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C’était la troisième fois ce mois-ci que ses parents lui faisaient la
blague, en les comparant, ses chums et lui, aux zombies des films
qu’ils appréciaient tant. Cela n’avait rien d’un mot d’esprit et l’analogie était un lieu commun chez tous les parents d’adolescents qui
s’estimaient plus fins que leur progéniture. Pourtant, cette fois-ci, ils
n’avaient pas tort. C’eut été peu dire que d’affirmer que ce gaillard-là
avait l’air absent. Il vacillait, et pour causes : ses pantalons trop larges
descendaient effrontément sous le niveau de ses fesses, elles-mêmes
raidies par le vent hivernal qui se faufilait par tous les interstices et
par toutes les négligences, et à cela il fallait ajouter la consommation
d’un audacieux mélange de boissons dites énergétiques, d’alcool bon
marché et de marijuana. Il dormait peu depuis deux ou trois mois,
cela ne contribuait pas à la vitesse de ses neurones, et il vivait à une
époque où les garçons semblaient estimer qu’un vague abrutissement
exerçait un étonnant pouvoir de séduction chez les filles. Être graine
de délinquant en 2016. Il n’allait toutefois pas trop mal virer, tout
au fond il y avait même une sacrée lueur, et cette décadence était
circonstancielle, exploratoire, temporaire. Mais là, en ce début de
soirée hivernale, à s’éloigner de ses amis en errant dans le bois pour
trouver un endroit serein où pisser, en période de redoux et donc les
pieds tout mouillés, à s’éclairer maladroitement avec son téléphone
portable, et complètement ivre — oui, il lui aurait suffi de susurrer
« cerveaux… » et l’illusion aurait été parfaite.
Il se frayait un chemin entre les érables. Le boisé n’était guère
dense, pourtant il n’avait pas vraiment besoin d’aller aussi loin — la
plupart de ses potes ne se formalisaient pas et pissaient à proximité
du feu. Mais à leurs taquineries, il répondait qu’un gars a le droit de

se garder une petite gêne. Pour une raison ou une autre, quelque
chose l’avait toujours intimidé dans le fait de faire ses besoins en
présence d’autrui, il évitait même d’utiliser les toilettes à l’école…
Aussi s’éloigna-t-il considérablement du campement improvisé, et
quand enfin il ne put plus entendre ses amis râler, il se dit que c’était
bon. Quelle idée, grommelait-il, boire dehors par un temps pareil…
On a l’air d’une bande de pauvres !
Ainsi frustré, il décida d’uriner dans un seau accroché à un érable.
Les plus grandes érablières avaient pour récolter l’eau de sève des
systèmes de tuyaux reliant les arbres et activés par une pompe, mais
certains habitants préféraient la méthode traditionnelle, avec de
bonnes vieilles chaudières. Il en choisit une et allait-il ouvrir sa braguette qu’il fut saisi d’effroi.
Entre les arbres, à quelques enjambées de lui, une silhouette
imposante l’observait.
L’adolescent laissa tomber son portable et n’y vit plus rien pendant
un instant, instant de panique pendant lequel il se pissa à moitié
dessus. Il se pencha pour prendre son téléphone dans la neige molle
et fonça vers le feu.
Quand il y arriva, haletant, ses amis le fixèrent avec hébétude. Il
se mit à raconter à toute vitesse ce qu’il avait vu, en ne cessant de
jeter des regards apeurés derrière lui, en employant des bouts de
phrases comme « méchante grosse ombre dégoulinante », et cela fit
rire ses amis de plus belle. Ils mirent cela sur le compte de ce qu’il
avait bu et fumé.
Mais lui frissonnerait encore longtemps.

PARTIE I

Ralph se pencha vers Sarah-Maude. Il prétendit ne pas la voir, mais
où est-elle ? mais où est-elle ? avant de faire une grimace digne d’une
bande dessinée. Sarah-Maude explosa de rire. Son visage joufflu, ses
yeux en amandes rayonnaient de joie.
Et puis, elle fit comme souvent, trop souvent : elle interrompit
son rire après quelques secondes, brusquement, comme si une pensée-guillotine s’était abattue dans son esprit, et elle se mit à tirer
compulsivement sur ses lobes d’oreilles. Cela ne faisait pas partie du
jeu des grimaces. C’était presque toujours à ses oreilles qu’elle s’en
prenait, et elle les tirait si fort que ses parents craignaient sincèrement
qu’elles finissent par arracher, un petit bout en tout cas, c’était une
vision terrible, et d’autant plus que l’enfant de six ans accompagnait
le geste de grognements furieux et effarés.
Ralph lui prit les poignets :
« Tout doux, ma puce. Doucement. »
Mais elle devint plus colérique encore et se mit à donner des
coups de pied. Ralph, qui était agenouillé devant le canapé, en
accusa quelques-uns en plein torse ; il n’y avait pas beaucoup de
force dans ces coups donnés un peu aléatoirement, mais chaque fois
il avait la sensation que son cœur explosait sous la pression. Il s’était
bagarré quelques fois dans sa vie, dans son autre vie, et contre des
gars costauds, mais en comparaison, leurs directs avaient fait l’effet
de gentils coups d’oreillers. Il lui fallait toujours réprimer ses larmes
avant d’envelopper d’amour sa fille.
L’horreur quotidienne, c’était déjà ça, ne durait jamais longtemps.

Trente secondes, une minute, et la crise était surmontée. Mais à cela
suivait une demi-heure d’un silence plus pénible encore : Sarah-Maude
se claquemurait dans son monde, et il était alors impossible d’avoir
avec elle la moindre interaction. Un instant de violence inusitée,
comme un éclair isolé déchire un ciel dégagé, suivi d’une absence,
d’une absence complète et totale.
Ralph la laissa avec ses poupées sur le sol du salon, il alluma une
lampe de plus, le soir tombait mais c’était peut-être aussi sa façon
d’ajouter un peu d’espoir, un peu de chaleur à la scène, et il se rendit dans la cuisine d’où il pouvait continuer de surveiller Sarah-Maude.
Sur le comptoir, une bouteille de jus vert était à moitié vide. Il
s’assura que le couvercle était bien en place, agita vigoureusement,
puis avala le liquide d’un trait. Il rinça la bouteille dans l’évier, puis
se mit à lire distraitement la notice sur les bienfaits de toute cette
verdure et de tous ces « super-aliments ». C’était la vingtième fois au
moins qu’il relisait cette notice, car elle avait pour lui quelque chose
de réconfortant ; au fond, il ne comprenait pas encore toutes les
discussions ayant trait au bio, mais il était immensément fier de sa
femme.
Il entendit un trousseau de clés s’agiter derrière la porte d’entrée.
Il alla lui-même ouvrir pour éviter le tracas à sa douce. Une femme
rousse entra les bras chargés, elle était belle mais visiblement épuisée.
« Il y a d’autres caisses dans la voiture, souffla-t-elle.
— Grosse journée ? »
Il gratifia son soupir d’un baiser.
Morgane jeta un coup d’œil au salon.
« Ça vient d’arriver ?
— C’est… commença-t-il. C’est honteux, mais parfois, j’ai quasiment peur de la faire rire. Les crises, ça passe encore. Mais c’est le
changement dans son visage, un changement si soudain… On croirait
un film d’horreur. »
D’innombrables réponses passèrent par l’esprit de Morgane.

T’en fais pas.
T’exagères pas un peu ?
Je comprends.
Pareil pour moi.
Un jour à la fois.
La voir heureuse un instant ne justifie-t-il pas
toutes les frayeurs du monde ?
Elle aurait aussi pu tendre une main. Faire un câlin. Ou ne rien
dire, mais sourire avec empathie et retourner à la voiture… Au lieu
de cela, elle changea de sujet. Toujours : changer de sujet. Morgane
avisa la bouteille rincée dans l’évier et constata qu’il y manquait le
couvercle :
« T’as encore jeté le couvercle ?
— Merde !
— Je t’ai dit trois fois qu’on avait une nouvelle technique pour
les récupérer. Pas juste les bouteilles. Garde les couvercles.
— Je sais, chérie. Désolé, c’est l’habitude.
— On voit bien que ce n’est pas toi qui les payes. »
Elle n’était pas vraiment fâchée et Ralph le savait. Toujours :
changer de sujet. Alors, il se fit docile et ne broncha pas. Il ouvrit la
porte avec l’intention d’aller chercher les caisses restantes, quand
une main le retint.
Ralph se retourna et regarda sa femme. Il avait 37 ans, elle en
avait 32, et après trois ans de mariage, il ne se passait pas une journée sans qu’il se demande comment on pouvait avoir les yeux
aussi bleus.
« On se les gèle », dit-elle simplement en lui tendant son manteau.

***

Rédactrice de formation, Morgane avait d’abord travaillé pour des
magazines au lectorat essentiellement féminin. Elle avait eu une
chance prétendument inouïe d’intégrer rapidement les « ligues majeures », alors qu’une revue bien connue devait absolument pourvoir
un poste pour boucler son numéro des Fêtes. Mais ce milieu l’avait
lassée. En quelques années, elle avait vu l’industrie du magazine être
complètement chamboulée, notamment par l’arrivée des technologies numériques et par la popularisation des blogues amateurs et
professionnels. Les curiosités se trouvaient désormais assouvies sur
Wikipédia, et la réponse à la sempiternelle question — qu’est-ce
qu’on mange ce soir ? — se trouvait sur des sites de cuisine entièrement gratuits. Les magazines tentaient de s’adapter, d’aucuns avec
brio, d’autres maladroitement, mais les artisans de l’industrie se
sentaient dans une position précaire. Il y avait un étrange paradoxe :
jamais n’avait-on fait la course au contenu de façon à la fois aussi
effrénée et aussi superficielle ; on avait tendance à miser sur le contenant, une part étonnante du budget était allouée au service de la
conception graphique, et une part plus grande encore et toujours
croissante était dédiée au marketing. On se sentait « comme des
poules pas de tête », c’était les mots de Morgane, car il semblait que
d’un mois à l’autre les rédacteurs et rédactrices en chef changeaient
de poste, voire de publication ; une étourdissante chaise musicale où
l’on ne savait jamais trop à qui s’adresser et où l’on essayait tant bien
que mal et surtout mal de plaire aux « parties prenantes », la façon
floue d’évoquer les actionnaires, qui pour certains n’avaient jamais
même visité les bureaux du magazine.
Exaspérée, et désirant passer plus de temps auprès de Sarah-Maude
qui n’était alors qu’un bébé à peu près normal et pas encore une
« enfant spéciale », Morgane s’était lancée à son compte. Leur petite
maison sur le bord du Lac aux loutres, à dix minutes du centre-ville
de Saint-Georges, ne représentait pas trop de frais pour eux, aussi
allait-elle pouvoir, dans le pire des cas, porter à sa carte de crédit
quelques mois de dépenses sans trop s’endetter.
Elle avait trouvé, sur Agentsolo.com à l’époque, quelques contrats
de secrétariat à la pige. Pondre des communiqués de presse, corriger
les épreuves d’une brochure, agencer une présentation de type

PowerPoint. Mais cela aussi s’était avéré peu satisfaisant. Pendant
deux ans, elle avait été mal dans sa peau, s’était sentie coupable de
se plaindre alors qu’elle avait un travail qui, somme toute, était bien
rémunéré et lui laissait du temps libre… Et puis, en envoyant à l’un
de ses principaux clients une facture portant le numéro 300, elle prit
la décision que cela n’allait pas être sa vie ; qu’elle ne serait pas la
fille grincheuse dans l’intimité et frustrée dans sa carrière ; qu’elle ne
dépendrait pas des cycles de production et du bon vouloir de clients
distants dont au fond elle ne connaissait rien. La Beauce était une
terre d’entrepreneurs. Saint-Georges, son centre. Même si ses parents
étaient décédés depuis un moment, lorsqu’elle était enfant son père
lui avait toujours présenté le monde des affaires telle une terre promise où l’on pouvait affronter son destin et savoir ce que l’on valait
vraiment ; cette idée commençait à prendre racine dans son esprit.
Elle entendait fréquemment parler de programmes visant à encourager les jeunes entrepreneurs. L’un des plus intéressants avait
une limite d’âge dont elle s’approchait dangereusement. Aussi fit-elle
le saut par un beau jour de novembre. Quelques mois plus tard, plan
d’affaires, infographie, site web et tout le bazar en main — ses aptitudes en communication lui servaient enfin à manifester son élan
créateur —, Morgane obtint une aide financière pour lancer sa
petite entreprise de jus verts.
Ralph, pendant cette période, avait mis toute son énergie à réprimer ses interrogations : ils étaient ensemble depuis des années,
mais à l’époque ils n’étaient mariés que depuis un an, et il lui semblait
dans sa tête de brave homme romantique et un peu vieille école,
qu’un mariage récent devait être suffisant pour qu’une femme se
sente accomplie. Il refoula tout cela et l’aida comme il le put, c’està-dire principalement moralement, puisque Morgane estimait que
la présence d’un mécanicien couvert de cambouis dans le laboratoire
— la cuisine — n’était pas compatible avec sa quête de pureté et
d’élixirs irréprochables. Oh, c’était un homme hygiénique et il prenait toujours une douche après avoir passé l’après-midi sous une
voiture, mais une fois, en voulant l’aider, il avait abimé un filtre et la
jeune entrepreneure l’avait exclu du périmètre.

Ça, c’était quand l’entreprise de jus verts en était à ses premiers
pas. Deux ans plus tard, la société était en pleine expansion, avec de
nombreux points de vente et toute une gamme de jus, faisant la belle
part aux produits cultivés localement, de la bette à carde aux pousses
de radis daikon. Et si Morgane continuait de faire elle-même l’essentiel de la production et de l’embouteillage, elle louait un espace
de travail dans une fermette, à 20 minutes de leur maison. Son
conjoint avait toujours prétendu que cet endroit avait quelque chose
de sinistre, et chaque fois qu’elle quittait la maison pour s’y rendre
— son garage à lui était au fond de la cour, près de la rive, aussi
avait-il rarement à se déplacer bien loin pour travailler —, il la saluait
ainsi :
« Fais attention à toi. »
C’est à tout cela que Morgane repensait en observant Sarah-Maude
assise dans le salon, sous le halo d’une lampe et bien au centre de sa
bulle. Il arrivait ainsi à la jeune trentenaire de se repasser les dernières
années de sa vie en accéléré, un aspect ou un thème à la fois, c’était
tantôt sa vie sentimentale, tantôt sa carrière comme cette fois-ci, et
cela lui permettait de faire le point. Mais la rêverie se terminait
inévitablement par un point d’interrogation dont la courbe oscillait
lentement dans son esprit tel un gros serpent venimeux. Où ai-je
merdé ?
« Tu m’as parlé ? demanda Ralph qui, venant de rentrer la dernière
caisse, retirait son manteau.
— Merci beaucoup, pour les caisses. C’est gentil. »
Elle était visiblement distraite.
Sarah-Maude commençait à sortir de sa torpeur. Morgane alla
l’enlacer tranquillement en fredonnant sans trop de conviction la
comptine préférée de leur « enfant spéciale ».

***

Le samedi suivant, Ralph se leva de bonne heure. Par habitude, il
marcha sur la pointe des pieds, mais c’était la journée où Sarah-Maude
accompagnait sa mère à la fermette : observer les bouteilles se remplir une à une la fascinait. Ralph aurait pu profiter de ce moment
de solitude pour se préparer un déjeuner digne de ce nom et s’avachir
un peu devant la télé, mais il avait d’autres projets en tête. Il se
contenta d’un café à la cafetière à piston et d’un sachet de pop tarts
— il y en avait toujours deux par emballage, remarquait l’humoriste
Jerry Seinfeld : une ne suffit jamais et trois, ça ne passe pas. Ralph
remit la boîte de pop tarts dans sa planque, et c’était bien naïf de sa
part de croire que Morgane ne l’avait pas remarquée.
Sa deuxième tasse de café, il la posa sur le comptoir de la salle
de bain. Ses favoris en bataille étaient toujours le premier indice qui
lui faisait comprendre qu’il était dû pour une coupe de cheveux. Il
s’observa et trouva qu’ils grisonnaient à une vitesse effarante, mais
il s’arracha à ce constat et entreprit de se raser. Sa barbe était drue
et, comme il avait l’habitude de ne se raser qu’une ou deux fois par
semaine, il agitait vigoureusement ses rasoirs jetables et il lui arrivait
régulièrement de se couper. Cette fois-ci, il s’en tira avec une entaille
d’un centimètre sur la mâchoire inférieure.
Une fois sorti de la douche, il mit un temps à choisir ses vêtements,
ce qui n’était pas dans ses habitudes de gars dont c’était le cadet des
soucis. Il opta pour une chemise qui faisait un peu bucheron, mais
qui était la seule à être bien repassée. Quant au manteau, il grimaça
mais choisit un joli paletot long en feutre beige. Ralph avait un
physique imposant — une fière charpente et des épaules larges —,
mais il n’était pas particulièrement souple et s’était toujours senti à
l’étroit dans des tenues dites de ville. D’ordinaire, il réservait ce
paletot aux mariages, aux funérailles, et aux fois où il voulait faire
une surprise à Morgane.
Il revint vers le miroir de la salle de bain, pratiqua quelques visages
avenants avant de se trouver complètement ridicule, puis sortit et
s’avança dans la cour d’un pas décidé. Il faisait particulièrement
doux pour un 1er février, et le mois s’annonçait singulier : on voyait
déjà un peu de boue ici et là, la neige était molle et l’on avait vaguement
l’impression de marcher dans de la crème fouettée.

Ralph considéra leur entrée : Morgane était partie avec la Corolla. Elle était vaillante et investissait un temps monstre dans son
entreprise… Quoi qu’il en soit, Ralph dut se rabattre sur la voiture
de service, une vieille Renault 18 qu’il prêtait aux clients qui lui
laissaient leur véhicule en réparation. Un modèle de 1979, couleur
supposément dolphin blue mais qui tirait sur le gris avec des traces de
mastic à carrosserie beige, des bandes métallisées dans le bas des
portières, des poignées de plastiques noires rectangulaires, des roues
rongées par la rouille, des phares fatigués, une transmission bruyante
et même, près du clapet du réservoir et discrètement sous la crasse,
un autocollant de Betty Boop. Une horreur. Ralph, qui n’était pas
dénué de sens de l’humour lorsqu’il s’agissait de vieilles bagnoles
victimes d’acharnement thérapeutique, avait même conservé l’espèce
de fourrure fluo qui recouvrait l’appui-tête côté conducteur.
Quiconque apercevait cette relique — généralement, on l’entendait
d’abord, avant de chercher du regard l’origine de ces quintes de toux
mécaniques —, était en droit de se dire que ça lui faisait une bien
mauvaise publicité. N’est-ce pas une preuve de grave négligence,
que de laisser aller sur la route un tel engin ? Or, c’était justement là
que Ralph avait eu sa plus brillante — sa seule ? — idée de marketing.
Il faut être un sacré bon mécanicien pour arriver à faire rouler un citron pareil.
Magicien, même ! C’est le mot qui s’était répandu tout autour du Lac
aux loutres. Il faut être vachement confiant pour ne pas ressentir le besoin
d’épater la galerie. Tout le monde remarquait la voiture de service, si
bien qu’on pensait inévitablement à lui lorsqu’on avait besoin d’un
garagiste. Et avec un tacot aussi… assumé, il doit être honnête. Et tout cela
était vrai : Ralph était l’un des plus habiles mécaniciens de la région,
il était intègre et offrait de bons conseils.
Il prit la route principale qui encerclait le lac. En terre battue, et
juste assez large pour laisser passer deux voitures en contresens, ce
qui arrivait rarement, la boucle faisait environ un kilomètre et demi
de long. D’ici et là partaient quelques avenues et chemins de deux
ou trois cents mètres, menant aux maisons qui donnaient sur la rive.
Cette petite communauté réunissant environ 200 foyers faisait officiellement partie de la municipalité de Saint-Georges, mais de longs
rangs déserts et de vastes surfaces boisées la séparaient de la ville

proprement dite. N’allaient chaque jour au centre-ville que ceux qui
avaient à y faire pour le travail ; autrement, on faisait de grosses
épiceries et l’on semblait apprécier la quiétude des lieux. Les habitations étaient par ailleurs disparates : tantôt c’était de minuscules
chalets délaissés la moitié de l’année, tantôt, de luxueuses villas. C’est
vers l’une des plus grosses baraques que roulait Ralph. Celle d’Yvan
Pelletier.
La maison donnait sur le lac. Ralph ralentit en empruntant le
chemin privé et fit une petite moue en apercevant les prétentieuses
colonnes surdimensionnées qui flanquaient l’entrée de la demeure.
Il y avait toutes sortes de coquetteries sur le terrain, la plus flagrante
étant le moulin à eau doté d’une tour de quatre mètres de haut
derrière la maison. Le moulin était fonctionnel mais essentiellement
décoratif, et si sa femme estimait secrètement qu’il lui avait piqué sa
passion des phares et moulins, la structure de bois n’en symbolisait
pas moins la mainmise d’Yvan sur le Lac aux loutres.
Entrepreneur efficace et fils d’une riche famille, il était président
du Conseil d’administration de l’Association des résidents du Lac
aux loutres, propriétaire de maintes terres, promoteur immobilier,
et conseiller municipal à Saint-Georges. Il avait trouvé une façon
d’éviter, du moins en apparence, les conflits d’intérêts entre tous ces
rôles. Yvan Pelletier aimait le pouvoir et, à l’approche de la cinquantaine, semblait en gagner d’année en année.
Ralph éteignit le moteur et descendit de la Renault. Tout paraissait calme en ce samedi matin, mais l’on entendit bientôt un jappement agressif. C’était le vieux bulldog anglais qui écrasait son museau
contre une fenêtre. Trapu, court sur pattes, le visage fripé ou plutôt
comme une bougie à moitié fondue, et donnant toujours l’impression
de ne pas avoir dormi depuis le siècle dernier. Surtout, ces cernes
rouges autour des yeux, qui suscitaient parfois la pitié et lui avaient
certainement valu son nom…
Yvan se leva de son fauteuil de lecture, s’approcha de la fenêtre
et tapota la tête de son vieux compagnon :
« C’est bon, Nosferatu. »

Il resserra sa robe de chambre, repositionna ses lunettes et, s’arrêtant une seconde devant le grand miroir ovale dans le vestibule,
brossa d’une main ses cheveux. Puis, il ouvrit la porte et accueillit
Ralph d’un sourire amer :
« Monsieur Girard, que me vaut ce plaisir ? »
Ralph, qui la minute d’avant se rappelait qu’il devait rester calme,
s’éclaircit la gorge et essaya de se montrer sympathique.
« Je… je vous dérange ? »
Puis il lui sembla que la robe de chambre rendait la question
triviale, aussi tenta-t-il de corriger le tir en apercevant le livre de
poche qu’Yvan tenait encore :
« Agatha Christie ? C’est lequel ? Mort sur le Nil ?
— Qu’est-ce que vous voulez, Girard ? Je croyais que tout avait
été dit hier à mon bureau.
— Oui, justement. Je me disais qu’hier, c’était hier, et que…
enfin, ce que je veux dire, c’est que je comprends que vous ayez des
règlements à appliquer au bureau. Mais là, je viens vous voir chez
vous. Je viens voir l’humain. D’un honnête citoyen à un autre. »
Ralph se sentait maladroit, il avait l’impression de ne pas être
l’auteur de ses propres mots.
« J’ai toujours eu pour mon dire, affirma sèchement Yvan, que
les honnêtes gens n’ont pas besoin de souligner leur honnêteté.
— Oui, bien sûr… Je suis d’accord avec vous… Enfin, peut-être
avez-vous réfléchi ? Le montant que je devrais payer pour la collecte
est exorbitant.
— Ça fait partie de vos dépenses : vous avez une entreprise.
— Un petit garage.
— En fait, vous avez deux entreprises. En comptant celle de votre
femme, qui est florissante, d’après ce que j’ai compris.
— Oui, mais ce n’est pas de ses déchets qu’il est question.
— Ça, je vous l’accorde. C’est très propre, son affaire de smoothies.
C’est comme ça qu’on dit ?

— Elle dit “jus verts”.
— Très propre. Vous devriez y penser.
— Écoutez… Si l’administration du Lac ne peut pas m’aider, je
suis certain que la Ville, elle, peut faire quelque chose. Après tout,
je contribue à la qualité de vie, ici. En tant que promoteur, ça devrait
vous titiller.
— Votre contribution à la qualité de vie ? Vous êtes sérieux, là ?
— J’ai un temps d’exécution extraordinaire. J’offre des conseils
honnêtes.
— Encore, avec l’honnêteté.
— Rien que la semaine dernière, j’ai sauvé des milliers de dollars
à Monsieur Lefebvre. Tout le monde ici a une voiture. Tout le monde
apprécie ce que je fais pour eux.
— Tout le monde ? Monsieur Girard… Il y a des tas d’autres
garages à Saint-Georges.
— Et alors ?
— Eux payent ce qu’ils doivent.
— Oui, mais ce sont des grosses businesses. Et moi, j’aurais deux
extras à payer : un pour “difficulté d’accès”, et un pour “éloignement”.
Ce qui est, sauf votre respect, du grand n’importe quoi : c’est à peine
à douze kilomètres du centre-ville. Techniquement, ceux qui habitent
dans le coin de la 200e rue en sont aussi éloignés que moi !
— Nous en avons déjà parlé. »
Ralph respira bruyamment.
« Écoute, Yvan. Je te demande un coup de pouce.
— Vous avez la mémoire courte, Girard. Nous avons déjà fait
preuve de pas mal de souplesse en acceptant que vous gardiez ici
votre petit garage. D’ailleurs, si je le voulais, nous pourrions y
regarder de plus près… Je suis sûr qu’un inspecteur zélé trouverait
le détail qui tue… »

Il y avait une grande effronterie dans la façon dont Yvan avait
articulé ces derniers mots. Ralph passa du dépit à la défiance, et
l’observa droit dans les yeux avant de tourner les talons. Il fit quelques
pas en direction de sa voiture, puis il se retourna et lança à Yvan qui
s’apprêtait à refermer la porte :
« Tu sais quoi, Pelletier ? T’es vraiment un con. Complètement
insensible. Ça semble bien sympa, tout ce que tu fais pour Morgane,
mais même là, je suis sûr que t’as tes raisons. Et tes raisons reviennent
toujours à une chose : les chiffres. Les maudits chiffres. Au diable les
sentiments et les êtres humains derrière tout ça — ce qui compte,
c’est le quantifiable. C’est exactement ça : l’obsession du quantitatif,
et en cela, t’es l’incarnation même de tout ce qui cloche dans le
monde d’aujourd’hui. »
Nosferatu, qui jusque-là attendait sagement aux pieds de son
maître, avait visiblement ressenti la tension puisqu’il se remit à aboyer.
Dans une indifférence toute feinte, Yvan referma la porte un peu
trop doucement et réintégra son fauteuil de lecture. Mais Hercule
Poirot n’arriva pas à retenir son attention.
La vieille Renault était déjà loin sur la route principale.

***
Ralph passa toute la journée dans une sombre colère. Des recherches
en ligne et quelques coups de fil passés à d’autres mécaniciens de la
région pour trouver des solutions créatives à son problème ne donnèrent rien.
Ses frustrations avec la Ville accaparaient sa conscience, mais
d’autres pensées le tarabustaient. Tout amoureux qu’il était, il sentait
que sa vie de couple s’étiolait. Il considérait la condition de Sarah-Maude comme une profonde injustice. Il en avait toujours
voulu à son père parce que… Soudain, c’était le visage d’Yvan qui
lui revenait en tête. Yvan, et tout ce qu’il représentait. La bureaucratie. La méprise pour les gens simples. Un conformisme désolant.
La course au profit.

Le soir venu, après avoir longuement bordé sa fille, Ralph revint
vers le salon et interpréta l’air pensif de Morgane pour du dédain.
« Je dois régler un truc dans le garage », dit-il simplement avant
de sortir d’un pas résolu.
Le garage, dont la structure évoquait une étable de bois mal
équarrie, était tout au bout du chemin, à trente mètres de la maison.
Le segment de la rive où il était situé donnait sur ce qui ressemblait
à une crique. Un endroit à l’abri des regards, surtout à pareille heure.
Ralph entra dans son garage, n’alluma pas la lumière principale
mais une simple lampe de travail, et avisa quelques gros fûts de 200
litres utilisés pour contenir les déchets liquides. Il pensa à son père,
à sa femme, à leur fille, à Yvan, à tout, et sa colère explosa. Avec une
sourde fureur, il enfila des gants de travail, mit un masque de papier,
et chargea sur un diable le premier tonneau.
Le diable cahotait dans la neige, le premier voyage fut particulièrement pénible, mais il put se rendre à la limite de la crique sur
une sorte de minuscule promontoire, deux mètres au-dessus du niveau
de l’eau gelée.
Il vida tout le contenu du premier fût et fit de même avec les
autres, qu’il alla chercher un à un. Les huiles, les solvants usés, les
liquides de frein et de refroidissement… Même deux batteries et un
filtre à huile y passèrent. Cela lui prit plus de temps qu’il ne l’avait
cru et pendant toute l’opération, son regard demeura d’un noir
profond. Il en avait fait des conneries dans sa vie, dans son autre vie
— son adolescence notamment n’avait été qu’un long enchaînement
d’idioties —, mais il estimait n’avoir été jamais aussi en colère.
Le cœur battant, le souffle court, les fûts vidés, il considéra son
œuvre. Deux mètres plus bas et sur deux mètres de diamètre s’étaient
accumulés les déchets toxiques. Certains liquides faisaient fondre la
glace par endroits, mais l’essentiel mettrait un temps avant de se
mélanger à l’eau du lac.
Ralph se sentit immédiatement mal à l’aise. Comme un très bref
étourdissement, doublé d’un sentiment de honte et de l’impression
morbide que tout était vain. Pour une raison obscure, ce scrupule

lui évoqua, à une autre échelle mais de façon bien tangible, celui
qu’il ressentait parfois après s’être masturbé quand il était seul à la
maison. Il secoua la tête en espérant dissiper ces pensées bizarres,
alla rapidement chercher une pelle et entreprit de couvrir de neige
fraîche le dépotoir improvisé.
En replaçant les contenants dans son garage, il réalisa qu’il
tremblait.

***

(Fin de l’extrait)
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