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Lundi 29 octobre 1990. Philippe Châteauneuf. (Les machines
à coudre sont amoureuses d’elle.)

Tout le monde est amoureux de Marie-Élyse Caron. Tous les
garçons de sa classe en sont fous, et tous les garçons des autres
classes aussi. Toutes les filles de l’école sont également amoureuses
de Marie-Élyse Caron. Les professeurs sont amoureux d’elle, le
concierge est amoureux d’elle, le directeur est amoureux d’elle, la
dame de la bibliothèque est amoureuse d’elle, les chauffeurs d’autobus
sont amoureux d’elle. Tout ceux qui l’ont déjà croisée, à un moment
ou à un autre, sont amoureux d’elle, et même les personnes qui ne
la connaissent pas sont amoureuses d’elle sans le savoir. Tous les
habitants de Polkville, en Iowa, et tous ceux de Valladolid, en Espagne,
se lèvent chaque matin avec sur le cœur le poids de leur amour pour
cette petite fille de Grand-Mère dont ils ignorent l’existence. Les
morts aussi en sont épris, tous les conquérants des siècles passés, les
génies, les grands bâtisseurs, tous ceux qui ont fondé ou détruit des
empires, tous ceux qui ont usé leur vie à créer des chefs-d’œuvre
ont agi dans l’espoir que leur nom parvienne un jour aux oreilles de
Marie-Élyse Caron. À quoi bon s’agiter, faire du bruit, sinon ? Khéops,
Gengis Khan, Léonard de Vinci, Napoléon, Shakespeare, Jules César,
Jeanne d’Arc, Homère, Henri IV, Michel-Ange, Jésus-Christ et Adolf
Hitler étaient amoureux d’elle. Même les personnages fictifs en sont
amoureux. Sherlock Holmes est amoureux d’elle. Jeannot Lapin et Luke
Skywalker sont amoureux d’elle. Spiderman, le vicomte de Valmont,
la famille Barbapapa, Humbert Humbert, Ulysse, Charles Bovary et le
schtroumpf grognon sont amoureux d’elle. Les animaux, les végétaux
et les objets inanimés sont amoureux d’elle. Les choux de Bruxelles
sont amoureux d’elle. Les machines à coudre sont amoureuses d’elle.
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La classe de madame Valérie

Le vent est amoureux d’elle. Les téléviseurs sont amoureux d’elle.
Les épinettes sont amoureuses d’elle. Les dépanneurs sont amoureux
d’elle. Les patins à roulettes sont amoureux d’elle. Les éoliennes
sont amoureuses d’elle, le mot « éoliennes » est amoureux d’elle, et
chacune des vibrations de l’air produites par la prononciation à voix
haute du mot « éoliennes » est amoureuse d’elle. Il serait absurde de
croire qu’un seul des milliards de milliards d’atomes composant notre
univers ne soit point fou d’amour pour Marie-Élyse Caron. Du moins
c’est là l’opinion de Philippe Châteauneuf, et si cela ne correspond pas
à l’exacte vérité, ce n’est pas moi qui irai le contredire : le narrateur
objectif que je fais semblant d’être n’a pas à se prononcer sur ces
questions (j’ai pour principe, moi, d’adopter loyalement le point de vue
de mon personnage), et l’auteur empirique que je suis en réalité ne se
soucie pas de soupeser les charmes d’une fille de onze ans. J’ignore
donc si les choux de Bruxelles, Spiderman et le concierge de l’école
Laflèche sont effectivement amoureux de Marie-Élyse ; ce qui est
certain, c’est que Philippe Châteauneuf l’est. Au point qu’il lui suffit
d’entendre un mot rimant avec le prénom de son idole (église, cerise,
reprise) pour qu’il soit pris de vertige et que son rythme cardiaque
s’affole ; au point qu’il échangerait volontiers sa misérable existence
contre celle de n’importe quel être ou objet jouissant de l’extraordinaire
privilège de partager l’intimité de Marie-Élyse (son chat, sa lampe de
chevet, sa brosse à cheveux). Cela lui étant refusé, Philippe doit se
contenter de miettes plus petites.

Presque chaque matin, il se postait sur son trajet pour la regarder
passer et attraper quelques bribes de conversation (Marie-Élyse
se rendait à l’école en compagnie de sa cousine Véro, qui était en
sixième), dont il pourrait faire l’exégèse plus tard, assis à son pupitre,
pendant que madame Valérie parlerait de verbes et de compléments,
de multiplication de fractions, du climat de la vallée de l’Okanagan,
de Zachée et de toutes ces choses dépourvues du moindre intérêt.
Elle arrivait à l’école par la Cinquième Avenue. Les grands-parents
maternels de Philippe habitant justement la Cinquième, à un jet de
pierre de l’église Saint-Jean-Baptiste, il se rendait sur leur terrain,
vers sept heures et demie, s’accroupissait derrière la haie de thuyas
et attendait. Il la devinait plus qu’il ne la voyait, par les trouées de la
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Le vingt-neuf

haie, et les fragments de conversation qu’il arrivait à saisir étaient,
la plupart du temps, d’une trivialité vertigineuse. Il s’agissait là, on
en conviendra, de toutes petites miettes et, à sa place, on s’en serait
passé, amoureux ou pas. Cependant, du point de vue de Philippe, cette
séance d’espionnage quotidienne lui donnait l’impression d’avoir accès
– même si ça n’était que pour une poignée de secondes – à la véritable
Marie-Élyse, à la Marie-Élyse non officielle. On porte toujours un
masque en société, on est forcément la moyenne de ce que les autres
veulent qu’on soit, de l’image qu’on souhaite projeter et de ce qu’on
est en réalité. On joue ce personnage naturellement, sans y mettre
aucune duplicité. Comme tout le monde, Philippe savait cela sans le
savoir, du moins sans se soucier de l’énoncer, mais il sentait que ces
taches de couleur entraperçues à travers les thuyas, que ces babillages
à propos de vêtements, d’émissions de télé et des New Kids On The
Block étaient plus près de la « chose en soi » que la Marie-Élyse qui
occupait le premier pupitre de la troisième rangée, dans la classe de
cinquième de Valérie Gauthier.

Autre miette : la regarder. Dans les livres préférés de Philippe,
le héros était toujours averti par quelque sixième sens lorsqu’on
l’observait – « La rue semblait déserte, mais Morane sentait le regard
du dacoït dans son dos. Il se jeta au sol une fraction de seconde avant
la détonation ». Heureusement, Marie-Élyse semblait dépourvue de
cette faculté – à moins que l’auteur de Bob Morane ne s’autorisât des
libertés avec la stricte vraisemblance –, aussi Philippe ne se privait-il
pas de la contempler. Il ne faisait que cela, passant les cinq heures de
classe que compte une journée à la dévorer des yeux et à regretter que
l’expression ne s’entendît qu’au figuré. Comme nous venons de le
voir, Marie-Élyse occupait le premier pupitre de la troisième rangée ;
Philippe, lui, occupait le troisième. Ils n’étaient séparés que par
Jessica Matteau. Lorsque la classe se voyait confier quelque mission
importante (entourer des compléments en rouge, souligner des sujets
en bleu, décider si Halifax est la capitale de la Nouvelle-Écosse ou
bien du Nouveau-Brunswick, etc.) et que tout le monde était penché
sur son manuel, Philippe appuyait sa tête sur son poing et, faisant mine
de réfléchir lui aussi, son regard sautait par-dessus la queue de cheval
de Jessica pour aller jusqu’à Marie-Élyse. À l’instar des meules de
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foin ou des cathédrales de Monet, elle lui apparaissait différente selon
l’éclairage et le moment de la journée. Les matins de soleil, la lumière
du jour faisait briller ses cheveux presque noirs (Marie-Élyse, effet de
soleil) et y mettait des filaments argentés qui chatoyaient lorsqu’elle
bougeait la tête. Vers la fin de l’avant-midi, alors que le soleil était
trop haut dans le ciel pour que ses rayons entrent directement par les
fenêtres, la chevelure de Marie-Élyse perdait de son éclat et – l’effet
était encore plus saisissant si elle portait un vêtement foncé – sa peau
semblait blanche comme celle d’une poupée de porcelaine (Marie-
Élyse, fin de matinée). Si le temps était gris, la lumière crue des
néons laissait voir, même à deux pupitres de distance, tous les détails
de la chair, les moindres taches cutanées, les plus légères nuances de
carnation (Marie-Élyse, impressions au néon). Le regard de Philippe
s’attardait plus volontiers sur les parties dénudées de son corps, sa
nuque lorsqu’elle se penchait sur son pupitre, sa main, un peu de son
visage lorsqu’elle tournait la tête vers la maîtresse, ses bras, parfois,
quand elle portait un vêtement sans manches. La concupiscence
n’entrait pour aucune part dans cette contemplation (Philippe en avait
encore pour une bonne année avant que la puberté ne lui tombe dessus
et qu’il ne soit initié au plaisir des sens par la collection de revues
cochonnes du père de Nicolas), simplement la peau de Marie-Élyse
faisait davantage partie d’elle que ses vêtements, et l’étudier lui donnait
encore une fois l’impression de s’approcher de la véritable Marie-Élyse,
de la chose en soi. Les petites stries rouges sur son avant-bras droit
témoignaient de sa lutte amicale avec un chaton ; quelques millimètres
de nuque invisibles la veille suggéraient qu’on avait rafraîchi sa coupe
de cheveux, etc.

Il lui avait adressé la parole à quelques reprises, au début
de l’année, alors qu’il n’en était pas encore épris, ou enfin qu’il
l’ignorait, et il lui arrivait souvent de réciter mentalement leur première
conversation, en se demandant comment il avait fait alors pour ne pas
tomber raide mort. Elle était venue le voir dans la cour, juste avant que
la cloche ne sonne. « Salut ! Tu t’appelles Philippe, je pense ?

– Oui.
– Moi, c’est Marie-Élyse… T’étais pas à Laflèche l’année passée,

me semble.
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– Oui, j’étais là…
– Ah. T’étais dans quelle classe ?
– Madame Claire.
– T’es chanceux… moi j’avais madame Louise.
– Ah.
– Bon… euh… je voulais te dire que je vais me présenter comme

présidente de la classe. Je voulais savoir si tu voterais pour moi.
– Euh…
– Sinon, c’est pas grave. C’est juste pour savoir.
– Bin, Nicolas se présente lui aussi, pis c’est mon meilleur ami…
– Ouin, c’est normal que tu votes pour lui. Je comprends ça. Bon,

bin… euh… salut !
– Salut. »
Qu’il se souvînt de cette banale conversation, comme ça, mot

pour mot, prouve bien que le poison était déjà en lui à ce moment. La
semaine suivante, il avait voté pour elle aux élections, geste qui serait
passé inaperçu si Nicolas n’avait pas perdu par une voix et ne s’était
pas ensuite lancé dans une vaste enquête pour tenter de déterminer
lequel de ses partisans l’avait trahi. En tant que meilleur ami, Philippe
seul échappa aux soupçons. Il savait qu’il avait mal agi en reniant sa
promesse et en donnant son suffrage à cette petite Miss Perfection
toujours tirée à quatre épingles, la main toujours levée avant la fin
de la question, toujours une table de multiplication d’avance sur le
reste du groupe (la maîtresse lui demandait : « Sept fois huit ? » et elle
répondait, du tac au tac : « Cinquante-six »), il savait qu’il avait mal
agi, mais il n’arrivait pas à se sentir coupable. Il n’y avait déjà plus
assez de place en lui pour son amour et sa conscience. Il ne songea
même pas à se porter à la défense de Laurent lorsque Nicolas accusa
(sans motif précis) celui-ci d’être le renégat. Il laissa le malheureux
s’emmêler dans ses menteries (même quand il disait la vérité, Laurent
avait l’air de s’emmêler dans ses menteries), et se désintéressa de
l’affaire. Ça n’était que des élections scolaires, après tout. Inutile d’en
faire un fromage. Disons les choses franchement : le président d’une
classe de cinquième année ne correspond pas vraiment à l’idée qu’on
se fait d’une grosse légume. On ne fait pas antichambre pour solliciter
ses faveurs, on ne le consulte pas sur les questions importantes, on ne se
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pousse pas du coude quand on l’aperçoit dans la rue. En fait, personne
ne sait vraiment à quoi sert un président de classe au primaire. Du
point de vue des grandes personnes chargées de former les citoyens
de demain, les élections scolaires constituent avant tout un exercice
pédagogique visant à initier l’élève à la vie démocratique. Dans la
réalité, cela donne plutôt lieu à un odieux concours de popularité,
ponctué par des manœuvres de coulisses, du marchandage (« Je vais
t’inviter à ma fête si tu votes pour moi »), des slogans creux à propos de
changement et des promesses faites avec d’autant plus de désinvolture
qu’on sait qu’on n’aura pas les moyens de les tenir. Rien à voir, donc,
avec une véritable campagne électorale. Mais on ne peut pas trop en
demander à des gamins. De l’avis de Philippe (et de la majorité de ses
camarades), se présenter aux élections revenait à s’imposer un exposé
oral supplémentaire, et il ne comprenait pas ce qui pouvait pousser une
personne jouissant de sa santé mentale à s’exprimer en public quand
personne ne lui demandait l’heure.

Il ne doit tout de même pas oublier que c’est pendant le discours
électoral de Marie-Élyse qu’il découvrit qu’il en était amoureux.
Elle ânonnait les phrases convenues (« Bon… je m’appelle Marie-
Élyse… mais ça, vous le savez, hein ? Euh… bin c’est ça, je me présente
comme présidente », etc.), mais Philippe ne l’écoutait pas vraiment,
prêtant surtout attention au timbre de sa voix (une voix étonnamment
grave pour une petite fille, comme si elle était enrhumée en permanence),
à ses yeux, à ses gestes, aux mouvements de ses lèvres. Il la
trouva alors si belle dans sa blouse lilas, avec sa passe dans ses cheveux
et sa légère rougeur aux joues, qu’il éprouva une sincère commisération
pour tous ceux (l’humanité moins vingt-cinq personnes) qui avaient
le malheur de ne pas se trouver là en ce moment. Peu importe ce qui
se passait ailleurs sur la planète, personne n’assistait à un spectacle
plus grandiose. Il éprouva d’abord du soulagement lorsqu’il
comprit qu’il en était amoureux. Ah ! C’était donc cela ! De là
venait cette apathie, cette tristesse qui s’emparait de lui le matin au
réveil pour se dissiper peu à peu (mais jamais tout à fait) dans le
courant de la journée. De là venait son récent manque d’appétit, son
indifférence au sort de Link et de Samus, et son absence de réaction
devant les facéties de Rock et Belles Oreilles. Le soulagement fut de
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courte durée. Il fit place à une angoisse étouffante qui, elle, s’installa
à demeure.

Il ne lui adressa plus la parole. Il se tenait le plus loin possible
d’elle dans la cour et tentait de se faire tout petit les fois où il prenait
à madame Valérie la fantaisie d’interroger le groupe sur les leçons
de la veille, priant pour ne pas être obligé de répondre et que sa voix
parvînt ainsi aux oreilles de Marie-Élyse. Il n’avait jamais été, de toute
façon, du genre à lever la main en classe, même lorsqu’il connaissait la
réponse, mais, malheureusement, se tenir à carreau ne vous assurait pas
l’immunité dans la classe de madame Valérie. « Si je laissais répondre
juste ceux qui lèvent la main, ça serait toujours les trois mêmes qui
parleraient », avait-elle coutume de dire pour justifier sa cruelle manie
d’interroger parfois au petit bonheur, sans tenir compte des mains
levées (toujours les trois mêmes, en effet : celle d’Andréanne Gélinas,
celle de Charles Philibert et, bien sûr, celle, sublime entre toutes, de
Marie-Élyse Caron).

Mais n’est-ce pas aller à l’encontre du but à atteindre que de
tenter de se rendre invisible aux yeux de la fille qu’on aime ? Ce pauvre
Philippe ne risque-t-il pas de mourir vierge en agissant de la sorte ?
Sur ce dernier point, je rassure tout de suite le lecteur : au moment
arbitrairement choisi par moi comme limite temporelle du présent
récit, c’est-à-dire le 31 octobre 2011, Philippe est en couple depuis
six ans avec une certaine Claudine Bergeron (une fille de la Beauce)
et est l’heureux père de deux enfants. Tout baigne pour lui. (Enfin, il
a ses petits problèmes comme tout le monde, mais nous verrons cela
en temps et lieu.) Maintenant, à ton autre question (n’est-ce pas aller
à l’encontre du but à atteindre que de se rendre invisible aux yeux
de la fille qu’on aime ?), je répondrai simplement non, pour la bonne
raison que Philippe ne soupçonnait même pas qu’il pût y avoir un « but
à atteindre » dans les circonstances. Il aurait souhaité, bien sûr, que le
sentiment qu’il éprouvait pour Marie-Élyse fût réciproque, mais, étant
convaincu de l’impossibilité absolue de la chose, il ne consacra pas une
seconde à imaginer des façons de la séduire ou de créer des occasions
de rapprochement. Les créatures surnaturelles ne s’éprennent pas des
simples mortels, surtout quand les simples mortels se présentent sous
la forme de gringalets échevelés à la veille de muer. Les étoiles ne
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tombent pas amoureuses des vers de terre. C’est comme ça. La seule
attitude possible consistait à adopter un profil bas, de manière à ce
que Marie-Élyse en vînt à oublier complètement qu’un garçon du
nom de Philippe Châteauneuf respirait dans la même classe qu’elle,
deux pupitres derrière le sien. Elle était tout aux yeux de Philippe et,
comme il était impensable que celui-ci fût également tout aux siens, il
préférait n’être rien. Un sentiment intermédiaire, peu importe lequel,
eût été intolérable. On fonctionne beaucoup en mode « tout ou rien » à
cet âge, ce qui est bien la meilleure manière de se rendre malheureux.

Samedi 29 octobre 2011. Marie-Élyse Caron. (Je veux pas
être deux princesses.)

Elle avait une envie de pisser de tous les diables, mais elle
préférait encore se retenir que de réveiller Béa, qui dormait depuis
bientôt une heure, la tête sur son épaule. La pile de Reader’s Digest
lui faisait de l’œil depuis la table basse située un poil hors de sa portée,
et nul doute que le jeune homme assis en face d’elle se serait fait une
joie de l’obliger si elle lui avait demandé de lui tendre un exemplaire,
mais elle jugeait une telle requête embarrassante. Elle ouvrit plutôt
son portable et se brancha sur l’Intranet de la caisse. En général, elle
s’interdisait de penser au travail la fin de semaine (à quatre heures, le
vendredi après-midi, la Caisse populaire Le Rocher cessait d’exister ;
Marie-Élyse allait jusqu’à détourner la tête si elle devait passer devant
en voiture), mais, ayant pris pour argent comptant la prophétie de sa
mère comme quoi le temps d’attente serait très bref, les gens n’allant
pas à l’hôpital quand il fait beau, elle ne s’était pas souciée d’emporter
le livre de Nora Roberts entamé la veille, ou encore son recueil de mots
croisés. Or, il fallait bien s’occuper l’esprit.

La semaine dernière, Hélène, une de ses collègues, avait obtenu
un congé d’une durée indéterminée pour cause de surmenage. Si
son absence se prolongeait au-delà d’un mois, on embaucherait un
remplaçant, mais, en attendant d’être fixé, on devait se partager sa
charge de travail. Marie-Élyse décida que cela ne ferait pas de tort
de prendre connaissance, au moins de manière superficielle, des trois
dossiers dont elle héritait. La première de ses nouvelles clientes, une
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certaine Nancy Roy, quarante ans, qui avait récemment investi l’argent
de l’assurance-vie de son père dans un placement garanti à taux fixe,
souhaitait racheter une partie de ce placement afin d’ouvrir un compte
d’épargne-études pour son fils. Un cas d’une simplicité toute classique.
Il serait étonnant que ce dossier fût responsable du surmenage de
cette pauvre Hélène. Ensuite, venait un Philippe Châteauneuf, trente-
deux ans, qui désirait transférer une partie de ses avoirs dans un Fonds
Desjardins Environnement. Philippe Châteauneuf ? Le nom lui disait
vaguement quelque chose… « Il a mon âge et il habite Grand-Mère,
je le connais forcément… en tout cas, il n’allait pas au Séminaire, je
m’en souviendrais. Ça doit donc remonter au primaire. À moins qu’il
soit un Grand-Mérois de fraîche date et que je ne le connaisse pas du
tout. Non, ça n’existe pas des « Grand-Mérois de fraîche date » : en
général, on part de Grand-Mère, on ne vient pas s’y établir. Surtout
quand on gagne deux cent mille par année et qu’on a un demi-million
de placé. Je demanderai à Frédéric tout à l’heure, il va peut-être se
souvenir de lui… »

Elle sentit la tête de Béa bouger contre son épaule. La première
chose que la fillette dit en s’éveillant fut : « Je veux plus me déguiser
en princesse.

– Comment ça, tu veux plus te déguiser en princesse ?
– Shanie se déguise en princesse elle aussi. Je veux pas avoir le

même costume que Shanie.
– Bin voyons donc, ma chouette, vous pouvez être deux

princesses.
– Je veux pas être deux princesses.
– L’Halloween est après-demain, tu trouves pas que c’est un peu

tard pour y penser ? Ton costume est déjà acheté.
– On peut en acheter un autre pis donner lui à Thomas.
– Tu veux qu’on déguise ton frère en princesse ?
– Il le saura pas, il est trop petit.
– Pis le costume est trop grand pour lui. Écoute, tu parleras de

ça avec ton père quand on va être à la maison, OK ?
– Il va dire comme toi.
– As-tu encore mal aux oreilles ?
– Oui, mais moins que tantôt. »
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La classe de madame Valérie

Lundi 29 octobre 1990. Martin Cossette. (C’est trop grand,
ça pique, j’ai trop chaud avec mon masque.)

L’école avait ceci de bon qu’elle permettait à Martin de passer
chaque jour quelques heures loin de la maison. Bien sûr, il fallait
demeurer assis et on vous forçait à calculer le périmètre de jardins
imaginaires, mais rien n’est parfait et, malgré ces menus inconvénients,
il eût trouvé l’école tout à fait tolérable sans cette fâcheuse habitude des
maîtresses à requérir la participation des parents. Chaque fois que la
maîtresse commençait une phrase par : « J’aimerais que vous demandiez
à vos parents de… », Martin sentait son cœur s’arrêter de battre. Par
exemple, l’année dernière, madame Louise avait eu la déplorable
idée d’organiser un concours de chapeaux. On avait toute la semaine
pour trouver une idée originale (sur le thème « la nature ») et fabriquer
son chapeau. Le vendredi après-midi, on voterait pour le plus beau
chapeau et le gagnant recevrait un colifichet ou un privilège. Ce soir-là,
tous les élèves de madame Louise (sauf Martin) étaient arrivés chez
eux en annonçant à leur maman qu’il leur fallait un chapeau pour
vendredi. Les mamans avaient toutes poussé un long soupir, avaient
mentalement voué madame Louise aux tourments éternels, mais ne
s’en étaient pas moins attelées à la tâche. Toutes les mamans, sauf
celle de Martin, dont la devise, qu’elle répétait plusieurs fois par jour,
tenait en cinq mots : « J’veux pas de trouble ! », le vocable « trouble »
couvrant dans ce contexte un champ sémantique quasiment infini.
Fabriquer un chapeau était assurément du « trouble ». Martin s’était
donc arrangé comme il avait pu. Juste avant d’arriver à l’école, le
jour du concours, il était allé s’asseoir dans le parc, avait sorti une
feuille de papier construction de son sac et en avait fait un cône,
qu’il avait fixé avec de la colle Pritt. Afin de respecter le thème, il
avait cueilli un pissenlit et l’avait planté au somment du cône. Ayant
courageusement posé la chose sur sa tête, il avait fait son entrée dans
la cour de l’école, où il avait dû subir les regards dédaigneux de ses
camarades et, comble de l’humiliation, avait terminé deuxième au
concours du plus beau chapeau, quelques garçons facétieux ayant
trouvé plaisant de voter pour lui par dérision, et quelques filles ayant
fait de même par pitié.
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Le vingt-neuf

Les fêtes d’Halloween lui causaient également beaucoup de
tracas. Bien sûr, quand vous habitez dans une véritable maison, avec
de véritables parents, vous ne pouvez pas comprendre cela : vos
véritables parents vous achèteront un véritable costume avec l’argent
gagné en faisant leur véritable travail, votre seul rôle dans tout cela
consistant à chialer parce que c’est trop grand, ça pique, j’ai trop chaud
avec mon masque, etc. Martin, lui, devait se démener simplement
pour sauver les apparences. Dès le mois de septembre, il avait fait
l’acquisition, grâce à l’argent tiré de ses activités de trafiquant de
bouteilles vides, d’un costume au Tigre Géant : une panoplie de pirate, à
cinquante pour cent de rabais pour cause de défaut de fabrication, qu’il
avait complétée par un masque en latex figurant la tête du Prédateur.
Ça n’était pas avec ça qu’il remporterait le premier prix au concours
du plus beau costume, mais il s’éviterait du moins les votes de pitié
et de dérision.

Tout de suite après la traditionnelle causerie du lundi matin
– au cours de laquelle ceux qui le désiraient racontaient leur fin de
semaine –, madame Valérie avait enchaîné en annonçant qu’il y avait
des mathématiques au programme ce matin, qu’on était censés revoir
le dernier examen (murmures de dépit), mais qu’on n’en ferait rien
(exclamations de joie, tempérées de la main par madame Valérie) :
on allait plutôt décorer la classe en vue de la fête d’Halloween. On
fabriquerait des chauves-souris, des fantômes et des sorcières en
carton qu’on collerait dans les fenêtres, on accrocherait des guirlandes
orange et noir au plafond et, surtout, on décorerait à l’aide de bombes
aérosol les citrouilles que madame Valérie avait laissées dans le
coffre de sa voiture et qu’elle irait récupérer pendant la récréation.
Il y avait cinq citrouilles, on formerait donc cinq équipes. Au mot
« équipes », plusieurs se mirent à chercher leurs amis du regard, et
ceux qui n’avaient pas d’amis sentirent la panique les envahir. Mais
madame Valérie mit vite fin à cela en décrétant qu’elle formerait les
équipes. (Réactions mitigées.) Martin, pour sa part, estimait qu’il
fallait être diablement heureux pour que de telles considérations vous
affectent.
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La classe de madame Valérie

– Oui. Bonne nuit, m’man.
– Bonne nuit. »
Elle alla à la cuisine jeter ses arachides et ses gommes sud-

américaines, versa ses trois tas de bonbons dans des ziplocs puis, après
s’être brossé les dents et avoir fait un « pipi de sûreté », elle éteignit
sa lumière et se coucha. Durant quelques minutes, elle s’abandonna
au pur plaisir de se vautrer dans des draps frais, jouissant d’être seule,
hors d’atteinte du monde, la caresse du coton sur sa peau, délestée
de son masque social, les muscles au repos. Elle se sentit glisser vers
le sommeil, mais son cerveau, conditionné à l’insomnie, se braqua.
Les muscles de ses jambes se contractèrent et elle prit conscience de
phénomènes physiologiques normalement automatiques : la respiration,
les clignements d’yeux, la gestion de la langue – collée au palais ou
appuyée contre les dents du bas, dans quelle position était-elle réputée
au repos ? Catherine ne s’alarma pas outre mesure de cette mutinerie de
son cerveau, ne perdit pas une seconde à maudire nos lointains ancêtres
qui avaient cru bon d’évoluer en animaux intelligents. Ne pouvaient
pas prévoir, les pauvres, qu’on le deviendrait un peu trop pour notre
bien. Si on avait disposé d’une denture et de griffes comme celles des
fauves, si on avait sécrété du poison ou couru à cinquante kilomètres
à l’heure, on n’aurait pas eu besoin de devenir futés pour survivre. Il
paraît que les lions dorment entre quinze et vingt heures par jour. Ne
se lèvent que pour s’accoupler et bâfrer. Un bruit en provenance du
salon la fit sursauter : un effet sonore dans Amityville 4. Elle entendit
sa mère gronder Alexis : « Baisse le volume ! Ta sœur est couchée… » ;
Alexis répliquer : « Si on baisse le volume, on n’entend rien quand
ça parle ! » Ouais, très important, les dialogues dans Amityville 4.
Film à propos d’une lampe de chevet maléfique. Il faut être un peu
idiot pour avoir envie de le voir au complet. Pierre-Olivier est idiot. Ne
devrait pas être beau, puisqu’il est si idiot. Injuste. Mais pas si injuste
que ça. Injuste normal. Est-ce que maman va penser à donner de l’eau
froide à Maru avant de se coucher. Elle oublie souvent. J’aurais dû. Se
laisserait mourir de soif, chatte conne, plutôt que de boire de l’eau à la
température ambiante. Tabby marbré. Tabby bleu. Ma chatte est un tabby
bleu marbré de trois ans. Ne sert à rien. Devenir animal domestique,
parasiter : bonne stratégie de survie. Mais il faut être mignon. Humain
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La classe de madame Valérie

pas mignon pas de griffes pas de denture imposante pas de corne ne
pèse pas une tonne. Devenir futé seule option. Quoi porter demain ?
Jupe bleue, collants avec des losanges, blouse blanche. Quoi mettre par-
dessus ? Trop froid pour juste blouse blanche. Veston noir cadeau fête
de Charlène ? Pas avec jupe bleue. Impossible. Ma chatte n’a peut-être
pas d’eau fraîche et je ne sais pas comment m’habiller demain. Pauvre
petite Catherine ! Si misérable. Oh ! je sais : pantalons trois quarts t-shirt
blanc avec marguerite et veston noir. Est-ce que POM me trouverait jolie
comme cela ? Est-ce que Catherine serait du goût de monsieur Pierre-
Olivier Marineau ? Catherine s’en fout. Ne me verra pas de toute façon
monsieur va au secondaire école privée Monfort là où il y a trop de cours
d’éducation physique. Heureux de puer et de se disputer pour un ballon.
Peut-être au lavage mes pantalons trois quarts ? Me lever pour vérifier.
Dois me lever pour pipi de toute façon. Donner de l’eau au tabby par la
même occasion va me remercier en tendant un guet-apens à mes chevilles
stupide tabby bleu avec ses instincts de prédateur inutiles. Un jour va
mourir et je vais pleurer. Me lever. Me lever pourquoi ?

Ses pantalons trois quarts l’attendaient, lavés et repassés, dans le
premier tiroir de sa commode ; sa mère penserait, entre le Téléjournal
et Le Point, à donner de l’eau froide à Maru ; Pierre-Olivier Marineau
la trouverait jolie, douloureusement jolie, mais pas demain, dans cinq
ans, quand elle aurait seize ans et lui dix-neuf – elle repousserait alors
ses avances, amoureuse qu’elle serait d’Étienne Lacoursière qu’elle ne
connaissait pas encore. Tout cela elle l’ignorait, et d’ailleurs elle s’en
balançait. Elle dormait.
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