Saint-Jérôme, 14 août, 18 h 10

Dans la chaleur étouffante de cette fin de journée, Nancy
bouclait son sac de voyage qui ne contenait que le strict nécessaire pour une nuit à l’extérieur. Pas question de s’éterniser
inutilement dans le trou perdu de son enfance. La jeune
femme avait tout prévu.
Le bus arrive à Lac-des-Écorces à 21 h 50. Là, pas question de me
rendre dans le Premier Rang, même s’ils ont changé les draps pour
moi. J’ai une super migraine et je me fais conduire à la chambre
que j’ai réservée. Un beau gaspillage de 40 $ mais, bon, il faut ce
qu’il faut...
Demain, dernière journée d’exposition du corps au salon funéraire. Jusqu’à deux heures, je tends les joues, je serre des mains.
Ensuite, un petit détour à l’église avec le cercueil, avant de conclure
l’affaire au cimetière. À 16 h 35, je monte dans le bus et adieu la
compagnie. Oui, oui, on s’appelle. Oui, oui, on s’écrit. Tu parles !
Vous pouvez déjà oublier mon nom.
Toute la journée, Nancy avait ruminé sa contrariété à tel
point qu’elle n’était pas arrivée à pondre une seule phrase
acceptable. Est-ce que tous les maniaques de la plume étaient
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aussi facilement émotifs ? Ce retour inattendu dans la
famille la déculottait complètement. Dire que sa résolution du
Nouvel An était de ne plus s’obliger à ce qui la dérangeait...
Jusque tard dans l’après-midi, l’idée séduisante d’inventer un prétexte avait roulé dans la tête de Nancy. Dit d’un
ton convaincant, n’importe quel scénario aurait probablement pu faire l’affaire : personne pour la remplacer au
boulot ; une chiasse de tous les diables ; coincée aux urgences
avec une cheville probablement brisée ou un appendice sur
le point d’éclater...
Pourtant, au moment où Nancy allait téléphoner à l’aînée
de ses sœurs pour lui déballer une histoire, plutôt correcte,
d’entorse lombaire qui l’empêchait de faire le trajet, sa conscience lui avait jeté un œil de travers. Même si le défunt
n’avait jamais compté pour elle plus que comme un lointain
parent, il n’en demeurait pas moins son père.
Pas de faux-fuyant, Nancy. Tu es allée à l’enterrement de ta
mère, tu iras à celui de ton père. Et tu feras tout ce qu’il faut dans
les circonstances, y compris annoncer que tu renonces à ta part de
la succession. Pour sûr, il doit y avoir plus de dettes que d’actifs...
Quoi qu’il en soit, je ne veux rien. Pas un bibelot, pas un souvenir,
pas une photo. Rien. Nada. Finito.
Outre la contrariété que lui occasionnait ce retour dans
la famille, l’indifférence résumait l’essentiel de ce que Nancy
ressentait à l’égard du disparu. Comment aurait-il pu en
être autrement ? L’image paternelle était si faiblarde et effacée. La rancune n’était aucunement responsable de cet état
de chose, même si... Non, Nancy n’en voulait pas à son père
de ne pas avoir été un père, de ne pas l’avoir aimée, de ne
pas l’avoir protégée contre la vermine qui faisait partie de
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sa fratrie. Non, elle ne lui en voulait plus ; seulement,
le chagrin n’était pas un sentiment de circonstance, voilà
tout.
Dix-huitième et dernière-née de la famille, à une
époque où les familles aussi nombreuses disparaissaient de
l’histoire, Nancy n’avait jamais senti qu’on lui accordait le
moindre intérêt. Presque ménopausée au moment de sa
naissance, par lassitude ou par indifférence, sa mère s’était
peu investie auprès d’elle. Son père n’avait pas fait mieux.
Sans doute ses parents avaient-ils jugé sa venue comme un
mauvais coup du sort pour finalement s’en accommoder en
se disant : une de plus, une de moins, au point où on en est.
Quoi qu’il en fût, Nancy avait toujours su qu’on ne l’avait
pas désirée. Sinon, comment expliquer que, dans ses souvenirs, il n’y avait pas la douceur d’une main aimante, ni le
secours d’une parole encourageante, pas plus que la moindre
réprimande ou remontrance ?
Nancy n’avait pas été souhaitée ; pire, on s’en était
désintéressé. Nul doute, un sens aigu de l’observation et une
intelligence au-dessus de la moyenne avaient permis à la
fillette d’autrefois d’assimiler tout ce dont un enfant s’instruit
normalement de ses parents aimants. Livrée à elle-même,
Nancy s’était aventurée à tâtons sur le chemin de la vie, sur
un sentier balisé à sa manière, auparavant battu par une
foule de frères et sœurs, ces inconnus qui n’avaient rien à
voir avec elle.
Le refus de Nancy d’adhérer à la cellule familiale et de
s’identifier à sa fratrie lui avait façonné, toute petite déjà,
une personnalité plutôt asociale. Tel un animal à l’affût, elle
avait passé la majeure partie de son enfance cachée sous un
lit, dans le fond d’une garde-robe ou derrière le vieux poêle
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à bois, à épier ces étrangers – ses frères – aux mœurs
inadmissibles, à se préserver contre eux, à les mépriser, à les
renier... Si la liberté avait été son lot, la solitude avait été son
choix.
Nancy était née et avait grandi dans un milieu familial
crasseux, au vocabulaire restreint et au langage galvaudé.
L’intelligence de cette branche des Duval avait toujours
vogué au-dessous de la moyenne.
Une famille de cancres.
Seulement cinq de ses frères et sœurs avaient déployé
les capacités ou le cœur d’emprunter le sentier du travail ;
les autres vivaient de l’aide sociale et se multipliaient à qui
mieux mieux.
Une famille de cancres et d’assistés sociaux.
Une famille de cancres, d’assistés sociaux et de pervers...
Et Nancy avait honte.
Je ne suis pas comme eux. J’ai toujours été différente. Et je le
serai toujours.
Comme chaque fois que Nancy songeait au sang qui
coulait dans ses veines, qu’elle se rappelait les gestes déplacés
d’au moins deux de ses frères, envers elle ou ses sœurs,
qualifiés de taquinerie... Et les rires stupides des autres qui se
moquaient de son prétendu manque d’humour. Et le
mutisme de ses parents, leur invisibilité quand le plus pervers
des deux l’acculait dans un coin, sans témoin... Elle rageait.
Bon sang, encore aujourd’hui, elle sentait monter l’envie de
tuer !
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C’est la dernière fois. Je n’y retournerai plus jamais. Rien ne
pourra plus m’y obliger. Ils auront beau mourir les uns après les
autres, ce ne sera plus mon affaire.
L’enterrement de son père mettrait le point final à cette
alliance qui la brimait depuis presque un quart de siècle.
Rien ni personne ne pourrait plus obliger Nancy à remettre
les pieds dans cette maison, à s’identifier aux Duval de Lacdes-Écorces, à faire semblant que tout était normal au sein
de cette foutue famille.
À l’avenir, la jeune femme serait tout simplement
orpheline, comme c’était le cas en pratique depuis huit ans
qu’elle habitait Saint-Jérôme. La corvée hypocrite des Noëls
en famille serait révolue. Dès que l’afficheur indiquerait le
numéro de quelqu’un de l’extérieur, elle ne répondrait pas
au téléphone de la buanderie où elle travaillait, et tout courrier provenant de Lac-des-Écorces et de ses environs serait
retourné avec la mention « DÉMÉNAGÉ ». Les ponts seraient
ainsi définitivement et irrémédiablement coupés.
D’ailleurs, comme Nancy les connaissait, ses frères
et sœurs n’insisteraient pas bien longtemps. Pourquoi
l’auraient-ils fait ? Nul doute qu’ils seraient soulagés d’être
débarrassés de celle qu’ils avaient longtemps surnommée
la sauvageonne hystérique, en souvenir des nez qu’elle avait
fracturés, des visages qu’elle avait griffés, du ventre qu’elle
avait poignardé...
J’aurais mieux fait de le castrer.
Une autre vieille histoire qui hantait les souvenirs de
Nancy, qui faisait que la seule idée de deux corps se caressant la dégoûtait. Une histoire comme il s’en passe dans
bien des familles... « T’as qu’à t’arranger pour pas leur
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donner des idées. » Voilà ce qu’une de ses sœurs aînées lui
avait répondu la seule fois qu’elle avait osé se plaindre du
comportement de ses frères.
Mais tout cela était derrière. En décembre prochain,
Nancy célébrerait ses vingt-cinq ans, et sa vie, pourtant bien
banale et solitaire, lui paraissait presque parfaite. Depuis de
nombreuses années, elle travaillait à plein temps dans une
laverie. Au départ, cet emploi devait l’occuper à temps
partiel, les soirs et les fins de semaine, le temps de terminer
ses études collégiales. Nancy avait terminé ses études avec
mention, mais n’avait pu poursuivre à l’université. Elle travaillait encore à la laverie et n’en était pas malheureuse
du tout.
Du point de vue de la jeune femme, même avec le piètre
salaire qu’elle percevait, aucun autre emploi n’aurait pu lui
offrir pareils avantages. D’abord, et surtout, outre l’obligation quotidienne d’une présence physique sur les lieux,
de dix heures à vingt et une heures – à l’exception du
dimanche qui était son jour de congé –, Nancy avait le loisir
d’organiser son temps selon son bon vouloir. Peu importait
le moment où elle astiquerait les grandes vitrines, passerait
une éponge humide sur les machines ou laverait le plancher ;
l’écriture, sa grande passion, occupait toujours le premier
rang.
Jour après jour, assise derrière le petit comptoir, le nez
rivé à l’écran de son portable, Nancy perdait tout contact
avec la réalité. Pour le reste, souriant comme un automate,
elle accommodait les clients en quête de monnaie ou de
détergent. Ces courts intermèdes – toujours poliment expédiés – ne la dérangeaient que très peu, car elle avait instauré
une règle d’or : ne jamais encourager les conversations. Ça
n’avait pas été bien difficile : Nancy ne savait pas se lier.
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L’expérience aidant, écrire n’était devenu possible que
lorsque sa vie était aussi plate que l’électrocardiogramme
d’un mort. La plus petite joie, le plus petit souci pouvait lui
bousiller une journée d’écriture... Ainsi, les amitiés, l’amour,
le voisinage n’avaient aucune place dans son existence bien
organisée. Écrire les émotions au lieu de les vivre s’avérait
un mode de vie bien plus satisfaisant.
Autre avantage à ce job sur mesure, pour cent cinquante
dollars par mois, Nancy habitait le petit studio juste audessus de la laverie. Elle avait ainsi pu vendre sa vieille
voiture et épargner sur l’essence et les assurances. La jeune
femme y subsistait de peu, presque pauvrement. L’été, le
petit meublé sombre et mal aéré se comparait aisément
à une étuve tant l’air chaud et humide s’y installait, l’obligeant à faire tourner en permanence un ventilateur sur pied.
L’hiver, on y gelait comme dans le frigo d’un boucher, et la
facture de chauffage dépassait toujours largement celle du
loyer. Chauffé en été, climatisé en hiver. Malgré tout, elle
affectionnait particulièrement ce chez-soi, sorte de cocon où
elle se sentait à l’abri de tout.
Nancy ne possédait que son ordinateur portatif, seule
chose de valeur qu’elle payait chaque mois – et qu’elle trimbalait de son appartement à la laverie et inversement –, y
consignant la moindre idée. Sur le disque dur, déjà trois
romans noirs inscrivaient à leur dernière page le mot FIN.
Faites qu’à mon retour j’aie une réponse positive d’un éditeur.
Malgré la déprime occasionnée par un nouveau refus, la
jeune femme avait repoussé une fois de plus le moment de
reléguer son manuscrit à ses archives – comme pour les
deux premiers –, et l’exemplaire avait trouvé un nouveau
destinataire.
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Nancy avait beau se lamenter sur son sort – je suis
écrivain, pas vendeuse –, force était d’admettre qu’un jeune
auteur, même de grand talent, avait tout avantage à se
publier lui-même. Or, elle ne possédait ni l’argent ni l’étoffe
d’une femme d’affaires. Et puis, pour elle, la reconnaissance
véritable de son talent devait absolument être confirmée par
la confiance d’un éditeur.
En attendant ce jour béni, le retour de son dernier manuscrit l’avait tellement déprimée qu’elle avait été incapable
d’écrire pendant quatre jours. Il lui avait encore fallu batailler
contre la remise en question que déclenchait invariablement le refus jamais clairement justifié d’un éditeur.
Insomnie, perte d’estime de soi, désespoir, sentiment
d’inutilité. Ces épisodes de découragement devenaient de
plus en plus difficiles à surmonter. Après une semaine, Nancy
en était encore à rebâtir sa confiance, et son enthousiasme
coutumier pour l’écriture tardait à renaître de ses cendres.
J’ai du talent. J’écris avec mes tripes. Je pleure avec mes personnages. Qu’est-ce qu’il faut de plus ? Des lettres de sang ? Toute
mon énergie et mon temps y passent. J’y consacre ma vie...
Agacée, la jeune femme secoua la tête. Elle ne devait pas
se laisser entraîner dans des questions existentielles. Mieux
valait penser à son quatrième bébé qui allait plutôt bon
train. Le quartier des oubliés serait peut-être le roman qui
démarrerait sa carrière.
Encore une fois, elle donnerait tout jusqu’à l’épuisement,
et ferait confiance à ses personnages, ces fous dociles qui
arpentaient les couloirs d’une aile psychiatrique, inconscients de faire partie d’une terrible expérience...
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Une fois reconnue, ils te demanderont de sortir tes autres
manuscrits des oubliettes. Je te le jure, Nan. Il faut juste que tu
continues de travailler en attendant ton tour. De toute façon, as-tu
le choix ? Écrire, c’est ta vie, et tu n’as pas envie de faire autre
chose. Alors, même si tu ne le fais que pour toi...
Le moral revenait lentement, Nancy le sentait enfin.
Ragaillardie, elle attrapa un petit cahier à spirale – qu’elle
appelait son cahier à idées – et son crayon préféré, qu’elle
rangea dans une des pochettes de son sac de voyage. D’un
geste souple, elle rassembla sa chevelure brune derrière sa
nuque, l’enclavant d’un élastique de coton. Elle était fin prête.
Avec Nancy, la coquetterie n’était jamais au rendez-vous.
Peu lui importait d’être regardée ou même d’être vue. Elle
ne portait pas de maquillage, et ses vêtements d’aujourd’hui,
un short kaki et un t-shirt jaune sans manches, venaient
directement – comme la quasi-totalité de sa garde-robe – de
la friperie qui avait pignon sur rue juste en face de la laverie.
Consciente que ses traits fins, son teint de pêche et sa silhouette élancée attiraient les regards, elle cultivait avec brio
l’art d’afficher une attitude froide et distante qui décourageait la plupart des intéressés. Son talent était la seule
chose qu’elle désirait faire connaître ; pour le reste, l’anonymat lui procurait un confortable sentiment de sécurité.
L’explication était simple et admise depuis longtemps : elle
avait peur des hommes ; pas en général, mais en particulier.
Leur faire confiance lui était tout à fait impossible. Elle avait
appris à maîtriser sa haine et son mépris du sexe fort – Il ne
faut pas mettre tous les hommes dans le même pantalon – mais
l’évitement restait sa meilleure défense. Un coup d’œil à sa
montre lui apprit qu’elle n’avait plus le temps de traîner. Ne
lui restait plus qu’à chausser ses espadrilles de toile marine,
et à descendre appeler un taxi.
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Demain soir, je serai de retour, et – pense positif – j’aurai une
bonne nouvelle dans ma boîte aux lettres.
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