiance apparente :
– Tu vois, mon petit, toutes ces choses sont
représentées par un symbole. Ce sont des paraboles,
qui sont parfois difficiles à comprendre. Il ne faut
pas prendre tout les écrits au sens strict, mais plutôt
chercher à en découvrir le sens caché. En fait, il
s’agit d’anthropomorphisme.
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Le prêtre, fier de son savoir, jeta un coup
d’œil satisfait à ses fidèle qui, rassurés, firent de
nouveau un signe d’approbation.
– Est-ce que Jésus, ressuscité d’entre les
morts, s’est levé et est monté au ciel ? Est-ce que
c’est vrai ?
– Mais tout à fait, petit. La résurrection est la
base du christianisme.
– Alors pourquoi un mort qui se réveille et
plane jusqu’au ciel comme une ballounne serait une
vérité absolue, alors que Dieu qui créa l’homme à
son image représentrait seulement un symbole ?
–…
– Vous voyez, monsieur le curé, c’est ça que
je ne comprends pas dans votre affaire. J’ai demandé à Mme Leblanc, à l’école, mais elle m’a dit
qu’elle ne savait pas. Qu’est-ce qui vous permet de
faire la différence entre les histoires de compte de
fée et les faits ? Pourquoi les textes sur l’arche de
Noé, par exemple, ont-ils été transformés en parabole quand on a découvert l’existence des dinosaures ? Ça ne vous inquiète pas, vous, de savoir que la
bible soit remplie de grosses bêtises ?
Le prêtre, férocement indigné, se fit soudain
autoritaire, se sentant investi de quelques pouvoirs :
– Écoute, petit, la foi, c’est quelque chose
qu’il te faut découvrir par toi-même. À l’intérieur
de ton cœur et non par des raisonnements logiques.
La foi rayonne de l’intérieur. Si tu as la foi, tu seras
sauvé.
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– Thomas ne croyait pas et vous en avez fait
un saint, alors…
– Thomas a eu un réel repenti !
– Seulement après avoir vu les trous dans les
mains de Jésus, non ? Moi aussi, si j’avais un ressuscité avec des trous dans les paumes devant moi,
je serais facile à convaincre.
Le prêtre en avait visiblement assez de cette
discussion.
– Allez petit, va, et tâche de lire la bible.
Dieu est grand et bon, et possède toutes connaissances.
– Pourriez-vous lui demander où est Étienne
B. ?
– Quoi ?
– Rien.
Le gamin s’éloigna lentement du groupe, ne
sachant trop où se diriger maintenant. Ses oreilles le
faisaient souffrir à cause du bruit incessant. De plus,
il en avait plus qu’assez de se faire bousculer constamment. Résolu à en fnir, il décida qu’il lui fallait
sortir au plus vite de cette tente de fou et d’oublier
Étienne B., la scène et toutes ces bêtises. Son principal problème maintenant était de ne pas être assez
grand pour s’orienter convenablement. Après un
moment de réflexion, il entreprit de marcher en ligne droite ce qui, éventuellement, le mènerait vers
la sortie, pensait-il. Mais sa course fut rapidement
stoppée par une grosse maison de verre, située au
centre de la scène, construction qu’il dut contour460
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ner. Il s’agissait véritablement d’une petite maison
au mur de verre où il était possible d’observer à sa
guise tout ce qui s’y déroulait. Elle comportait un
salon, une cuisine, des chambres à coucher et une
toilette. Un groupe de jeunes gens discutaient, autour de la table de cuisine, alors qu’un jeune homme
déféquait tranquillement dans la pièce voisine, lisant un journal, le plus naturellement du monde
malgré les milliers de regards sur sa personne exposée. Dans une des chambres, une jeune fille pleurait
à chaude larme, sans raisons apparentes. Plusieurs
personnes observaient le spectacle, le visage collé
contre les murs, et se déplaçaient à l’occasion pour
suivre l’action des participants. Quand la pleurnicheuse eut terminé ses lamentations, elle s’approcha
du mur où se trouvaient les curieux et, polissonne,
souleva son chandail pour dévoiler ses seins. Elle se
mit à sauter sur les talons et à lancer une jambe en
l’air de temps à autres, dévoilant cette fois ses parties intimes. Les autres curieux qui entouraient la
maison convergèrent rapidement vers la pièce où se
trouvait la mignonne. Certains pervers commencèrent même à se masturber joyeusement devant la
jeune fille en fleur, qui y allait maintenant de
prouesses de contorsion. Il y eut évidemment une
cohue impossible devant cet épanchement de
charme inespéré et une fois de plus, Alexandre dut
faire des efforts pour se sortir de l’amalgame de
badauds. Il tenta de nouveau d’enligner le chemin le
plus cours vers la sortie.
À un certain point, il rencontra une procession de jolies jeunes filles, bien qu’un peu maigrichonnes, qui défilaient d’un pas automate dans de
461

La thérapie cynique
curieux vêtements. Leurs visages de glace étaient
figés de cette expression d’indifférence convenue
qui permettait de leur retirer toute trace de vie et de
diriger l’essentiel de l’attention sur leur corps et ce
qu’elle portait. Alexandre fut renversé par l’une
d’entre elle qui néanmoins continua sa marche mécanique sans même y prêter attention, entraînée
qu’elle était par la fatalité de sa marche et de son
destin. Le petit se releva, un peu fâché cette fois, et
reprit sa quête vers la sortie tant espérée. Il aperçut
brièvement un passage qui lui permettrait peut-être
de sortir de la scène et de trouver une sortie. Aussi,
il s’engagea d’un pas conquérant dans cette direction. Après un moment, il constata à sa grande surprise qu’une patinoire se trouvait tout près et qu’une
colonne de gros hockeyeurs se mit à défiler entre lui
et le chemin de sa liberté. Patient, il laissa passer le
cortège de mastodontes avant de s’engager un peu
plus loin. L’un des joueurs aperçu le petit et lui siffla un coup. Alexandre se demandait bien ce que ce
gros gaillard lui voulait et se dirigea près de lui. Le
sportif lui remis une rondelle de hockey sur laquelle
il venait tout juste de griffonner sa signature avec
un sourire convenu. Il agrippa le petit par l’épaule,
sourit devant les photographes qui s’en donnèrent à
cœur joie et le laissa planté là pour se diriger vers la
patinoire où la foule l’accueillit avec des clameurs
héroïques, de celles qui jadis étaient réservées aux
dieux. Alexandre ne comprenait pas ce qui se passait. Il regardait le morceau de caoutchouc, indifférent. Alors que des badauds l’observaient. Ces gens
avaient l’air d’attendre quelque chose de lui. Un
commentaire, peut-être, pour la postérité, que l’on
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pourrait chérir des années durant. Il n’y avait rien
comme les rêves d’enfants exposés candidement à
la face des adultes comme des trésors d’espoirs.
Mais Alexandre laissa tomber le morceau de plastique et s’éloigna. Un des journalistes, intrigué,
l’apostropha :
– Eh ! Petit. Tu as oublié ta rondelle.
– Ma rondelle ?
– Oui, la rondelle autographiée. Ton souvenir.
– Le souvenir de quoi ?
– Heu, et bien le souvenir de ta rencontre
avec le joueur vedette de notre équipe.
– Ah. Je ne vois pas vraiment pourquoi je
voudrais me rappeler de ça ?
– Mais parce qu’il est un grand joueur. Il
nous a sauvé de l’élimination avant-hier malgré une
dislocation de l’épaule, tu as déjà oublié ? Il a souffert pour nous sauver.
– Lui aussi ?
–…
– Un jour, cette rondelle vaudra peut-être
beaucoup d’argent.
– Vraiment ?
– Absolument. Allez, tiens, prends là, et fait
bien attention de ne pas l’égarer.
– Dites, vous connaissez un certain Étienne
B. ?
– Non.
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Alexandre remercia le monsieur et s’en retourna, la rondelle de hockey dans la poche de son
pantalon beige, incrédule. Peut-être sa mère pourrait-elle lui expliquer cette histoire de caoutchouc
précieux. Le journaliste regarda le petit s’éloigner,
fier d’avoir sauvé une âme trouble.
Sa mère disait souvent qu’il fallait arrêter de
chercher quelque chose pour le retrouver. C’est ce
qui se produisit avec Alexandre au moment même
où il s’apprêtait à sortir de la scène. Il l’aperçut.
Étienne B, imprésario. Son badge était catégorique.
L’individu était plutôt jeune, maigrelet, portait de
petites lunettes rondes de même qu’un drôle de chapeau, s’apparentant à un béret. Le petit s’avança
prudemment, tout en observant ce personnage
énigmatique qui s’agitait dans tous les sens : « allez,
poussez-vous, merde, poussez-vous », hurlait-il à un
groupe de musiciens qui se trouvaient devant lui.
Puis, dans une gestuelle nerveuse et impatiente, il
ordonna à un autre groupe de prendre place et de
s’exécuter. Alexandre fut stupéfait de constater que
le nouveau groupe de musicien en question n’était
nulle autre que la bande de personnages bizarres,
vêtus de noir, qu’il avait croisé avant de pénétrer
dans l’enceinte. Le chef de la bande, muni de ses
crocs menaçants et de son regard jaunâtre, s’installa
au micro. Le reste de la bande se positionna derrière
divers instruments, puis ils débutèrent leur tour de
chant. Alexandre comparait la voix du chanteur à
celle d’un homme qui aurait eu le pied coincé dans
un piège à ours, en proie à de terribles souffrances.
Aussitôt qu’il en eut l’occasion, Alexandre essaya
enfin d’entrer en contact avec Étienne B. Il lui tapo464
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ta le bras à quelques reprises avec son index pour
tenter d’attirer son attention. Puis, devant le manque
de réponses, il ajouta quelques « excusez-moi monsieur », qu’il fit de plus ne plus insistant jusqu’à ce
que Étienne B. lui jette finalement un regard.
– Qu’est-ce que c’est, petit ?
Et Alexandre de lui tendre sa passe, fier
comme un paon, ne sachant trop si c’était la bonne
chose à faire. Étienne B. la prit dans ses mains et
l’examina un moment, pensant à voix haute :
– Hum, oui, je me rappelle que Scott avait
mentionné quelque chose à ce sujet.
Il remit sa passe au petit et lui conseilla de
revenir un autre jour. Il avait trop à faire aujourd’hui. Il le repoussa gentiment du revers de la
main, s’empara d’une petite caméra vidéo et commença à filmer les prouesses des triple sixers,
c’était leur nom. Le chef du groupe, aux canines
hypertrophiées, assassinait maintenant une petite
poupée avec une dague en forme de croix, tout en
faisant des grimaces menaçantes devant Étienne B,
qui maintenant prenait des notes.
Alexandre se tenait là, décontenancé. Il ne
savait plus trop quoi penser maintenant. Une formidable bousculade se déclancha à ce moment-là
quelque part au milieu de la scène. Les bagarres
étaient choses courantes dans cet endroit, savait-il
maintenant, mais cette fois-ci, ça chauffait ! Des
centaines et des centaines de personnes s’entre465
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tuaient littéralement sur la scène, sous l’œil satisfait
du public qui se trouvait maintenant debout, certains
essayant même de sauter la clôture et de gagner la
scène, profitant du fait que les gardes en avaient
plein les bras sur le podium. Comme on commençait à perdre le contrôle et que maintenant, les objets contondants volaient dans tous les sens, la gendarmerie fut appelée en renfort. Des dizaines et des
dizaines de policiers s’avancèrent sur la scène,
équipés de casques à visière et de gilets pare-balles,
frappant en cadence leurs boucliers de leurs masses
de bois noirs et lustrées. Mais la foule était de beaucoup plus nombreuse et les chenapans eurent vite
fait de leur faire leur affaire, aux forces de l’ordre.
Certains policiers étaient maintenant battus à coups
de batte, alors que leurs confrères battaient en retraite. Devant le drame qui se déroulait, les autorités
lancèrent la garde nationale dans la mêlée, armée de
fusils automatiques. Lorsque le premier escadron
monta sur scène, ils furent accueillis par une pluie
de bouteilles vides et d’objets de toutes sortes. C’est
à ce moment qu’ils ouvrirent le feu. Les armes crachèrent leur tribut de plombs dans de formidables
rafales colorées, forçant les protestataires à gagner
le sol, à trouver un abri. Des dizaines furent tuées
sur le coup, sans compter les innombrables blessés.
Puis, d’autres soldats engagèrent le pas et se mirent
à tirer dans la foule. Les balles volaient de partout et
les protagonistes, autant que les spectateurs, couraient dans tous les sens, cherchant désespérément
la sortie la plus proche. Alexandre, lui, eut de la
chance. Tout près de lui se trouvait un escalier qu’il
dévala rapidement dès que la première giclée de
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balles se fit entendre. En bas de cet escalier se trouvait une porte qui menait dans les sous-sols de la
scène. Il s’engagea dans le corridor inconnu, malgré
la noirceur environnante, pour se protéger des tireurs qui s’en donnaient à cœur joie maintenant là
haut. Il s’engouffra profondément dans les dédalles
de matériaux poussiéreux qui encombraient l’espace, jusqu'à ce que les événements qui se déroulaient au-dessus de lui ne soient plus qu’un grondement sourd et difforme. Dans la pénombre des
lieux, Alexandre se demandait s’il allait bien pouvoir un jour sortir de cet endroit maudit. Ses yeux
s’habituèrent lentement à l’obscurité ambiante, lui
permettant de découvrir peu à peu ce qui l’entourait.
Cet endroit servait vraisemblablement d’entrepôt où
des tonnes d’équipements neufs et usagés étaient
entreposées. C’est alors qu’il nota, dans un coin, un
vieux piano poussiéreux qui se tenait encore debout
contre une pile de caisses de bois. Alexandre
s’avança lentement vers l’instrument, et fit lever un
énorme nuage de poussière lorsqu’il souffla sur le
clavier. Après avoir toussé et craché pendant un
moment, il saisit une vieille caisse de bois qu’il
installa directement devant le piano. Le siège de
fortune était cependant instable. Maintenant à genoux au coté de la caisse, il testait l’équilibre de la
structure en la faisant bercer de droite à gauche,
constatant qu’il y avait un jeu de quelques centimètres. Par chance, Alexandre avait toujours la rondelle de hockey en poche et essaya de la glisser sous
l’un des coins. Le résultat était parfait : la caisse
était aussi stable qu’un gros bloc de marbre. « C’est
vrai que c’est pratique, ce truc», pensait Alexandre.
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Une fois rassis devant le vieil instrument, il toucha
une note au hasard pour en évaluer la qualité du
son. Il en pressa une autre, puis une autre, puis toute
une série de suite. Le piano était en bon état, malgré
les apparences. Puis, sans se poser plus de questions, il attaqua vigoureusement un passage de sa
composition. Il jouait un temps plus rapidement
qu’à son habitude, frappant violemment sur les touches, exultant la rage de cette journée désagréable.
Dans un temps mort, alors qu’il s’apprêtait à attaquer de plus belle, une voix douce et discrète, murmurée tout près de son oreille dans la noirceur des
lieux, lui glaça le sang :
– Allo, fit simplement la voix.
Alexandre resta figé. Il n’osait pas se retourner, immobilisé instinctivement par la peur. Puis,
une jeune fille vint se placer tout à coté du piano sur
lequel il jouait.
– Je n’ai pas voulu te faire peur ! Je m’appelle Élizabeth.
–…
– Tu joues du piano ?
– Oui…. Et toi, qu’est-ce que tu fais par ici ?
C’est quoi, ce costume ?
– C’est un costume de ballet. J’avais rendezvous avec quelqu’un mais je n’ai pas trouvé personne. Et puis il y a eut tout ce bruit, et…
– Moi aussi, j’avais rendez-vous, lança
Alexandre, tout à coup intrigué. Je suis venu me
cacher ici en attendant.
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– Je me trouvais dans le coin, là-bas, quand
j’ai entendu la musique. Toi aussi, tu m’as fait peur,
tu sais. Dis, tu veux un bout de chocolat ? Ce disant,
elle lui tendit un morceaux de chocolat qu’elle
conservait dans une petite bourse.
– Tu parles ! Alexandre croqua avidement
dans la friandise et en partagea une part égale avec
Élizabeth. Les deux dégustèrent la gourmandise en
échangeant sur les expériences vécues à la scène. Le
bruit provenant de la surface avait repris, aurait-on
dit. On avait probablement rétabli l’ordre, nettoyé et
fait entrer d’autres participants, songeait Alexandre,
qui se demandait s’il serait sage de tenter une sortie
tout de suite.
– Eh, dis, tu pourrais jouer un peu pour moi,
s’il te plaît. J’étais venue pour danser, alors
j’aimerais bien faire quelques pas.
Alexandre, excité, fit un signe affirmatif de
la tête et s’installa au clavier. Après un bref moment
de réflexion, il entama une pièce douce et mélancolique que lui avait inspiré Élizabeth dans sa tenue de
ballet. Celle-ci ferma les yeux dans un effort de
concentration, pour bien sentir la musique avant de
risquer un premier pas. Elle exécutait ses figures de
façon aléatoire, au rythme de la musique douce du
pianiste, fasciné qu’il était par le charme et la beauté de la ballerine, qui performait arabesques et sauts
avec une grâce divine. Tout en se laissant aller à sa
danse, elle lançait des regards amusés à Alexandre
qui répondait par un enchaînement subit de notes
joyeuses, avant de revenir à la mélodie. Comme sa
compagne semblait répondre au rythme de la musi469
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que qu’il jouait, Alexandre risqua de nouvelles variations. Ainsi, de lent et mélancolique il passait
subtilement à des morceaux plus rythmés, énergiques, et à chaque fois, Élizabeth adaptait ses pas
pour suivre les temps dictés par Alexandre, le tout
en continu, dans une improvisation raffinée et magnifique. Il était fasciné par la façon dont elle se
tenait en équilibre sur le bout des orteils, par les
mouvements gracieux de ses bras dans l’espace
ambiant, décrivant cercles et formes incongrues du
bout des doigts avec l’élégance d’une fée qui flotterait à quelques pas au-dessus du sol. Élizabeth était
absorbée par la musique, nouvelle pour elle, qui lui
permettait de laisser libre cour à son imagination,
libérée qu’elle était des exigences strictes d’une
chorégraphie imposée. Les deux échangèrent
comme ça musique et pas pendant un long moment,
dans une atmosphère oscillant entre le défit des esprits et la symbiose des âmes, entraînés tous deux
par la force créative qui les habitait, dans un langage qu’eux seul connaissait. Puis, au moment où
Alexandre pressa la dernière note de sa mélodie,
Élizabeth, qui se trouvait tout près de lui, se pencha,
et alors que la dernière vibration de piano
s’estompait dans l’air poussiéreux des catacombes,
elle l’embrassa sur la joue, ce qui le fit rougir
d’émotions.
Sa mère avait peut-être raison après tout : il
ne pensait jamais connaître un si grand succès aujourd’hui.
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Au sujet de l’auteur

Né en 1974 dans la région de Trois-Rivières,
l’auteur connaît une enfance sans histoires et une
adolescence silencieuse, régentée par des études
qui, selon ses dires, furent aussi fastidieuses
qu’inutiles. Il choisit d’étudier les sciences, comme
on choisirait de travailler à la ferme : par dépit.
Après avoir obtenu une maîtrise en chimie organique de l’Université McGill, il émigre au États-Unis
pour occuper un poste dans une compagnie pharmaceutique. Il vit aujourd’hui quelque part en Nouvelle-Angleterre avec sa femme Caroline et sa fille
Chloe.
Après une dizaine d’années passées aux services de multinationales pharmaceutiques, l’auteur
développe un intérêt croissant pour la philosophie
du travail et le destin académique. Observer ses
collègues grimper l’échelle corporative est plus
intéressant à ses yeux que sa propre carrière qu’il
juge, comme bien d’autres choses, inutile. Ses sujets
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de prédilections incluent l’arrivisme professionnel,
l’abrutissante vie de bureau, de même que le problème grandissant du culte du diplôme et du crédentialisme obsessionnel. Sans compter les sciences et
la société québécoise. Amateur de littérature vivante
et engagée, il a de plus en plus de difficulté à trouver des livres qui l’intéresse lors de ses visites dans
les librairies québécoises quand il revient au pays.
C’est de cette façon qu’il a commencé à écrire :
« J’ai écrit un livre que j’aurais eu envie de lire… »
Il croit que la société se dirigera, au cours
des prochaines décennies, vers une autre aventure
socialiste désastreuse. Une plaie qui, selon lui, semble se reproduire à un intervalle aussi régulier que
les pandémies virales. Son plus grand rêve serait de
pouvoir parler à Ayn Rand et lui demander conseil.
En attendant, il lit ses livres.
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Dans un monde fait sur mesure pour
les idéalistes, où la foi gratuite et aveugle dans
un culte quelconque, que ce soit religieux,
professionnel ou sportif, exulte des parfums de
grandeur irrésistibles, le cynisme est perçu
comme une tare de l’esprit. Comme une maladie incurable.
Ce n’est pas que les idéalistes détestent les cyniques, non. Ils sont simplement
terrifiés à l’idée qu’un cynique leur retire leurs
médailles, leurs diplômes et leurs trophées.
Plus terrifiés encore qu’ils incitent les fidèles à
DANNY LAFRANCE
ne plus s’agenouiller devant leurs médailles,
leurs diplôme et leurs trophées. Les idéalistes
et les cyniques se ressemblent, au fond. Les premiers placent leurs
trophées entre eux et le reste du monde, alors que les cyniques placent
leur fiel pour les idéalistes entre eux et le reste de l’humanité. L’important, c’est que tous puissent placer quelque chose entre eux et leurs
pairs car la vanité, elle, est universelle, peu importe vos allégeances.
Le cynisme représente la réponse immunitaire à la fatuité, alors
soyez heureux d’en souffrir chers amis car déjà, vous guérissez un peu.
Alors que d’autres en mourrons. Soyez fier d’être un cynique, car ceux
qui vous respectent possèdent certaines qualités de l’esprit, alors que les
idéalistes s’enorgueillissent d’attirer l’attention d’un chien lorsqu’ils
lancent la balle dans leur cour arrière. Vivez votre cynisme jusqu’au
bout : distiller vos idées sombres jusqu'à ce qu’elles soient plus noires
que le charbon, tirez plaisir à cracher votre fiel, vomissez votre rage
jusqu’au sang ! De la même manière que de survivre à une infection de
petite vérole vous en protégera pour le restant de votre vie, survivre à une
poussée aiguë de cynisme vous protégera pour toujours de cette sombre
affection. Puis, au-delà du cynisme, vous trouverez la paix de l’esprit. En
ce sens, le cynisme est une véritable thérapie. La seule possible, pour
certains.
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