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L’EMPEREUR
EN CULOTTES COURTES
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Avertissement: la Vallée de la Matapédia 
dépeinte dans ce roman est instrumentalisée 
pour servir une fiction. 
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Un loser après l’autre.
Pierre Pettigrew
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PROLOGUE

Fragments d’une vie de couple 
qui n’ont rien à voir avec cette histoire
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1. Un hypocondriaque diplômé
	

Mikkel Sebastiansen eut une enfance de plomb gar-
dée par ses quatre vieilles tantes qui transportèrent elles-
mêmes leurs sacs d’épicerie simplement parce qu’il se disait 
toujours trop faible pour travailler. Appuyé sur une longue 
lignée de grabataires qui avaient maladivement proliféré 
au fil des siècles, Mikkel Sebastiansen avait toujours pro-
clamé qu’il avait les os malades, une démarche précaire et 
des craquements inquiétants aux articulations. Lorsqu’il 
était d’humeur excessive, il se vantait même d’être le plus 
grand ostéoporotique de toute l’histoire de la Vallée de la 
Matapédia. Enfant unique du Général Knut, connu de tous 
pour ce fameux sauvetage qui lui fit perdre un doigt, il avait 
hérité, en plus de son insuffisance osseuse, de sa voix forte 
qui l’empêchait d’entrer dans les dortoirs. Il chuchotait 
comme seul aurait pu le faire le tonnerre.

Venu au monde un après-midi où on abattait des épi-
nettes dans la forêt toute proche, Mikkel Sebastiansen était 
un nerveux de nature. Il nourrissait plusieurs lubies dont 
celle, culinaire, de tout manger avec du ketchup. Agacé par 
le bruit de l’eau, il ne pouvait trouver le sommeil dans une 
chambre où le tictac d’une horloge se répandait comme un 
parfum. Romancier de sa santé, il se consacrait avec passion 
à la fabrication de sa fragilité et se racontait ses agonies 
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crampé sur le divan, en proie à de grandes extases colopa-
thiques. Il se disait allergique au monde entier. La pluie 
faisait rouiller ses jointures ; le beurre d’arachide l’aurait 
transformé en bombe de pus ; l’eau plate lui donnait des 
gaz ; et dès que le vent s’infiltrait entre ses paupières, ses 
yeux se noyaient dans des larmes glaireuses de conjoncti-
vite. Toute sa vie, il baigna dans le confort inquiet des leu-
cémiques et, dès qu’il sut marcher, il se méfia des coins de 
table et des pattes de chaise comme si les meubles étaient des 
monstres endormis sous des carapaces truffées de pointes.  

Ses quatre vieilles tantes lui avaient toujours répété 
qu’il risquait de perdre un doigt s’il jouait avec des ciseaux, 
déboulait les escaliers, désobéissait ou refusait de bien se 
brosser les dents. Alors qu’il était petit et qu’il pointait un 
arbre, ses tantes lui conseillaient de se méfier des branches 
qui pouvaient lui tomber dessus ; lorsqu’il observait un 
oiseau, elles le mettaient en garde contre « ces démons à 
plumes » qui n’attendaient que de venir lui crever les yeux 
de leur bec pointu ; et quand Mikkel voyait la pluie tomber, 
elles ne manquaient jamais de lui rappeler qu’il souffrait 
d’une allergie congénitale à toutes les formes d’humidité. 

Vers l’âge de cinq ans, il eut peur des mains parce 
qu’elles lui rappelaient les araignées. Lorsqu’il apprit que 
lesdits insectes possédaient huit pattes, il persista dans sa 
phobie. C’était même encore plus dégoûtant : les mains 
n’étaient que des araignées estropiées. 

Un jour, on le vit courir dans la rue en hurlant à cause 
d’une vieille dame qui promenait un « caniche sanguinaire ». 

Le midi, s’il mangeait sa soupe trop chaude, le soir, il 
se plaignait d’un goût de tumeur dans la bouche. La plu-
part du temps, ses rots lui paraissaient suspects, ses borbo-
rygmes exprimaient des débuts de cancers, sa respiration 
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sifflait des airs phtisiques et tous les organes palpitants de 
son corps ne jouaient jamais leurs battements en mesure. 
Pour le rassurer, ses quatre tantes lui ordonnaient de se te-
nir loin de toutes les formes de « nourriture croustillante » 
puisque les « lenteurs digestives » étaient l’héritage maudit 
de la famille Sebastiansen.       

En fait, le véritable problème de Mikkel était son in-
telligence supérieure qui lui permettait de rattacher ses 
malaises quotidiens à au moins trois ou quatre cancers dont 
il connaissait par cœur tous les symptômes ou à cinq ou six 
infections virales. Il parvint même, durant tout un mois, à 
greffer un épisode de scorbut désuet, mais hautement 
contagieux, aux pathologies qu’il avait déjà découvertes en 
lui. Il souffrait d’une forme rare d’apnée du sommeil, sti-
mulée par l’hyperactivité de son cerveau, qui lui faisait 
oublier de respirer, le plongeant dans des frayeurs noctur-
nes, tandis qu’il se réveillait, au matin, la tête pleine de 
calculs compliqués et de nouvelles catégories philosophi-
ques, le tout accompagné d’un priapisme excessivement 
douloureux. Trop d’éducation finit parfois par se retourner 
contre soi. Était-il vraiment le seul à comprendre, devant 
son téléviseur, que l’époque et les talk-shows ne cessaient 
de faire « l’éloge de la jeunesse éternelle tout en faisant 
mousser la cause du détergent Tide  ? » Était-il possible qu’il 
soit véritablement le seul à savoir qu’il était condamné à 
devenir un jour ou l’autre complètement fou ? 

Mikkel avait passé trop de temps à chatouiller le dos 
des livres jusqu’à les sentir se tordre entre ses mains, alors 
qu’il aurait dû creuser la terre avec ses pelles et ses seaux 
pour prendre possession du monde et ramener l’univers 
froid à sa hauteur d’enfant souverain gavé de santé. Toute 
son enfance à lire dans la bibliothèque du Général Knut 
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l’avait gardé près des mamelles nourricières de ses tantes, 
ces quatre maternités accablantes qui avaient travaillé jour 
et nuit à l’abolir dans la bienséance. Il eut trop de mères, 
trop d’éducation, pas un seul ami et, à l’âge de douze ans, il 
vit en rêve les hautes sphères de l’esprit saigner au-dessus 
du monde. La vie ne pourrait qu’être effrayante pour un 
bouquineur de son envergure. Mikkel Sebastiansen fut si 
bien traumatisé qu’il demeurerait, jusqu’à son effondre-
ment psychologique, un incapable universel, vautré dans 
des singularités qui frôlaient le génie objectif, en plus d’être 
beau comme le toujours très crédible Bernard Derome.  
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2. Comment fut condamnée la Vierge Marie 

Dans ce pays, tout commence toujours dans le Vieil 
Hiver. Taverne la plus célèbre de la ville, c’est un univers 
centenaire qui persiste dans son essence malgré Internet, la 
mondialisation et les professionnels commandités du vivre 
ensemble. Voilà bien des années, le vieux Lepage avait 
pompeusement baptisé sa buvette « Le rendez-vous des pê-
cheurs », mais il n’avait jamais vraiment réussi à imposer le 
nom de son établissement. Plus personne n’avait les moyens 
d’aller pêcher à cause des droits de passages exorbitants. 
Les seuls qui pouvaient encore se permettre ce sport oné-
reux étaient de puissants hommes d’affaires qui ne crurent 
jamais bon d’agrémenter leur voyage de pêche d’un cinq à 
sept rustique à l’estaminet qui se vantait pourtant d’être le 
lieu de rendez-vous. Les habitués raillaient le vieux Lepage 
et son rêve de servir une clientèle plus distinguée. Sans 
doute pour se venger du mauvais sort — mais aussi pour 
élargir sa marge de profit —, le vieux Lepage n’ouvrit jamais 
le chauffage dans sa taverne. Du mois d’octobre jusqu’à la 
fin du mois d’avril, les fenêtres restaient givrées, les bières 
glacées et l’eau des toilettes devait souvent être cassée avant 
qu’on ne tire la chasse. C’est d’ailleurs parce que le froid 
suintait par craquements des murs que les clients connais-
saient la buvette par son nom officieux de Vieil Hiver. 
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Insensible aux plaintes de « cette bande de propres à rien » 
qui était pourtant sa seule clientèle, le vieux Lepage frot-
tait sa tête, semblable à une noix de Grenoble et, devenu 
expert en imbibologie, appliquait le principe suivant le-
quel un client soûl ne se rend plus compte du frimas sur 
les fenêtres et de la légère glace qui se forme dans les verres 
à bières. Il coupait sur le chauffage et il faut bien lui rendre 
cette justice, il avait bien raison de le faire : plus il y avait 
de monde dans son bouibouis froid comme un igloo effon-
dré, plus il pouvait mettre encore moins de chauffage. Cha-
que début de soirée, on s’agglutinait autour de l’unique 
radiateur et au moindre craquement, on se tapait dessus 
pour profiter d’un peu de chaleur. Lorsque les quatre ou 
cinq consommations préliminaires étaient ingurgitées, on 
enlevait les manteaux, les tuques étaient arrachées des têtes 
et les cravates cessaient d’étrangler. L’heure d’après, la cha-
leur augmentait en proportion directe avec les mauvaises 
odeurs et l’atmosphère se chargeait d’une hospitalité d’éta-
ble qui rendait les buveurs amorphes et moins prompts à 
casser des verres, comme le soulignait toujours à-propos le 
vieux Lepage.

Haut lieu de culture florencienne, le Vieil Hiver of-
frait la possibilité d’assister à d’interminables débats sur 
des enjeux communautaires, allant de la dernière coiffure 
de la grosse à Maurice à la politique du ramassage des ordu-
res en passant par les dernières frasques des gangs de rang. 
Étrangement, et c’était peut-être là une particularité locale, 
on y parlait peu de sports. Depuis que le grand Robichaud 
avait découvert un exemplaire des Guinness de 1970 qui, 
jusque-là, n’avait servi qu’à shimmer le juke-box essentielle-
ment dédié au country gaspésien, chaque soir se déroulait 
de la même façon : on accompagnait les consommations 
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préliminaires des nouvelles locales et, lorsque l’alcool avait 
suffisamment échauffé les esprits, commençaient alors les 
dissertations sur la logistique des records. Devenir le plus 
grand mangeur de tartes était une bonne idée, mais où 
trouver des cuisinières pour les préparer ? Pas une femme 
ne voulait se prêter à l’exercice, même pour une aussi noble 
cause. Lancer des poids, d’accord, mais dans quelle direc-
tion les lancer et surtout lancer quoi, après ce colosse 
d’Amsterdam qui avait réussi à catapulter une petite voi-
ture à plus de trois mètres ? Ces débats finissaient toujours 
par scinder l’assemblée en deux camps distincts : ceux qui 
se définissaient comme les « guémes », ces grands coura-
geux qui traitaient leurs épouses de bonnes femmes uni-
quement lorsqu’ils avaient l’assurance qu’elles ne pouvaient 
pas les entendre ; et les autres, les « pas guémes », qui for-
ment depuis des lustres la quintessence des foules mani-
pulées, tous ces lâches ordinaires qui préfèrent se définir 
comme des prudents. Nos héros dérisoires étaient adulés 
pour leurs actes de bravoure qui reflétaient toute l’impuis-
sance de ces jeunes blancs en colère qui se consacraient 
avec passion au cassage de leur propre gueule pour faire 
écho au naufrage des idéaux de leurs parents1.  

Chaque semaine, les « guémes » essayaient d’officiali-
ser un nouveau record : on courait jusqu’aux limites de la 
crise cardiaque ; on nageait jusqu’à l’hypoxie ; on sautait en 
bas d’édifices de plus en plus hauts et on se fracturait des os 
dont on ignorait jusqu’à l’existence. L’un fit une indiges-
tion de hot-dogs et faillit y rester. Un autre plongea dans la 
mort cérébrale momentanée après avoir bu une caisse de 

1. Pionniers dérisoires, ce sont bel et bien les briseurs de records qui 
élaborèrent, entre la rue du Pont et Beaurivage Sud, cette subtile dé-
clinaison du génie humain que les Amerians nommeront, bien plus 
tard, « Jackass ».   
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vingt-quatre en moins de six heures. Le lendemain de ces 
tentatives pour entrer dans l’histoire, certaines « bonnes 
femmes » se plaignaient de leur mari qui ne parvenait plus 
à se lever du lit. Déjà débordé, l’hôpital d’Amqui fit appel 
aux autorités pour qu’elles surveillent ce que les médecins 
considéraient comme « des tentatives de suicides avortées ». 
L’affaire culmina lorsque l’un des « guémes » se pointa à 
l’urgence avec une patate dans le cul, conséquence d’un dé-
rapage important dans la quête d’exploits de plus en plus 
inusités. La police intervint mollement dans cette affaire, 
débordée par les gangs de rang qui se battaient pour la pos-
session des meilleures terres de l’arrière-pays où poussait 
un cannabis transgénique. Les autorités en place se conten-
tèrent de frapper d’interdit toute tentative de battre un re-
cord et mirent à l’index le livre des Guinness. Ce qui ralentit 
à peine nos notables citoyens préoccupés de gloriole, tou-
jours prêts à se casser la gueule pour atteindre une nouvelle 
marque de vitesse en brouette.    

Selon cette confrérie de gérants d’estrade, plusieurs 
records avaient été établis dans la Vallée de la Matapédia. 
La liste était longue : plus vieille maison, Manoir aux cor-
neilles ; gens les plus riches, la famille Barrabas ; bite la plus 
longue, celle du Général Knut ; plus gros saumon jamais 
pêché, 56 livres, en 1933. Certains records constituaient une 
véritable source de fierté nationale. Dans un pays où une 
forme d’Occident archaïque subsistait dans l’essence collec-
tive, l’idéal du guerrier barbare demeurait intact. On n’hé-
sitait pas à décréter que l’homme le plus fort de l’univers 
habitait la rue du Pont. C’était un nettoyeur engagé par la 
scierie Barrabas Incorporated que tous connaissaient sous 
le nom de Boulon parce qu’il était justement capable de ser-
rer des boulons à mains nues. On le disait même plus fort 
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que le grand Louis Cyr. Bien que ce type posséda le quotient 
intellectuel d’une perdrix, personne n’osa jamais se moquer 
de son incapacité notoire à attacher ses propres souliers. 

Tous les « Vieilhiveristes » s’entendaient aussi pour 
dire que Nina Beaulieu était la plus belle femme que la 
terre n’ait jamais portée, devançant, selon leurs dires mê-
mes, la très sainte mère de Dieu en personne. On racontait 
que la voir nue, c’était comme accéder aux mystères de la 
Sainte Trinité : il y avait de quoi devenir fou. Ses fesses re-
bondies étaient responsables de la moitié des insomnies 
des hommes de Sainte-Florence. Le soir où le grand Chi-
coine avait parlé de la toison de la belle Nina, entraperçue 
alors qu’il essayait de grimper à un arbre « pour voir les 
oiseaux — mon cul, oui  ! », le Vieil Hiver avait plongé dans 
un carnaval de l’entrejambe où les blagues salaces avaient 
rempli la buvette d’une chaleur d’été.

C’est une semaine jour pour jour après cette soirée 
mémorable que Mikkel Sebastiansen vint pour la première 
fois dans la taverne du vieux Lepage. Unique victime de la 
stratégie de marketing douteuse du propriétaire qui avait 
cru bon de poster une grue devant son établissement pour 
donner des coupons de dix pour cent de rabais sur la 
deuxième consommation, Mikkel n’avait pas su comment 
résister à cette femme trop maquillée qui lui avait dit, un 
peu sèchement — elle venait tout juste de se faire brutale-
ment dévisager par l’une des plus illustres membres du 
Cercle de Fermières — d’entrer prendre une bière s’il vou-
lait profiter du rabais. Dès qu’il avait franchi le seuil de la 
porte, Mikkel avait fait une très mauvaise impression à la 
faune habituelle de la taverne. Surtout lorsqu’il avait lancé, 
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devant une télévision qui présentait une autre émission 
spéciale sur notre chanteuse à voix nationale, que « Céline 
Dion n’était plus aussi esthétique depuis qu’elle arborait sa 
nouvelle coiffure ». 

— Qu’esse-t’a dit ?
— J’ai dit que Céline Dion était beaucoup plus jolie 

avec les cheveux longs et qu’elle aurait tout intérêt à revoir 
l’esthétique de sa coiffure. 

— Faudrait qu’a fasse quoi ?
— Qu’elle fasse quoi. Tout simplement. Porte atten-

tion à comment on formule  les phrases.
— Redis sur Céline Dion.
— Il faudrait vraiment qu’elle repense à l’esthétique 

de sa coiffure. 
— (Se tournant vers les autres qui écoutaient) : T’as 

vu comment qu’y parle ?
— (Un autre) C’est pas le flo du Général Knut ?
— (Un autre encore) : Sais pas. C’est sûrement une 

tapette, en tout cas.  
Un peu nerveux, Mikkel but d’un trait sa première 

consommation et fut sauvé par sa deuxième bière à dix 
pour cent de rabais qui lui monta directement à la tête. 
Porté à la confidence, il lança à ses nouveaux amis que sa 
fiancée, Nina Beaulieu, était beaucoup plus esthétique, jus-
tement, que Céline Dion. Un silence de mort accueillit 
cette déclaration. On faillit le rosser. Comment pouvait-il 
oser prétendre être l’élu ? Pressé de questions, il dut mon-
trer des pièces à conviction à cette foule d’incrédules. Il 
sortit un petit mot d’amour écrit de la main même de Nina. 
On demeura méfiant pendant une bonne demi-heure. Mik-
kel brandit une photo. On y voyait la « Perle » l’enlacer alors 
qu’un coucher de soleil jaunasse se déployait derrière. Il 
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fallut se rendre à l’évidence : c’était ce grand flanc mou qui 
avait réussi à capturer l’une des attractions touristiques les 
plus fameuses de la région. C’était si extraordinaire que 
même lorsque Mikkel confirma être le fils du Général Knut, 
personne n’y prêta attention.   

On lui paya une autre bière pour qu’il décrive ses 
ébats amoureux. Poitras voulut même sentir les doigts du 
chanceux qui vivait en odeur de sainteté. Ce fut le point de 
départ d’une beuverie infernale qui retrancha définitive-
ment les capacités digestives au foie de tous les partici-
pants. Mikkel descendit une bonne demi-douzaine de 
bières. Il devint poète. Des fleurs de rhétorique rurale s’éle-
vèrent alors dans le Vieil Hiver. Nina se métamorphosa en 
reine des lacs sans fond, en mère des champs tranquilles 
balayés par des vents chauds, « un soir de mai ! » avait com-
plété un Gérard Dumais soudainement inspiré. Nina fleu-
rait le sapin et toutes les régions de son corps, « surtout les 
plus tendres » — gracieuseté d’un Mario Gingras sur le 
point de léviter — étaient laiteuses et derrière sa crinière 
de jument braquée, on devinait la paresse végétale de son 
dos où il faisait bon s’étendre — cette dernière trouvaille 
suivie d’un tonnerre d’applaudissements. Mikkel confirma 
au grand Chicoine que sa fiancée aimait se laisser fondre 
des savons sur tout le corps alors qu’elle était dans son bain. 
À ce moment, Maurice Lévesque s’évanouit entre la pou-
belle et le juke-box, renversant du même coup le « cendrier 
des cendres éternelles ».

Le vieux Lepage fit des affaires d’or. Mikkel fut le sei-
gneur de la taverne et la soirée fut ponctuée d’exclamations 
admiratives, de tapes dans le dos et de concours de rots. La 
décompensation subliminale battit son plein jusqu’à l’aube 
et fournit assez d’images à tout un chacun pour des heures 
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de branlettes frénétiques. Ce n’est qu’avant de rentrer que 
l’un des habitués lança une idée saugrenue :

— Eh ! Mikkel, tu voudrais pas la marier par hasard, 
la Perle ?  

Mikkel fit un signe de la tête, brisé par la fatigue et les 
vapeurs d’alcool qui lui brouillaient la vue. On l’applaudit. 

La condamnation de Nina Beaulieu venait tout juste 
d’être prononcée. 
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3. Amère fille en respirant ta beauté, 
on sentait revenir les tenaces appétits 

Quelques semaines plus tôt, Nina Beaulieu est assise 
seule au banc des joueurs de la vieille patinoire avec dans le 
cœur une grosse peine.

Depuis quinze ans, la mère de Nina n’arrête pas de 
mourir. Après de pénibles affrontements avec les escaliers, 
elle disait : « Les marches me font mourir » ; après un steak 
trop coriace : « Les viandes trop cuites me donnent des gaz 
et finiront bien par m’achever ». Lorsqu’il neigeait, elle 
agonisait ; les jours de grand soleil, c’était l’asphyxie. Tout 
lui jouait la fin de sa vie, des arbres qui battaient dans le 
vent — « Va y avoir des ouragans, ça m’inquiète à mort » — 
à ses excès de nourriture qui, elle le jurait, la plongeaient 
dans la dyspepsie et les requiem.

Aujourd’hui, ce n’est pas pour ça que Nina Beaulieu a 
une grosse peine, assise seule au banc des joueurs de la 
vieille patinoire. Aujourd’hui, c’est le neuvième anniver-
saire de la mort de son père. C’est un moment difficile où 
elle préfère être seule. Madame veuve Beaulieu accumulait 
tant de tristesse entre deux agonies qu’il y en avait toujours 
suffisamment pour Nina aussi. Elle préférait se remémorer 
les promenades avec son père lorsqu’elle était petite et que, 
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lui, homme fait, tenait l’une de ses petites menottes dans 
ses grosses mains : elle, contente d’avoir un père tueur de 
dragons ; lui, heureux de l’avenir que représentait sa fille si 
belle, si douce, si essentielle pour la suite du monde ; et 
tous deux s’aimaient dans les rêves qu’ils faisaient l’un 
pour l’autre. 

Ce même jour, Mikkel Sebastiansen est sincèrement 
malheureux. Il marche le dos courbé, traîne ses pieds à la 
périphérie des journées, depuis qu’il vit seul dans son ap-
partement des Habitations Beaurivage. Presque chaque 
nuit, il est retenu par l’inspiration, ce lieu cyclique à la 
frontière des hormones et de l’inconscient, et c’est une vis 
sans fin qui creuse dans l’usure même de ses nuits blanches 
traversées de rêves clignotants où enfin il voit se dresser le 
poème symbole de toute une nation aplatie, mais chaque 
fois c’est la déception puisqu’il ne parvient jamais à saisir la 
mécanique syntaxico-lexicale de ces textes divins qui se lè-
vent devant lui, et alors il sent qu’un crabe lui marche dans 
la tête et il panique, rempli de l’impression horrible qu’écrire 
n’est pas autre chose que la dégustation lente et patiente de 
son propre cerveau.    

C’est parce qu’il trouvait trop déprimant d’être déses-
péré seul sans pouvoir l’être contre quelqu’un d’autre qu’il 
vint, en cette journée chaude pour la saison, s’asseoir sur 
le banc des joueurs de la vieille patinoire, juste à côté de 
Nina Beaulieu.

Après une lente inspiration, Mikkel Sebastiansen re-
lève la tête et voit des seins qui rondissent une veste de 
laine et un visage qui résout à lui seul toutes les énigmes 
de la beauté. Nina Beaulieu reçoit ce regard comme on re-
çoit un bouquet de fleurs. Ses épaules commencent un fris-
son qui se termine dans le dos de Mikkel. Leur salive se 
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réchauffe de quelques degrés. Ses gestes insistent vers elle, 
comme s’il attendait quelque chose. 

Si on ne parvenait qu’à prononcer des paroles parfai-
tes, il n’y aurait plus de raison d’écrire des romans, de faire 
peur aux enfants, de mentir aux femmes. Entre Nina et 
Mikkel, tout commença par un malentendu. Alors qu’elle 
dévorait sa troisième barre de chocolat, il lui dit :   

— Tu devrais y aller avec parcimonie.
— Comment ? Qu’est-ce que t’as dit ?
— J’ai dit que tu devrais y aller avec parcimonie.
— Avec qui que tu veux que je m’en aille ?
Il faisait chaud pour la saison. La lumière du soleil 

éclatait sur les pierres. Les épinettes d’un vert épinard dé-
versaient leur odeur sur le paysage.  

Mikkel pensa livrer sa dernière réflexion sur la fin de 
la gastronomie qui établissait un lien équivoque entre le 
four à micro-ondes et la décadence occidentale. Soudain, il 
sentit monter en lui cette sale poésie qui le fuyait depuis 
longtemps : « Amère fille en respirant ta beauté / on sentait 
revenir les tenaces appétits ». Lorsque tout ça s’écroula dans 
sa tête, un frisson lui mordit le dos.   

Il fouilla dans son sac, en sortit un livre qu’il ouvrit à 
une page cornée. Le recueil de poésie de Louis Fréchette se 
posa sur ses genoux ; les deux rabats pendirent mollement 
comme des ailes cassées. Les arbres frissonnèrent, penchés, 
et firent un effort pour s’enfuir. Mikkel s’adressa directe-
ment à Nina plein d’une colère bien sentie à cause de ces 
vers qui ne lui sortaient plus de la tête :  

— « Un repos solennel plein de calme serein / Plane 
encor sur ces bords où la chaste Nature, / Aux seuls baisers 
du ciel dénouant sa ceinture, / Drapée en sa sauvage et rus-
tique beauté, / Garde tous les trésors de sa virginité. » 
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Nina avait sursauté en l’entendant prononcer ce qui 
lui sembla être une prière, ou plutôt une formule magique 
qui recouvrit le paysage d’une lumière nouvelle. Accrochée 
à ses sacs d’épicerie comme à des béquilles, elle tendit une 
oreille prudente à cet inconnu beau comme une fille endor-
mie. Mikkel avait le recueil de poésie sur les genoux, inca-
pable de s’envoler.  

— J’suis pas vraiment bonne avec les livres.
— Tous ceux qui ne lisent pas — note la présence du 

premier terme de la  négation — devraient être gazés avec 
ceux qui passent leur temps à écrire de la poésie.

Il ricana.
— Moi, je dis vivre et laisser vivre.
— Et moi, je te réponds que c’est complètement hors 

sujet.
Nina détourna la tête. L’apparition soudaine d’une 

chevelure ! Belle, lisse, noire. « Tes surfaces tropicales. Tes 
cheveux orageux. Promesse obombrée de douceur. Beauté 
baroque d’une fille-fleur. » L’explosion dans le pantalon de 
Mikkel faillit faire sauter sa fermeture-éclair.  

— Écoute bien ce machin : « Chênes au front pensif, 
grands pins mystérieux, / Vieux troncs penchés au bord des 
torrents furieux, / Dans votre rêverie éternelle et hautaine, 
/ Songez-vous quelquefois à l’époque lointaine / Où le sau-
vage écho des déserts canadiens / Ne connaissait encor que 
la voix des Indiens, / Qui, groupés sous l’abri de vos bran-
ches compactes, / Mêlaient leur chant de guerre au bruit des 
cataractes ? » Pfffttt ! J’ai le goût de me faire un autodafé. 

— Moi, en tout cas, j’comprends pas tout. T’as sûre-
ment été longtemps à l’école pour comprendre des affaires 
de même ?

— On devrait empaler tous les étudiants !  
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Nina eut soudainement peur. Sa grosse peine était en-
core plus lourde sur son cœur. Elle le regarda regarder ses 
épaules. Les yeux de cet inconnu étaient inutilement beaux. 
Souffrait-il ? Mikkel souffrait. Une pénible érection réchauf-
fait l’intérieur de son pantalon. Ses boyaux frissonnaient 
de crampes.

— Paraît que lire, ça rend intelligent.
— C’est l’évidence même.
— Mais faut pas trop, quand même.
— On ne peut pas — note la perfection de cette tour-

nure négative — être trop intelligent.
— Ouais, c’est sûr… mais j’aime pas ceux qui font 

comme si y savent tout.
Mikkel se gratta à un bien mauvais endroit. Les ar-

bres d’automne mouraient au bout de leur sève dans un 
carnage éclaboussé de rouge et d’orange. Nina voyaient des 
mots bizarres et fragiles se fracasser sur le sol. Sa mère par-
lait souvent de maladies compliquées. Les mots difficiles 
étaient de vieux mots dits par de vieilles personnes qui 
s’ennuyaient. C’était bon pour elles, ça les empêchait de 
devenir débiles… Il est 15 heures 17 et Nina Beaulieu est 
de moins en moins convaincue du bien-fondé de sa théorie. 
Elle voudrait être ailleurs, dans un grand jardin où de 
grands arbres saigneraient de grandes feuilles qui les proté-
geraient du soleil, elle et la tristesse si belle de ce garçon. 
Nina fait un geste pour s’en aller. À cet instant précis, Mik-
kel pense qu’elle aurait été encore plus belle avec quelque 
chose dans la bouche. Retour de Louis Fréchette, juste à 
temps :

— « Tes tropiques brûlants, tes pôles orageux, / Eurent 
montré de loin leurs  grandeurs infinies,  /  Niagara gron-
dant ! Blonde Californie ! / Amérique ! au contact de ta jeune 
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beauté, / On sentit reverdir la vieille humanité ! » Ça, c’est  
vraiment la quintessence du déclin de l’empire américain.

— Mais tu y vas-tu, finalement, à l’école ?
— Tu n’as pas compris ? Je viens tout juste de te dire 

qu’on devrait empaler tous les étudiants !
Nina faillit éclater en sanglots. Elle avait encore de 

la peine, de la grosse peine. Ah ! Elle pouvait même dire 
qu’elle croyait ressentir de la tristesse abissalle, ou quelque 
chose comme ça. Une faim nouvelle monta alors dans sa 
bouche. Elle se précipita sur Mikkel et l’embrassa violem-
ment, terrassée par la honte de ne pas avoir su lui poser la 
bonne question.
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4. Un mariage et une statistique
 

Plusieurs mois plus tard, à la vieille église de 
Sainte-Florence. 

Alors que le printemps n’en finissait plus de cuver un 
hiver particulièrement brutal, Nina s’était présentée à l’en-
trée de l’église vêtue d’une robe blanche qui donna soif à 
tout le monde. Son teint radieux réjouit madame veuve 
Beaulieu qui se félicita des conseils cosmétiques qu’elle avait 
donnés à sa fille. Cette cure à eau, par exemple, était inéga-
lée pour bien nettoyer le pancréas. Madame veuve Beaulieu 
l’avait forcée à boire tant de litres que Nina serait immuni-
sée à jamais contre les attaques de hoquets. Son teint pâle 
rappelait une contente agonique maquillée en pleine transe 
hydrothérapique. Madame veuve Beaulieu n’avait pas ou-
blié de la traiter de « prédisposée » et lui avait fortement 
conseillé de se méfier des barres de chocolat pour éviter le 
risque atavique de l’enflure des fesses féminines, cet héri-
tage maudit des Beaulieu. Nina avait bu l’équivalent du Ré-
servoir Gouin et plusieurs nuits d’affilées, elle avait rêvé 
qu’elle se suicidait au chocolat. Rayonnante à l’entrée de 
l’église, sa beauté avait quelque chose de terrifiant, mais 
n’en rendait pas moins un vibrant hommage au pool géné-
tique matapédien.

Chabot.indd   31 13-03-07   13:05



32 

Une semaine avant le mariage, madame veuve Beau-
lieu s’était rendue au Manoir aux corneilles pour avoir un 
entretien privé avec les quatre tantes Sebastiansen. Les coif-
fures compliquées de ces vénérables dames l’avaient gran-
dement intimidée. 

— Votre fille veut marier notre Mikkel.
— Non ! C’est lui qui me la vole.
— Votre fille n’est pas recommandable.
— Personne vous l’a recommandée.
— C’est bien ce que l’on disait.
À ce moment, quatre femmes en détestèrent profon-

dément une autre.
— Il n’aurait jamais dû s’oublier à ce point. 
— On sait de qui il retient…  
— Que voulez-vous dire ?
— J’me comprends…
Et c’était vrai.
Madame veuve Beaulieu se comprenait.

PenDant que nina s’avançait dans la nef accompagnée 
des fausses notes de l’organiste, Mikkel avait les mains dans 
les poches, bien décidé à être confortable dans son habit 
malgré les plis anguleux de son pantalon. Dyspeptique jus-
qu’à l’abrutissement, il retenait des gaz nerveux. 

Quelques mois plus tôt, il avait découvert l’odeur de 
terre mouillée et de sang qui se cachait entre les cuisses de 
Nina. Entre ses doigts, la douce pression ferme et ronde 
de sa femme le plongeait dans les frissons et l’humidité. 
Toutes les caresses qu’il lui donna lui firent comprendre 
la véritable utilité de ses mains. Elle ne lui offrait que sa 
bouche, mais il la prenait tout entière. Ils firent l’amour 

Chabot.indd   32 13-03-07   13:05



33

partout et sans relâche. L’eau ruisselait de leur peau en une 
variété de bave parfumée. Hier, ils s’étaient dévorés à trois 
reprises sous les épinettes bleues non loin de la tour Hep-
pel ; la journée avait été froide, mais pas pour eux. Mik-
kel se mariait avec l’odeur de Nina. À ce moment même, il 
pleuvait sur sa langue. 

Devant l’assemblée, le curé Palourde piétinait d’im-
patience. Comment s’enlever de la tête « l’assassinat » de ce 
matin commis par un élève de cinquième qui avait osé vo-
ler des Prions en Église, et encore !, en pleine explication de 
la transsubstantiation ? 

Il fit signe aux deux tourtereaux de s’avancer devant 
le chœur et, au même moment, Mikkel trouva opportun de 
chatouiller sa femme. Elle gloussa, ce qui fut du plus mau-
vais effet sur l’assistance. Madame veuve Beaulieu toussota. 
Les quatre tantes Sebastiansen ne quittèrent pas leur air de 
supériorité. Leurs yeux noirs scrutaient celle qui devien-
drait leur belle-fille et qui ne perdait rien pour attendre. 

Quand le curé demanda à Nina, « Veux-tu prendre Mik-
kel Sebastiansen pour fidèle époux ? (à tes risques et périls, 
manqua-t-il d’ajouter) », elle répondit un : « Oui, je le veux ! » 
un peu trop enthousiaste. Soudainement paniqué, Mikkel 
laissa échapper la plus méchante flatulence n’ayant jamais 
retenti à l’intérieur de l’église de Sainte-Florence. Le curé 
Palourde, qui s’attendait trop à ce genre d’évènement, ne 
put retenir une torgnole qu’il lui administra aussitôt. Puis, 
avec un professionnalisme à glacer le sang, il posa la même 
question au grand Mikkel qui, encore sonné, ne trouva rien 
d’autre à répondre que : « Mais ce n’est pas de ma faute ; je 
souffre de colopathie, moi ! ». Ce qui n’était pas tout à fait à 
propos. Et vlan ! un autre horion vint cingler ses joues roses 
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d’enfant gâté. « Oui alors ! », finit par pleurnicher un Mik-
kel vexé qu’on ne soit pas plus compatissant avec lui.

Le reste de la cérémonie ne fut que toussotements 
et agonie de mouches dans les grandes fenêtres.

Lorsqu’une version frelatée de la Marche nuptiale de 
Mendelssohn s’échappa de l’orgue cabossé, soudain le 
couple eut l’air un peu moins improbable. La magie des 
circonstances et le rituel vieillissant se regonflèrent d’une 
solennité involontaire. Nina était belle, Mikkel était beau 
et lorsqu’ils descendirent la nef, ils reformèrent l’unité 
originelle, tant de fois regrettée et à la base de tout désir : 
un véritable couple. 

À l’extérieur, on laissa pleuvoir les confettis. Incré-
dules, les nouveaux copains du Vieil Hiver avaient tenu 
à voir Mikkel sortir de l’église accompagné de la Perle de 
la Matapédia : « Alors, Mikkel, v’là qu’tu tiens tes pro-
messes, maintenant. T’aurais pas dû y aller si fort ! Te v’là 
maintenant en famille ». Le curé Palourde ne laissa pas 
passer un pareil blasphème aux abords de la maison de 
Dieu. Il chercha quelque chose à lancer à ces malappris et 
songea à agripper le petit tuberculeux qui n’en avait plus 
pour longtemps de toute façon, mais se ravisa et préféra 
leur lancer sa chaussure droite. L’assemblée fut horrifiée. 
Le soleil, lui, continua à monter dans un mois de mai qui 
s’étendait sur les environs à peine décongelés.

Ce lancer d’une chaussure créa une diversion qui 
intéressa Mikkel. Enhardi par cette cérémonie qui finale-
ment n’était pas si mal, il s’adressa au curé Palourde :

— Vous ne devriez pas marcher nus pieds. Vous ris-
quez d’attraper le tétanos.

On se dirigea à la salle paroissiale qui empestait les 
chandelles parfumées au citron qui brûlaient jour et nuit 
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avec l’entêtement des lampions qui ouvrent un crédit 
chez Dieu le père. Construite dans les restes d’une vieille 
étable, la salle paroissiale ne s’était jamais totalement dé-
partie de son odeur de fumier qui revenait chaque fois 
que les chandelles parfumées s’éteignaient.

La bonne humeur s’était perdue quelque part en 
chemin. Les gens parlaient à voix basse, semblaient in-
quiets et s’attendaient à tout : de la crise cardiaque inop-
portune d’un des vieillards présents à l’éruption au centre 
de la ville d’un volcan bien pustuleux et cracheur de lave.  

Une fois tous les invités assis inconfortablement 
pour éviter les faux-plis sur leur habit du dimanche, 
Mikkel Sebastiansen se dirigea d’un pas assuré jusqu’à la 
table d’honneur. Beau gosse, tout de même. Sa nouvelle 
femme dégageait une douceur, véritable velours vivant, 
perdue au milieu de grosses dames au regard de cor-
neilles. Toutes engueulaient leur mari. « Ne bouge pas 
tant ! Tu vas te faire des faux-plis ! » Mentons goitreux, 
cheveux frisés serrés, lunettes ataviques : des marmottes 
anthropomorphes. « Gérard ! Ne te gratte pas tant la 
fourche ! »  

Mikkel défit le nœud de sa cravate, retint un rot par 
peur des brutalités ecclésiastiques et s’écroula juste à côté 
de Nina. La tétralogie de tantes s’approcha armée de pei-
gnes et vint redonner une certaine dignité à la figure de 
leur fils aux joues étonnamment roses. Madame veuve 
Beaulieu se fit tapoter l’épaule par tous ceux qui avaient 
encore suffisamment de sang-froid pour lui donner des 
encouragements. D’un calme sans faille, Nina souriait de 
toutes ses dents, même si l’ambiance de la salle parois-
siale se confondait graduellement avec celle d’un maré-
cage. Elle était simplement heureuse. Elle dit à son mari 
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qu’il avait bonne couleur. Mikkel lui répondit qu’il ne lui 
dirait pas ce que pensaient ses amis du Vieil Hiver vu que 
de tels propos risqueraient de choquer une assemblée si 
distinguée. Il s’informa plutôt des suites du lancer de la 
chaussure du curé Palourde. Personne ne lui répondit. 

On servit le cipaille. 
Nina s’attaqua à une pièce de viande pas assez cuite. 

Elle pesa dessus avec sa fourchette. Un bouillonnement 
rougeâtre suinta de la chair morte. Madame veuve Beau-
lieu décida de porter un toast pour détendre l’atmosphère. 
Elle avait le visage de quelqu’un qui s’apprête à cracher. « Je 
voudrais porter un toast… », dit-elle, puis s’arrêta voyant 
du coin de l’œil son gendre se récurer le nez avec un sans-
gêne quasi héroïque, et à la table d’honneur par-dessus le 
marché ! Madame veuve Beaulieu prit une grande respira-
tion : « Je voudrais lever mon verre à nos deux… » Cette fois 
encore, son gendre, non content d’avoir découvert une 
chose dans son nez, décidait d’en faire une petite boule et 
de la coller sous la table. La table d’honneur ! La mère de 
Nina leva son verre une dernière fois, sans regarder son 
gendre et hurla : « Merci à tous d’être venus ! Et on s’excuse 
pour le dérangement… »

À la fin du repas, les convives allèrent féliciter ma-
dame veuve Beaulieu pour la qualité du bouillon de son 
cipaille. Personne n’osa tendre la main aux tantes Sebas-
tiansen. Les étrangers nus intimident, tout comme ceux 
qui sont trop habillés. Mikkel fut l’un des premiers à quit-
ter la salle paroissiale, poussé par une douleur au niveau de 
la fosse iliaque gauche, ainsi que par une sensibilité du 
plexus nerveux péri-artériel, et c’était sans compter que sa 
langue devenait saburrale. (Il connaissait par cœur les 
symptômes de sa colopathie.) Nina dut donc s’excuser et 
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suivre son mari. Tous deux montèrent à bord de la vieille 
Volvo et rentrèrent à leur appartement. 

Madame veuve Beaulieu regarda sa fille quitter la noce 
et ne put s’empêcher de sourire devant la femme qu’elle 
était devenue. Belle au-delà du possible, ses yeux étaient tra -
ver sés d’un ciel nordique et ses courbes parfaites narguaient 
les angles trop droits des autres femmes. Monsieur Beau-
lieu était mort trop tôt pour regarder Nina. Tout le monde 
sait pourtant que ce sont les pères qui font les femmes. Une 
fille quittait sa famille pour un mauvais mari. Madame 
veuve Beaulieu souffrit à cause des battements erratiques 
de son cœur. Il lui fallut beaucoup de courage pour lancer 
le bouquet à la place de sa fille. C’est la Carole, cette céliba-
taire endurcie, qui reçut le bouquet en plein visage. Cer-
tains y virent le signe de l’imminence d’une catastrophe. 

À l’appartement des Habitations Beaurivage, Nina 
s’installa sur le grand lit, regarda les taches au plafond qui 
dessinaient un arbre et ravala un suc gastrique. Pour la pre-
mière fois de la journée, elle semblait soucieuse. Sa mère 
avait eu ses yeux de chouette méfiante tout au long du sou-
per de la noce. Mikkel trouva sa nouvelle femme jolie avec 
son air de poupée cassée. Pour la faire rigoler, il lui tendit 
un vieux paquet de gommes à la menthe et lui dit, avec son 
plus beau sourire, que c’était là son cadeau de mariage. En-
suite, il lui fit très rapidement l’amour et, avant de som-
brer dans ses ronflements, il l’avertit de l’importance de 
dormir la bouche fermée vu qu’il avait lu quelque part 
qu’au cours d’une année, on avalait durant son sommeil 
jusqu’à huit araignées.
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5. Comme mon cousin 

Même s’il passait plus de temps dans Nina que dans 
le fauteuil du salon, Mikkel Sebastiansen faillit ne jamais 
réussir à féconder sa femme. Au fond de leur lit, leurs corps 
ne croyaient pas à cette union. Après plus d’une année de 
mariage, Nina sombra dans le désespoir. Pour avoir un bébé, 
elle n’avait pas hésité à s’intoxiquer au blanc d’œuf et aux 
huîtres. Prise d’un accès de foi approximative, elle avait ac-
croché des chapelets sur la corde à linge. Elle avait failli se 
noyer dans les milliers de litres de tisane à l’odeur de pe-
louse fraîchement coupée. On aurait même juré qu’elle ten-
tait de se suicider à l’acide folique et aux cachets de Materna. 
Sous les conseils de madame Chose, le médicastre patenté 
de la rue du Pont, elle alla jusqu’à s’entrer quelques grains 
de poivre dans le vagin pour provoquer un éternuement uté-
rin qui aurait pu décongestionner ses trompes de Fallope. 
Tout ce florilège de savoir ancestral du Grand 418 n’accro-
cha pas le moindre bébé dans le ventre de Nina. À chaque 
retour de ses menstruations, elle se faisait des festins émo-
tifs de chocolat. Quelques kilos vinrent garnir ses hanches 
vides. Lorsque Mikkel la prenait, elle luttait avec lui à coup 
d’inertie, mouillait juste ce qu’il fallait pour prévenir l’usure 
et pleurait après chaque orgasme qu’elle volait parfois au 
désespoir de ne pas être mère. Insomniaque au point d’en 
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devenir dyslexique, elle finit par souffrir de crises de glosso-
lalie braillarde où elle mélangeait savamment blasphèmes et 
invocations à Sainte-Anne. Mikkel devait souvent se lever 
de son fauteuil pour fermer la porte de la chambre à coucher 
où sa jeune épouse pleurait seule sous les couvertures.  

Mikkel Sebastiansen souffrait d’une forme d’oligos-
permie rare due à une surexposition à l’eau de Javel alors 
qu’il habitait le Manoir aux corneilles avec ses tantes. Leur 
terreur des bactéries sans yeux, des crasses galopantes, des 
« poux de corps », des mouches à trompe et des virus aveu-
gles avait épuisé les quatre femmes dans des corvées de net-
toyage déraisonnables où des litres d’eau de Javel avaient 
coulé en rigoles antiseptiques sur les planchers. Chaque se-
maine, c’était Hiroshima chez les microbes, ainsi que dans 
le scrotum de l’unique héritier de la famille qui verrait la 
générosité de sa semence quasiment liquidée. Aussi est-il 
im possible de savoir avec certitude ce qui se produisit en ce 
jour de janvier où, dans un excès de virilité, Mikkel réussit 
à produire suffisamment de spermatozoïdes capables de na -
ger jusqu’à l’ovule impatient de Nina. On pourrait cependant 
avancer que l’électrocution qu’il subit alors qu’il fouil lait 
dans le grille-pain avec un couteau à beurre y était pour 
quelque chose. Il dirait lui-même qu’il s’était senti traversé 
par une « envie foudroyante » de prendre sa femme immé-
diatement après son électrocution. Bien que ce ne soit là que 
pures spéculations biologiques, il semblerait que l’ovocyte 
de Nina fut surpris par l’un de ces gamètes mâles, particu-
lièrement ravigotés par les 110 volts, et qu’aux creux de son 
utérus eut lieu un viol à échelle microscopique qui fit lente-
ment exploser de minuscules cellules en membres dodus.   

Se savoir enceinte plongea Nina dans les douceurs 
biologiques de l’amour maternel. Raccrochée à la terre par 
la précision des instincts, elle se consacra à son bonheur 
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animal. Les fruits avaient meilleur goût. Faire pipi lui pro-
curait un frisson. À l’idée que des yeux allaient s’ouvrir 
dans son ventre, elle souriait. Le monde entier paradait de-
vant elle et les objets, sous les giclées de lumière, accordaient 
le mouvement des branches au chant des oiseaux. Pendant 
que le ciel excitait les couleurs, elle était enceinte et tout 
s’en réjouissait. Même ses voisines, qui jusque-là l’avaient 
méprisée, commencèrent à la regarder avec une sorte de 
tendresse mêlée d’envie. Seul miracle que les gens sans rêve 
admettent, la grossesse finit toujours par attendrir les fe-
melles fécondes, et plonge dans le regret celles qui se ré-
veillent, au milieu de leurs ascensions sociales, en pleine 
sécheresse ovarienne. C’est à donner des envies frénétiques 
de copuler aux immondes et aux grosses, prouvant du même 
coup que les prochains universaux auront des fondements 
biologiques ou ne seront pas. Seule madame veuve Beau-
lieu échappa à cet impératif catégorique. Lorsqu’elle apprit 
la nouvelle, elle regretta d’avoir fait des moules à son gen-
dre quelques semaines plus tôt. Ses amies tentèrent de lui 
expliquer que seules les huîtres étaient aphrodisiaques, 
mais madame veuve Beaulieu ne voulut rien entendre et 
banni à tout jamais de sa cuisine l’immonde mollusque au 
goût de pierre. (Mikkel avait eu raison de la patience de sa 
belle-mère par son entêtement à demeurer lui-même. Pour 
le dire simplement : sa personnalité avait usé l’hospitalité 
de madame veuve Beaulieu.) 
	

mikkel sebastiansen n’eut plus envie d’être père au 
moment même où il sut qu’il allait devenir père. Les 
conversations revenaient sans cesse au bébé ; comme une 
fatigue qui tombe sur les épaules, le soir, il fallait penser à 
des choses auxquelles on ne pouvait jamais être préparées : 
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cesser d’être un fils, une fille, pour devenir un père, une 
mère, c’est surtout commencer à comprendre que notre 
personne n’est plus le centre de l’univers.  

— On va continuer… pour le sexe, je veux dire ?
— Ben oui, il paraît que c’est bon pour le bébé. 
[…]
— Je vais être obligé, pour la vaisselle… je veux dire, 

pour l’essuyer ?
— J’imagine qu’il va falloir que tu la fasses de temps 

en temps, parce que je vais être très occupée, moi, avec le 
bébé.  

[…]
—Tu ne vas quand même pas devenir aussi grosse que 

ta mère. 
— Ça va déprendre de la grosseur du bébé. 
Ce jour-là, Nina n’avait pu s’empêcher de sourire. 

C’était bien vrai que les femmes enceintes étaient belles et 
tragiques comme des baleines échouées. 

Lorsqu’ils surent le sexe du bébé, Nina questionna 
son mari. Est-ce qu’il avait pensé à un prénom pour son 
fils ? Mikkel, qui craignait de plus en plus l’arrivée de l’en-
fant, lui confia qu’il n’avait jamais vraiment aimé les bébés 
parce qu’ils lui donnaient l’impression désagréable d’être 
des invertébrés. 

— Je n’ai pas l’intention de changer ses couches non 
plus. 

— J’vais m’en occuper, mais ça va être quoi, son nom ?... 
J’veux pas que mon enfant s’appelle « ton bébé » pour le 
reste de ses jours. 

Mikkel, un peu vexé, c’est lui qui parlait toujours de 
son fils en l’appelant « ton bébé », ajouta :
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— C’est vraiment obligé d’être tout de suite, pour son 
prénom ? Il n’est même pas encore au monde. En plus, ça 
va prendre du temps avant qu’il ne sache parler. 

— C’est pas une raison. Tout le monde a un nom. 
— Oui, mais ils sont plus vieux, ceux qui portent un 

PRÉNOM. 
Mikkel qui ne connaissait rien des bébés n’avait ja-

mais remarqué qu’ils avaient aussi un prénom. 
 — O.K. Mais pense à quand ils sont plus vieux. Il 

faudrabien l’appeler par quelque chose, un jour.
(Un temps.)
—  Porte attention : un nom et un prénom, ce n’est pas 

la même chose. 
Nina grimaça d’impatience. Son regard avait changé : 

il était plus serein, plus sérieux aussi. C’était le regard d’une 
mère. Mikkel reconnut cet éclair dans le visage de Nina. 
Un peu honteux, il ajouta :

— Tu parles souvent de ton cousin qui habite Listiguj 
et qui se prénomme Alik. Tu pourrais lui donner le même 
prénom. 

— Tu connais même pas mon cousin et tu voudrais 
donner le même nom que lui à notre bébé ?

— Complètement hors sujet… Ce n’est pas facile de 
discuter avec toi.  

Un naufrage silencieux avait lieu au fond des yeux de 
Nina. Il semblait à Mikkel que cette fois, oui, cette fois, il 
lui fallait dire quelque chose. Il réfléchit un moment et 
trouva cet implacable raisonnement :

— Tu l’aimais bien ce cousin et il avait pour PRÉ-
NOM, Alik. Alors, si tu donnes le même PRÉNOM à ton 
bébé, c’est comme si tu commençais déjà à l’aimer. C’est 
parfaitement logique, conclut-il fièrement.
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On avait bien renseigné Mikkel : les bébés, ça prenait 
beaucoup de temps. Celui de Nina n’était pas encore au 
monde qu’il avait déjà mal à la tête. Il fila au Vieil Hiver 
pour récupérer. Demeurée seule, Nina prononça plusieurs 
fois le prénom de son fils, comme pour se gargariser avec :

— Alik, c’est une bonne idée. Comme mon cousin qui 
était une véritable crapule.
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6. Juste un dernier mot  
	

Quelques heures après être passée par les affres 
d’un pénible brushing en compagnie de Lysiane Gagné, 
la coiffeuse archétypale du coin, madame veuve Beaulieu 
s’écroula au pied de l’escalier, des sacs de provision dans 
les mains. Au moment où Nina se pencha sur son visage 
congestionné, seules les artères de madame veuve Beaulieu 
réagirent. Sa tension s’effondra. Ses dernières pensées allè-
rent au contenu de ses sacs : dans un râle glaireux, elle de-
manda à sa fille de mettre le steak haché au frigo avant qu’il 
ne se gâte.

Le lendemain, à l’épicerie, on avait échangé les der-
niers potins entrecoupés d’enthousiastes « Épouvantable ! » 
et « Si c’est pas une honte ! » qui tournaient autour de la 
trahison d’une fille envers sa mère. Une dame insatisfaite 
de ses nouvelles chaussures au point d’en devenir mé-
chante, voire quelque peu poète, osa même lancer cette 
phrase qui lui survivrait : « C’est Nina, et elle seule, qui a 
soufflé le caillot du désespoir dans les artères de sa pauvre 
mère en se mariant avec ce Mikkel Sebastiansen ».  

Le dernier incident entre madame veuve Beaulieu et 
son gendre avait, en effet, précipité l’artériosclérose de 
notre bonne dame. Alors qu’il avait à peine touché son as-
siette de cipaille noyé de ketchup — « Décidément, ce 
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garçon était pas du monde ! » —, Mikkel s’était rendu dans 
le salon un carnet de notes à la main pour vérifier, avait-il 
dit doctement, « la géométrie des lieux ». Madame veuve 
Beaulieu était entrée au moment où son gendre sifflait 
d’admiration devant l’ordre pesamment érigé dans cet en-
semble qui lui parut réjouissant. Il se reconnaissait du goût 
pour l’agencement cosmique des objets : 

— Le désordre était une atteinte au bon goût et à la 
décence et les bordéliques n’avaient qu’à s’en prendre à leur 
dépravation morale lorsqu’ils se faisaient des tumeurs à vi-
vre, n’est-ce pas ?, dans des endroits à la géométrie arbitraire. 

Madame veuve Beaulieu avait demandé à Mikkel de 
revenir s’asseoir pour finir son assiette de cipaille. Il avait 
plutôt pris le temps de préciser son impression. 

— L’ordre était la marque d’un esprit bien érigé et son 
admiration avait des racines très profondes dans ce qu’il est 
convenu d’appeler, « entre gens du peuple », une marque de 
respect. 

Madame veuve Beaulieu avait respiré bruyamment 
pour mettre fin à ce qui se préparait à devenir un abrutis-
sant laïus truffé de citations aléatoires. Le visage empour-
pré par un mélange de gêne et d’irritation, elle avait lancé 
sèchement à Mikkel s’il avait l’intention de travailler, main-
tenant qu’il allait bientôt être responsable d’une famille. 
Mikkel avait alors bombé le torse, s’était drapé de sa su-
perbe, avant de déclarer qu’il courait après le génie qui, à ce 
qui lui paraissait, courait un peu plus vite que lui. (Cette 
blague, il la trouva bien bonne). Il prévoyait poursuivre les 
recherches du Général Knut et il prévoyait, contrairement 
à son défunt père, se consacrer à des sujets de la plus haute 
importance qui ne pourraient mener qu’à d’impitoyables 
conclusions. Malheureusement, il avait très peu de temps à 
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consacrer aux réalités prosaïques de l’existence, qu’il respec-
tait par ailleurs, car, voyez-vous, il avait un squelette beau-
coup trop fragile pour devenir mécanicien ou électricien, 
professions qu’il avait, par ailleurs, en haute estime, etc. 

Madame veuve Beaulieu avait baissé les yeux, était re-
tournée à la cuisine, s’était emparée de la bouteille de ket-
chup qu’elle avait pris bien soin d’étrangler au-dessus de 
son assiette de cipaille, et lorsque Mikkel était revenu, elle 
l’avait entraperçu à travers un brouillard, tandis que sa tête 
était traversée d’un orage amnésique.

Tel fut leur dernier échange.  

les obsèques de madame veuve Beaulieu eurent lieu 
un après-midi où la lumière aiguisait les angles. La neige 
bavait des reflets blancs qui auraient fait saigner les yeux, 
s’il fallait absolument exagérer : disons plutôt que c’était 
l’une de ces journées échappées de l’hiver qui crache du 
printemps en jet de clarté sur les bancs de neige et qui fait 
plisser les yeux. 

Vers 13 heures 30, Nina vint réveiller Mikkel qui dor-
mait encore, enroulé en bonbon dans les couvertures. De-
puis qu’il vivait avec Nina, il avait relâché sa discipline 
personnelle pour se consacrer à sa nouvelle passion : la 
bière pression du Vieil Hiver. L’alcool avait brûlé chacun 
de ses principes au point de lui faire comprendre les subti-
lités poétiques de la plèbe locale. Certains soirs, il finissait 
même par croire tout ce qu’on lui disait parce que la mousse 
de sa bière corrodait son esprit supérieur et finalement 
soûl, il entrait dans la confrérie des ordinaires ; soudain 
toute révolte devenait inutile : la Matapédia était le seul 
vrai monde, les riches l’étaient parce qu’ils avaient travaillé 
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plus fort, les tapettes étaient le chaînon manqué, les nègres 
étaient paresseux, et oui, c’était bien vrai que Céline était la 
plus grande chanteuse de l’univers comme la télé chaque 
jour le proclamait.    

D’une main prudente, Nina secoua l’épaule nue de 
son mari. Mikkel dégageait une odeur d’animal endormi. Il 
grogna. Elle ouvrit les rideaux. 

— Faut qu’on se rende aux funérailles de ma mère.
— C’est obligé ?
— C’est ma mère, Mikkel !
— Tu sais que je n’aime pas les églises. Tu te souviens 

quand on s’est marié ? … En plus, ils n’arrêtent pas de nous 
asperger d’eau bénite. 

— Pis après ?
— Elle n’est pas normal, cette eau. J’en ai reçu dans 

l’œil, une fois, et j’ai fait une conjonctivite. 
Nina soupira. Elle lui ordonna de mettre ses plus beaux 

habits et de se débarbouiller le visage. C’était important 
pour elle. De mauvaise humeur, Mikkel passa à la salle de 
bains. Il se déboucha une première bière pour déjeuner, et 
en descendit une autre pour la digestion. Véritable buffet 
pour les mites, son veston poussiéreux lui allait encore 
comme un gant et crachait au visage de l’époque les ten-
dances vestimentaires des années quatre-vingt. 

Nina monta dans la vieille Volvo pendant que Mikkel 
s’installait derrière le volant à la mode gaspésienne, une 
troisième bière entre les cuisses. Prisonnier d’un cocktail 
qui durait depuis bientôt une année, il eut du mal à conduire 
et faillit écraser une femme et une poussette, un vieux cou-
ple fagoté pour le dimanche et une petite famille type qu’on 
voit sur les brochures bancaires du genre « Votre maison : 
l’investissement le plus important de votre vie ». Par mira-
cle, ils arrivèrent à l’église sains et saufs. Mikkel gara la 
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vieille Volvo dans une manœuvre aléatoire qui sacrifia une 
plate-bande et une bordure de trottoir.  

Jour et nuit, l’église de Sainte-Florence était traversée 
de longs déchirements, sorte de gémissements perpétuels 
de bois mort lancés vers les arbres vivants de la forêt. Lors 
de tempête, les épinettes triomphaient de leur voix verte 
tandis que l’église répondait par des avertissements qui 
craquaient dans les murs en détonations de plus en plus 
fortes. Les tôles du toit étaient rouillées et atteintes de la 
« bactérie mangeuse de char », pour emprunter aux poètes 
rustiques du coin. L’intérieur, comme un ventre de chien 
malade, rempli de désordre et de cancers, résistait sans con-
viction au passage du temps. Les sermons fleuves de fumée 
et de fureur du curé Palourde montaient vers le plafond 
chancelant du temple, gangrené par le paganisme, et les 
mots comme des tissons coulaient en flammes l’époque et 
la télé au fond du Lac-au-Saumon. On brûlait des bouts de 
cierge collés les uns sur les autres qui rappelaient les boules 
de bouts de savon qu’on retrouve chez les pauvres. Depuis 
Vatican II, plus personne ne payait la dîme. Même les béni-
tiers à l’entrée de l’église avaient été arrachés. Le curé Pa-
lourde avait décidé de punir ses paroissiens qui buvaient 
l’eau bénite par superstition à cause du vieux Potvin qui 
avait proclamé qu’il s’était guéri d’un virulent, et quelque 
peu anachronique, scorbut grâce à ses rasades quotidiennes 
d’ondes miraculeuses. Le curé avait proclamé en chaire : pas 
de paiement de la dîme, plus d’eau bénite. Irrité par cette 
privation, le vieux Potvin s’était improvisé théologien du 
dimanche et avait formulé une hérésie maison qui démon-
trait, sans la moindre preuve, que ce n’était pas le curé qui 
noyait le Saint-Esprit dans l’eau des bénitiers, mais bien les 
bénitiers eux-mêmes qui étaient « des manières d’antennes 
magiques qui captaient les ondes du Saint-Esprit » et qu’il 
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s’agissait simplement de mettre n’importe quelle eau dedans 
pour qu’automatiquement, « elle capte les bonnes fréquences 
de bénédiction ». Le dimanche suivant, le curé avait arra-
ché lui-même les bénitiers et avait dédié un sermon au 
vieux Potvin intitulé Les dangers de l’esprit postmoderne dans 
lequel il faisait un parallèle audacieux entre la perte des 
valeurs familiales et les « pratiques païennes d’un parois-
sien fictif, mais bien connu dans la ville ». L’incident mar-
qua l’inexorable déclin de l’assistance aux offices du 
dimanche. Mais en ce jour de funérailles d’une des dames 
les plus en vue de la ville, presque tous les bancs de l’église 
étaient occupés.              

Nina descendit de la Volvo et s’avança vers le parvis. 
Les regards éveillèrent en elle une honte qu’elle prendrait 
bien soin, une fois retournée chez elle, d’étouffer avec des 
gâteaux à trois cent cinquante calories. Lui revenait par va-
gues successives le souvenir des mains rudes de sa mère, 
brisée par les séances de savonnage qu’elle s’imposait à 
cause de la menace que faisaient peser sur elle les voisins et 
leurs visites inopportunes. « Imagines, s’ils venaient et qu’ils 
voyaient mon plancher sale, je passerais pour une vraie co-
chonne ! » Nina n’avait jamais su aimer autant le savon que 
sa mère. Madame veuve Beaulieu avait toujours fait peser 
sur sa fille le fardeau d’un meilleur avenir que le sien. Elle 
savait qu’elle devrait constamment réécrire la personnalité 
de sa fille, un peu trop revêche à son goût, à coups de cares-
ses pas toujours méritées et de réconfort inutile pour plus-
tard lui faire payer ces extras d’amour en culpabilité — cette 
violence maternisée qu’on condamne peu, mais qui ne 
cause pas moins de dommage que les agressions parfois ter-
ribles et facilement répréhensibles des pères.  

Nina s’engouffra dans l’église froide et prit place dans 
la rangée de bancs juste devant le cercueil de sa mère. Sans 
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le savoir, elle ajoutait à sa disgrâce. Elle brisait une règle 
implicite de l’église de Sainte-Florence. On ne s’assoyait 
pas devant : on s’empilait derrière poussé par la crainte de 
se croire supérieur aux autres et de s’accorder de l’impor-
tance. On reprocherait à une fille fraîchement endeuillée de 
s’être donné en spectacle. Les sœurs Chiasson ne manque-
raient pas de raconter plus tard qu’à part de ça, l’ingrate 
était beaucoup trop belle pour rien. 

Quelques minutes plus tard, Mikkel Sebastiansen fit 
son entrée dans l’église. Le soleil avait complètement di-
géré les nuages des derniers jours et brillait beau et jaune en 
ce début d’après-midi. Aussi, était-il particulièrement mal-
venu d’afficher une gueule de lendemain de carnaval. Les 
chuchotements envahirent les rangées de bancs à l’arrière 
de la nef. Le cercueil de madame veuve Beaulieu reposait de-
vant la sacristie comme un silence infesté de malentendus.  

C’est à ce moment que la réalité s’écrasa dans un 
spasme2. 

Madame veuve Beaulieu fit voler le couvercle de son 
cercueil en le frappant à coups de poing. Sa tête hirsute de 
jeune morte émergea de la tombe, marquée d’une expres-
sion de stupeur. Madame veuve Beaulieu était de ces femel-
les qui sont mères dès qu’elles viennent au monde, mère de 
toute éternité ; poussée toute leur existence vers l’accom-
plissement de leur règne sur les fils indomptés, les voici 
triomphantes des vicissitudes du sexe. Que peut donc la 

2. Ce passage est une transcription du récit de la plus vieille des sœurs 
Chiasson qui fut la confidente de madame veuve Beaulieu. Après 
vérification, l’auteur confirme que cet épisode est de la pure fiction. 
Madame Chiasson n’avait voulu — parce qu’elle aussi pratiquait le 
roman en amateur — que raconter comment les funérailles aurait 
dû se passer : « Au moins dans mon histoire, Nina et son bon-à-rien 
de mari reçoivent la leçon qu’ils méritent. »  

Chabot.indd   51 13-03-07   13:05



52 

mort sur ce genre de créature ? Protectrices autoproclamées 
du mâle maléfique, les mères ne meurent jamais tout à fait. 

Debout dans sa tombe, comme un pantin disloqué, 
madame veuve Beaulieu confia qu’elle s’était toujours op-
posée au mariage de sa fille. Elle s’en souvenait comme si 
c’était hier ; c’était d’ailleurs le seul moment de sa vie où 
elle avait eut envie de battre sa chère Nina. 

— Écoute comment tu parles, lui avait-elle dit. 
— Qu’est-ce qu’il a, ce que je dis.
— Tu parles mal. 
— Mais il m’aime. 
— Lui, il aime les filles qui parlent bien. Tout le 

monde aime ça. 
— Vraiment ?
— Vraiment !
— Même toi.
— Moi, je suis ta mère.
— Pis après ?
— J’suis obligé de t’aimer ! 
Mais il était trop tard. Son cœur n’était plus qu’un pen-

dule détraqué qui ne comprenait plus le temps. Désormais, 
madame veuve Beaulieu s’entendrait pourrir dans tout ce 
qu’elle avait oublié de dire à sa fille. Lui avait-elle seule-
ment chuchoté qu’elle l’aimait ? Elle avait toujours souhaité 
lui offrir une éducation comme il faut pour qu’elle devienne 
une femme libre qui aurait pu quitter cette vallée conforta-
ble comme un sexe traversé d’une rivière : mais que pou-
vait bien faire une femme seule ? La Vallée de la Matapédia 
pouvait devenir un piège. Ramasser des bleuets, l’été, éten-
dre les vêtements sur d’immenses cordes à linge, jardiner, 
faire des bonhommes de neige aux regards de cailloux pou-
vaient certainement apporté du bonheur pour un temps, 
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mais lorsque la vie avance à ce rythme, tandis qu’on tra-
vaille dans la scierie Barrabas depuis une vingtaine d’an-
nées, sans la moindre possibilité d’avancement, dix ou 
quinze heures par jour, pour un salaire de misère, on oublie 
vite qu’il y a quelque chose d’autres derrières les monta-
gnes molles qui tuent l’horizon depuis des milliers d’années. 
Un beau jour, devant un champ qui chauffe sous le soleil, 
on se surprend d’entendre une petite voix qui perce le 
chant des criquets et qui répète « Pour toujours, à jamais ». 
Pas étonnant qu’on en vienne à se suicider, comme l’avait 
fait monsieur Beaulieu, avec une corde, dans le sous-sol, un 
classique ! Elle ne l’avait jamais dit à Nina, et ce serait un 
autre secret que madame veuve Beaulieu entendrait pour-
rir à côté d’elle dans sa tombe. 

Un frisson s’était répandu sur l’assemblée. Durant 
quelques secondes, la foule ahurie avait partagé la même 
vision, mais comme plus personne ne voulait croire aux 
fantômes, on fit comme si de rien n’était. Chacun savait au 
fond de lui que certaines paroles survivaient à ceux qui 
avaient oublié de les prononcer. On en voulut un peu à ma-
dame veuve Beaulieu de refuser de rester couchée, malgré 
son compte de dix. Le curé dut s’en mêler. Il ferma la tombe 
et fit un geste menaçant de bénédiction au-dessus du corps 
pour qu’il accepte enfin le silence des champignons.     

aPrès les funÉrailles, Nina retrouva son air de pou-
pée cassée. Dans la cuisine de l’appartement, la mélamine 
cria sous l’ampoule nue de cent watts visée au plafond. 
Mikkel voulait retourner se coucher. Il lui semblait pour-
tant qu’il fallait dire quelque chose. 

— Yark ! Tous ces rituels de catholiques, tu parles 
d’une dose d’anachronisme. 
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— J’ai beaucoup de peine. 
— Oui, mais dans quelques mois tu va avoir ton bébé. 
— Ça remplacera jamais ma mère. J’ai beaucoup de 

peine pareil. 
— Dis donc, ce n’est pas facile de discuter avec toi. 
— Tu devrais retourner te coucher.
Laissée seule, Nina réfléchit. Elle aurait voulu mieux 

aimer sa mère, mais secrètement, elle lui en avait toujours 
voulu parce que derrière cette femme rigide se cachait une 
ombre. Les gestes de madame veuve Beaulieu se brisaient 
parfois en tremblements et elle échappait ses tasses, tandis 
que passait une terreur dans son regard sali par les derniers 
instants de monsieur Beaulieu. Ce qu’elle n’avait su dire à 
sa fille s’était retourné contre elle. Comment parvenir à ai-
mer quelqu’un qui place entre nos bras et les siens un pa-
quet d’ossements horribles et moisis qu’on appelle un secret 
de famille ? Nina n’avait jamais pu ressentir autre chose 
que de l’affection pour sa mère, et son mariage avec un Se-
bastiansen était si radicalement opposé au choix de madame 
veuve Beaulieu qu’il frôlait l’affront ouvert et le geste de 
rupture définitive. Il y eut tant de silences entre sa mère et 
elle, que même si Nina avait écrit des centaines de romans 
passionnés, jamais elle ne serait parvenue à épuiser toute 
l’amertume logée en elle dans un nid d’angoisse. Sa mère 
était morte, ce n’était pas tant mieux, mais sa disparition 
avait eut comme bienfait collatéral d’enlever à Nina un 
poids sur ses épaules qui n’était pas à elle : l’incapacité de sa 
mère à faire le deuil de son mari. 
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7. Cérémonie de croustilles        

Et il fallut rendre visite aux tantes Sebastiansen qui 
habitaient le Manoir aux corneilles. 

Célèbre depuis qu’elle tachait les montagnes de l’As-
semetcouagan, cette maison familiale bouillonnait de toi-
tures plus hautes que les épinettes. Le Manoir ressemblait 
à un gigantesque hurlement figé dans l’espace, solidifié dans 
l’air, dans lequel on aurait sculpté un château aux nombreu-
ses fenêtres. Tout autour de cette demeure tousseuse, un 
ci  metière de voitures crevées se répandait en rouille et en 
pointes où la ferraille n’en finissait plus de pustuler et de 
croître dans un désordre métallique de tuyaux tordus et 
de tôles lépreuses. Hommage indirect à la sculpture post-
moderne, ce jardin d’épaves était assaisonné d’une bonne 
dose de bacilles tétaniques. Toutes les corniches étaient in-
festées de corneilles grasses, habituées à l’éternel buffet de 
mulots rigides, de marmottes convulsives et d’une foule 
d’autres nuisibles spasmodiques infectés par le tétanos. Le 
chant des corneilles était si puissant qu’on racontait qu’ha-
biter le Manoir durant plus d’une semaine détruisait à ja-
mais la capacité à apprécier la moindre forme de musique.     

C’est par un jour de juin pluvieux que Mikkel et Nina 
arrivèrent près de l’entrée principale du Manoir. La cam-
pagne environnante respirait avec peine. Une bruine froide 
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barbouillait les montagnes de l’Assemetcouaguan qui se 
perdaient dans un ciel crevé. Les grandes épinettes bavaient 
une brume collante. Le décor semblait figé dans une gigan-
tesque crise cardiaque. Pourtant, hier encore, il avait fait 
beau. L’été est braillard dans la Vallée de la Matapédia. Fin 
juin, et le soleil a toujours l’air d’un pauvre.   

Dès que Mikkel et Nina mirent le pied sur la grande 
galerie du Manoir, une imposante femme au visage évo-
quant un jambon ouvrit la porte. C’était tante Un. Elle atta-
qua les invités de son sourire et les bombarda de ques tions. 
Elle s’informa de leur santé, de leur bonne humeur et de 
leur transit. (Elle souffrait d’adhérences). Elle avait hâte 
de les revoir, de les embrasser, de les revoir, précisa-t-elle 
encore. Dire qu’hier, Mikkel était haut comme ça. (Geste de 
la main qui mesurait un enfant invisible.) Heureusement 
qu’il avait toujours ses yeux de vache ! Le Général Knut 
dar dait l’un de ces regards, mes amis. Mikkel avait si peur 
des photos de son père : le monsieur me fait des yeux ! C’était 
si drôle. (L’honorable dame souriait encore plus fort.) 
Comme il n’y eut aucune réaction, elle essaya une autre 
tonalité. Ça fait tellement longtemps. Ça ne nous rajeunit 
pas. (Elle étouffait.) Elle s’agrippa à Mikkel, lui secoua le 
bras à deux ou trois reprises comme si elle actionnait la 
pompe d’un puits. Elle voulait l’entendre. Mikkel regardait 
ailleurs. Le malheur était sur la famille. Tout le monde était 
malade. Puis, sorti de nulle part : 

— Les grippes et les tumeurs ne s’arrêteront-elles 
jamais ? 

Avant de rentrer, Tante Un se prit un bonbon, en ten-
dit aux invités, en fourra un dans la bouche de Nina qui 
faillit le recracher. Impossible de croquer le bonbon sans 
provoquer une petite apocalypse de salon. Il fallait sucer, 
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c’était plus doux. Tante Un ne voyait plus les invités. Les 
gestes de Mikkel plongeaient de longues racines décom-
posées dans un passé pas si lointain. Il n’était plus que 
l’éternel enfant qui pleurait, les genoux écorchés, au fin 
fond de la mémoire d’une tante. Brusquement, l’aïeule fut 
rassasiée des visiteurs et se précipita à l’intérieur pour 
confier à ses trois sœurs la douleur de voir leur fils si grand. 
Comment osait-il aller jusqu’à arborer une indécente mous-
tache molle ? Et la demoiselle qui l’accompagnait vous re-
gardait d’un peu trop haut, lorsque l’on savait d’où ça 
venait. Les tantes assises se tordirent sur leurs fauteuils 
Fjords, avant de se plaindre du temps qui passe. Mais où 
était donc passé leur cher petit garçon ? Aucune réponse 
n’émergea de leur angoisse et toutes demeurèrent aussi af-
famées d’enfant mort. 

Laissé dans cet énorme morceau de province crue 
écrasée d’humidité, le couple frissonna. Nina s’informa pour 
savoir si cette femme était possédée par le démon ou quoi, 
sincèrement inquiète. Le vent fouettait les épinettes et les 
nuages. L’érosion coulait sur les montagnes fatiguées. Mik-
kel franchit le seuil du Manoir. Aussitôt, tante Deux for-
mula le souhait de ne pas manquer de châles : le froid, un 
océan déchaîné, les châles, des gilets de sauvetage. Les 
deux autres tantes se précipitèrent pour déchausser les in-
vités. La grande horloge de l’entrée marquait 15 heures 17, 
même s’il n’était pas encore 13 heures. Le temps s’abîmait, 
chez les tantes Sebastiansen.  

L’intérieur du Manoir aux corneilles était sombre. Des 
mains osseuses volèrent de Mikkel à Nina. Elles caressè-
rent, elles effleurèrent, elles prirent par la taille. L’enthou-
siasme et l’hospitalité atteignirent des seuils critiques. Une 
odeur de vieille pluie tombée depuis des siècles embaumait 
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l’air. Tout le monde était essoufflé. Déjà la discussion sur 
l’événement « Vous-venez-tout-juste-d’arriver-au-Manoir-
et-vous-êtes-tellement-bienvenus » commençait à s’épuiser. 
Mikkel aperçu le bol à punch dans lequel flottaient des 
tranches de fruit délavés. Nina ne cessait de dire bonjour, 
enthousiaste comme une noyée.

On passa au grand salon.
Une voix s’éleva :    
— Le Général Knut ! 15 heures 17 ! 
Tante Un s’empressa de rappeler que le célèbre estro-

pié avait joui d’un rang et d’une situation enviables. C’était 
un homme riche et bien né, de carrure solide et de santé 
flo rissante. Ses manières étaient celles d’un aristocrate ca-
nadien ; ses goûts étaient anglais : il aimait le rosbif sai-
gnant, les attelages et le service des laquais. À une certaine 
époque, toutes les femmes du monde avait caressé l’idée 
que ce parangon de l’aristocratie matapédienne (de morale 
un peu légère et assez amateur de beau sexe) pourrait s’avi-
ser un jour de les combler de bonheur en les demandant en 
mariage. Depuis sa disparition, le monde des lettres vivait 
dans le deuil et tous les chroniqueurs littéraires les plus 
joliment frisés s’entendaient pour dire que ses travaux3 sur 

3. Les thèses développées par le Général Knut Sebastiansen, aux cha-
pitres X, XI et XII de son célèbre essai historique Le livre des choses 
qui auraient pu se pouvoir, mais qui ne se sont pas pu (Abel Beauchemin 
Éditeur, Trois-Pistoles, 1976, 452 pages), font des Sebastiansen les 
descendants dégénérés de Matapédiens primitifs, mélange impro-
bable et alcoolique de nobles Vikings et de farouches Micmacs. La 
théorie du Général prenait acte de la consonance norvégienne du 
nom des Sebastiansen et, sans sourciller, plaçait l’un des ancêtres de 
la famille à bord du drakkar mené par Leif Erickson, lors de sa cé-
lèbre expédition vers le Vinland, quelque part au tournant de l’an 
1000. Du même souffle, le Général Knut présentait un Erickson 
d’opérette qui, après une « tempête d’écume au large de Gaspé », 
s’engouffrait dans la Baie-des-Chaleurs, avant de remonter la ri-
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les origines de la Matapédia étaient un véritable « bijou lit-
téraire » à « la prose sensible et réservée » et à « l’écriture 
ciselée, fluide et maîtrisée ».    

— Oui, le Général Knut ! 15 heures 17 ! 
C’était bien lui qui avait sauvé la petite Judith qui 

s’acharnait à vouloir se noyer avec ses poupées. Pauvre fil-
lette !, elle qui voulait mourir en serrant sa famille de chif-
fon dans ses bras. Elle avait les dents longues. Le Général 
qui passait par là avait simplement voulu la sauver. C’était 
un bénévole. Lui qui avait quitté l’armée quelques années 
plus tôt. On lui avait reproché d’être trop affectueux. Qu’est-
ce qu’il l’était ! Comme il savait s’y prendre avec les en-
fants ! On lui reprochait. Nous lui reprochions. Mais ce 
n’était pas sa faute. Il adorait les bercer. Mais c’était mal vu. 
Qu’avait-il donc fait de si grave avec cette petite Judith 
pour que la disgrâce rejaillisse sur notre famille ? Il n’aurait 

vière Matapédia jusqu’au petit plateau où bien plus tard s’érigerait 
la ville de Sainte-Florence. Là, il aurait ordonné la cons truction 
d’un campement pour passer l’hiver avec des femmes issues des fa-
meux Skrælingar, des Micmaques kidnappées lors d’un massacre 
express à Listiguj. Durant ces quelques mois, les Vikings auraient 
soulagé leur tenace mal du pays entre les cuisses involontaires de 
ces déesses dégringolées du Walhalla. Une saga apocryphe racontait 
en détails ces orgies rituelles autour de grands feux érigés dans la 
plaine comme autant de monuments de lumière. Au printemps, les 
Vikings auraient rebroussé chemin jusqu’à l’Anse aux Meadows, 
avant de reprendre le chemin du retour quelque part au milieu de 
l’été. Revenues à Listiguj, les épouses d’hiver des hommes d’Erick-Revenues à Listiguj, les épouses d’hiver des hommes d’Erick-
son auraient accouché, quelques mois plus tard, d’enfants aux yeux 
bleus et à la blondeur louche. Le sort voulut que l’une de ces fem-
mes soit la fille d’un puissant sorcier qui proféra une terrible malé-
diction sur l’homme qui avait touché à la prunelle de ses yeux. Dès 
lors, un dieu mineur et affamé s’occuperait personnellement de la 
lignée issue du marin nommé Sebastian Sebastiansen, dit le Boiteux ; 
ou pour le dire en termes plus urbains, le sorcier introduisit dans 
l’ADN du premier Sebastiansen venu en Amérique la fameuse tare 
génétique qui ferait bouillir les hormones de tous ses descendants. 
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jamais dû sauver cette petite vache de la noyade. D’autant 
plus qu’elle lui arracherait le meilleur doigt en guise de 
remerciement. 

— Certainement, le Général Knut ! 15 heures 17 !  
Une servante entra dans la pièce pour allumer les ci-

gares qu’une autre avait fourrés dans toutes les bouches res-
tées ouvertes. Le dernier fut enfoncé dans la gueule de tante 
Quatre qui fut interrompue dans son bâillement. L’espace 
d’une minute, le chant des corneilles résonna dans le salon. 
Seule Nina retira le cigare qu’on venait de lui placer de force 
entre les lèvres. Ce fut très mal vu. Bientôt, la pièce se rem-
plit de fumée et on n’entendit plus que des bruits de tétée, 
comme ceux d’une bande de veaux occupés à besogner les 
pies d’une vache post-partum. La fumée rongeait l’arête de 
tous les meubles. L’ambiance tournait à l’incendie. 

Tante Un avait les mains sur ses cuisses grasses ; tante 
Deux les tenait croisées à la hauteur de son ventre, « mon 
vieil ovaire me fait souffrir » ; tante Trois avait les doigts 
croisés devant son sexe qu’on ne voulait pas imaginer ; en-
fin, tante Quatre avait la main gauche posée sur le ventre et 
la main droite sur une cuisse — une indécise, se disait Nina 
qui priait les anges sur la tapisserie pour qu’ils viennent la 
chercher. Dehors, le vent gratta sur la fenêtre pour entrer. 
Mikkel continuait à s’inquiéter pour le punch. « Fatigué » 
était sa réponse à toutes les questions. La noblesse de ses 
tantes, son caractère d’un autre temps, son étiquette, ses 
pets contenus, ses joues poudrées, son horreur des mou-
ches, ses yeux tournés vers le ciel chaque fois qu’elles trem-
blaient animées de la conviction qu’elles allaient mourir de 
l’une de leurs maladies imaginaires n’impressionnaient 
plus Mikkel. 

Il connaissait les extravagances de ses tantes qui pro-
clamaient, contre toute logique, contre toutes les lois de la 
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biologie, qu’il était né de chacune d’entre elles. Au sens lit-
téral. Elles avaient toutes portées des morceaux différents 
du corps de Mikkel. La tante qui se disait grande marcheuse 
se souvenait très bien des coups de pied de son fils derrière 
son nombril ; celle qui se disait habile sentait encore les 
caresses des bras de l’enfant au fond de son ventre ; la plus 
corpulente se remémorait avec émotion de ses lourdeurs 
d’estomac à cause du tronc de son adorable crapaud, elle 
l’avait porté bas, comme c’est toujours le cas pour les gar-
çons ; enfin, la tante reconnue pour son intelligence pleu-
rait encore de joie rien qu’au souvenir de la tête de leur fils 
qui lui faisait une bosse des sciences, n’est-ce pas ?, au côté 
droit de l’abdomen.     

Des bruits montèrent de la cuisine. Tante Quatre rap-
pela qu’il n’était pas bon de boire en mangeant. Enfant, 
Mikkel avait contracté cette fâcheuse habitude : 

— Une bouchée et hop !, trois gorgées de lait.
— Les bols alimentaires secs sont mieux, n’est-ce pas ? 

lorsqu’il est question de péristaltisme. C’est le docteur Wi-
told qui lui avait dit. 

Mikkel se leva pour aller vers le bol à punch. Il an-
nonça qu’il était épuisé et s’en versa un généreux verre. 
Tante Un lui ordonna de s’éloigner de la fenêtre, pour 
l’amour !, Tante Deux renchérit, suivit de Tante Trois, et 
Tante Quatre précisa : « Mikkel oublie tout le temps les 
courants d’air meurtriers ». Finalement, la tétralogie de 
tantes entama l’air du « Mikkel est si fatigué qu’il a bien le 
droit de boire du punch ». 

Depuis près d’une heure, Nina avait des mouvements 
brusques. Elle laissa tomber le châle de ses épaules, se pen-
cha, le ramassa. Une servante annonça qu’on allait servir 
les chips. Les croustilles !, corrigea tante Trois qui fut tout 
de suite approuvée par les tantes Un, Deux et Quatre. 
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Toutes se tournèrent vers Nina, mais son visage était ver-
rouillé. Les ruines d’une grimace couvraient ses traits. 
Les tantes jugèrent plus prudent de ne pas insister. Une 
autre servante alluma des chandeliers et bientôt on se re-
trouva en pleine renaissance de l’expressionnisme, ver-
sion matapédienne. 

On déposa quatre plats de croustilles sur la table du 
salon. Les tantes s’agitèrent et passèrent en mode mineur. 
Quatre saveurs de croustilles étalaient leur couleur : ordi-
naire (bien sûr !), barbecue (évidemment !), vinaigre (un 
classique !) et bacon (allez hop ! ce n’est pas tous les jours di-
manche). Tante Deux jugea bon de rappeler qu’on pouvait, 
certes, se gâter, mais uniquement lors d’occasions spéciales. 

— L’estomac chargé, on a des gorgées sûres et la 
deuxième nuit suivant l’abus, on fait des cauchemars. 

Toutes acquiescèrent en se lançant dans une série de 
variations sur le même thème.  

Comme le voulait la coutume, c’est tante Un qui com-
mença le sacrifice. Plongeant une main dans les croustilles 
ordinaires, elle fit un effort surhumain pour garder sa di-
gnité. On aurait pu croire à sa tempérance sans ce sourire 
de requin qui fleurissait sa bouche tordue. Le reste des tan-
tes suivirent leur sœur et posèrent les gestes primitifs de la 
dévoration, pendant que les gouffres sans fond au bas de 
leur figure s’ouvraient avec une sorte de panique. 

À un moment, Nina voulut prendre une croustille au 
vinaigre. Elle ignorait qu’il fallait laisser le temps à la faim 
ancestrale des tantes de se calmer. Leur appétit était vieux 
comme le Manoir aux corneilles. Nina s’immobilisa. Les 
yeux de la famine africaine étaient braqués sur elle. Tante 
Un arrêta sa main qui ne cessait de faire des allers-retours 
entre sa gueule et les bols, son visage sembla se recouvrir de 
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cendre, sa langue claqua et sa coiffure s’arma de serpents. 
On s’attendait au pire, mais elle tendit seulement le bol de 
croustilles à Nina. Tante Un brisait les conventions, mais 
cette petite partageait son goût pour les croustilles au vi-
naigre. L’amour d’une saveur l’emportait sur l’étiquette. 
Nina jugea cependant plus prudent de se contenter d’une 
seule croustille. 

La dévoration se poursuivit durant deux longues mi-
nutes accompagnée de bruit de bol glissant sur la table, de 
grognements, de rots discrets et l’ensemble donnait une 
bonne idée de ce que pourrait avoir l’air un réveillon de 
Noël chez les cannibales. 

Une fois les bols vidés, un calme soudain s’installa, 
comme celui qu’il y a dans les nids, les arbres, une fois que 
l’orage est passé. Lorsque les « Vous-êtes-sûrs-que-vous-
avez-assez-mangé » et les « Soyez-pas-gênés-là » furent répé-
tés jusqu’à mettre toute la maisonnée sur les dents, on se 
cala dans les fauteuils fjords, pas tout à fait rassurés sur 
l’état de satiété de chacune. Une autre fois, la plainte des 
corneilles s’infiltra dans le grand salon. Une providentielle 
bourrasque fit craquer le Manoir. Les tantes s’inquiétèrent 
à nouveau des courants d’air. 

— On peut mourir d’un coup de froid. 
— Je n’ai pas peur de mourir, mais de souffrir. 
— Ce n’est pas drôle de vieillir.  
— Moi, j’ai pour mon dire : « L’expérience, ça compte. » 

Les jeunes n’ont plus de valeurs. 
— L’important dans la vie, c’est d’avoir du vécu. Je ne 

suis pas d’accord avec tous ces jeunes, et diplômés par-des-
sus le marché !, qui disent que celles qui étalent leur vécu 
— remarquez qu’ils négligent l’école de la vie ! — le font 
simplement pour se consoler de la perte de leurs charmes. 
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— Franchement !
— Ce ne sont pas des manières ! 
[…]
— De nos jours, c’est chacun pour soi. 
[…]
— Les églises sont vides. 
[…]
— S’ils viennent ici, ils n’ont qu’à vivre comme nous 

autres. Je ne suis pas raciste, mais c’est bon de persister dans 
son essence, si j’ose avancer une telle vérité philosophique. 

(Les tantes applaudirent.)
Depuis le début de la conversation, Mikkel s’abreu-

vait au bol à punch. Aux murs, la tapisserie se déployait 
avec obstination dans sa laideur comique. Les flammes des 
chandelles torturaient leur mèche. Tout autour, les objets 
se transformaient avec les ombres qui s’allongeaient en la-
mes, en pointes et en crochets. 

— Et les dépressifs qui n’avaient qu’à se trouver un 
passe-temps. 

— Comme la belle Sophie…
— Bipolaire par-dessus les oreilles !
— Comme sa pauvre mère.
— Quelle heure est-il ?
— 15 heures 17 ! 
— Le Général ! ! ! 
À cet instant, un hurlement s’éleva dans l’air et fragi-

lisa tout ce qui était en verre dans la pièce.                   
La tétralogie sursauta, regarda Mikkel qui regarda sa 

femme qui n’était plus qu’un cri assis sur une chaise ber-
çante. Toute la respiration de Nina y passait. Il avala son 
verre de punch, attrapa Nina par le bras qui n’en finissait 
plus de se répandre en décibels cassés dans les couloirs du 
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Manoir. Il la poussa dans la vieille Volvo et démarra sur les 
chapeaux de roue. Ce n’est qu’à la disparition du Manoir 
aux corneilles dans le rétroviseur qu’un peu de calme re-
vint dans la voiture. 

L’horloge du tableau de bord marquait maintenant 
15 heures 18. 
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8. L’héritage des Sebastiansen
 

Un mois plus tard, une discussion étrange eut lieu. 
Les jours d’avant, Mikkel s’était promené dans la mai-

son en prenant constamment son pouls. Dans ses oreilles, 
des cris anonymes sortis des épinettes le narguaient.

— Je meurs toujours dans mes rêves, la nuit.
— Comment ? Qu’est-ce que t’as dis ?
— Tu as très bien compris. Tu n’es plus là autour de 

moi, avec tes mains et ton visage. J’ai plus envie de rien… 
Tu vois comment tu me fais parler ! Je n’ai plus envie de 
rien. Ça me fait mal de te voir nue.

— Mais je vais m’habiller, si tu veux. 
— Tu ne comprends pas. Comment il va falloir que je 

te le dise : tu comprends rien ! 
Ils cessèrent de faire l’amour. Soudain, le ventre de 

Nina était rempli d’un enfant qu’ils ne voulaient plus. 
Plus tard, lorsque Mikkel entendit parler de la vache 

folle à la télévision d’État, il fut immédiatement atteint de 
la très médiatique maladie qu’on vendait sur toutes les 
chaînes du câble. Chaque fois qu’il se mouchait, il vérifiait 
minutieusement le contenu de ses mouchoirs. Il avait peur, 
avait froid, avait la migraine, voyait des ombres danser de-
vant ses yeux, comprenait que le monde entier était une 
menace qu’on lui adressait à lui personnellement. Des 
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milliers de blessures fonçaient sur lui. Les ampoules du 
plafond dégouttaient de poignards de lumière. Le réfrigé-
rateur soufflait des blizzards meurtriers dans l’appartement 
chaque fois qu’on l’ouvrait. Lorsqu’il crut voir les bouteilles 
de ketchup remplies de son propre sang, que Nina venait 
lui pomper lors de ses nuits agitées par la fièvre, Mikkel eut 
soudain une révélation : ça n’allait plus. 

Il savait depuis toujours que les Sebastiansen n’étaient 
guère d’aplomb, beaucoup avaient une tache. Lui, à certains 
moments, la sentait bien, cette tache héréditaire ; non pas 
que Mikkel fut d’une santé mauvaise, car la certitude hon-
teuse de ses défaillances l’avait toujours rendu anxieux et 
gardé maigrelet ; mais c’étaient dans son corps et son esprit 
de subites pertes de conscience, comme des saletés profon-
des, des poussières dans son sang qui lui brouillaient par-
fois la vue, et il plongeait dans des obsessions qui tournaient 
toujours aux cauchemars où il se voyait entouré de choses 
montées sur pattes avec de gigantesques sexes qui poin-
taient vers lui, qui s’approchaient de sa bouche, et il croyait 
se noyer dans les poils noirs. C’était laid et sale, ce qui cra-
pahutait au fond de lui. Ses gênes de Sebastiansen le rattra-
paient. On peut guérir d’une foule de maladies, mais il 
n’existe encore aucun vaccin contre sa propre famille.       

Mikkel devint de plus en plus confus. Tantôt, il se di-
sait digne successeur du Général Knut à dix doigts, tantôt 
de celui qui n’en avait plus que neuf. Il donnait l’impres-
sion de mordre dans les mots comme si c’était une pâte. 
Quelque part au fond de ses yeux, un coin étonné où mou-
rait lentement l’enfant qu’il n’avait jamais pu être.

Nina voulait l’aider à vaincre la maladie profonde qui 
vibrait jusqu’à elle, dans son ventre plein de vingt-trois 
semaines de grossesse. Tout entière, Nina, dans les soins 
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qu’elle apportait à Mikkel. Elle voulait simplement l’aimer. 
Elle n’était d’ailleurs plus rien que ça : un « voulait » inca-
pable de pleurer.   

— Je veux juste te consoler. 
— Tu NE veux PAS seulement me consoler.
— Mais je t’aime, moi !
— Mais je Ne t’aime PAS !
— On va avoir un bébé !
— Nous N’aurons PAS de bébé.  
Les brumes de ses cauchemars rongeaient les angles, 

les choses-en-soi, les limites de la journée. La nuit tissait 
un filet autour de Mikkel, formait les murs et le toit d’une 
cathédrale d’ombres qui s’élevait vers le ciel, toujours plus 
haute.  

Nina vivait seule à côté de lui. Des souvenirs de sa 
mère lui revenaient, comme ce jour où madame veuve 
Beaulieu l’avait fait venir à la cuisine, peu de temps après la 
mort de son mari :

— Je suis plus certaine de t’aimer encore.
— Pourquoi maman, je suis encore trop petite. 
— Ton père est mort de sa maladie et je crois bien 

qu’avant de mourir, il m’a contaminée. 
— C’était quoi sa maladie, maman ? 
— C’est une maladie qu’il y a dans l’air. On l’attrape 

quand on fait pas attention.  
— En tout cas, moi, je vais mettre mon foulard pour 

aller dehors parce que je veux pas arrêter de t’aimer, moi, 
maman. 

— Attend, ma fille. Un jour, tu vas comprendre que 
l’amour, des fois, ça sert plus à rien. 

Comme en ce jour où en pleine rue, Mikkel avait 
hurlé que les petites filles qui jouaient à la marelle étaient 
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recouvertes de poils et laissaient des traînées de bave der-
rière elles ; comme lorsque Mikkel avait hurlé, la minute 
suivante, que les garçons avaient des têtes d’allumettes al-
lumées qui couvraient de cendre tout ce qu’ils touchaient ; 
ou alors quand tout manquait dans la maison et que Mikkel 
vivait en direct l’expérience du néant devant les tablettes 
vides du réfrigérateur à 5° Celsius et qu’il ne cessait de trem-
bler, dans les bras de Nina, durant de trop longues heures.  

Lui restait-il de la lucidité ? Il lui en restait. Comme 
ce matin où Mikkel observa le ciel se relever d’une longue 
nuit brutale et froide et malgré la hauteur vertigineuse des 
épinettes, il avait pu voir le soleil frétiller entre des nuages 
rosés et cotonneux. Ce crépuscule matinal d’une tendresse 
inutile lui avait redonné courage. Aussitôt, il s’était désolé 
des vidéoclips qui étaient « ingénument attentatoires au 
bon goût et à la géométrie ». Il en aurait eu long à dire sur 
l’époque et ses travers, mais tout ça, toujours, se réveillait 
en lui. 

— Tu es si belle qu’on aurait le goût de se faire pous-
ser d’autres yeux, rien que pour te voir encore plus, rien 
que pour t’observer de tous les angles possibles.  

Durant tout le mois de juillet, l’angoisse rampa sur les 
murs de l’appartement, transformant même ce qui était 
beau en horreur : comme cette musique que Nina tentait de 
lui faire écouter et qui se remplissait soudain de craque-
ments et de chorales de reptiles qui hurlaient l’éminence 
de la fin du monde et d’une nouvelle ère de glace. Nina vi-
vait dans le regard effrayé de Mikkel. Il ne mangeait plus. 
Il ne dormait plus. Il demandait constamment des crous-
tilles et lorsqu’elle lui en offrait, il lui demandait si elle 
voulait le tuer ou quoi. Lorsqu’elle voulait le conduire à 
l’hôpital, il se faisait de plus en plus menaçant. 
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Nina confierait que Mikkel n’avait plus jamais été le 
même depuis son retour du Manoir aux corneilles. Il sem-
blait poursuivi par des rêves ramenés de la demeure fami-
liale. Il ne pouvait plus se soustraire aux appétits d’infections 
exotiques et compliquées qui s’étaient faufilées jusqu’aux 
tréfonds de lui-même, là où l’intimité devenait cellulaire et 
microscopique. Car, Nina en était convaincue : la folie de 
Mikkel était si soudaine qu’elle devait être d’origine virale. 
Elle comprenait les choses à sa façon, mais l’auteur doit 
bien admettre, pour sa part, qu’il a bien du mal à compren-
dre la Nina de cette période. Ne sentait-elle pas sa fin venir ? 
N’importe qui d’autres vivant avec un fou aurait fini par 
craindre de se retrouver au matin étouffé et bleu, un oreiller 
dans la gueule et une hache plantée dans la tête. Pas Nina. 
Ceux qui l’ont connue semblent détenir la clé de ce mys-
tère : elle avait beaucoup trop de peine pour seulement 
même penser à craindre pour sa vie et celle de son enfant. 
Voilà une explication qui est peut-être suffisante. 

Que faut-il écrire de plus sur les souffrances d’une 
personne connue seulement par des témoignages contra-
dictoires ? Que reste-t-il des mots quand il faut écrire sur 
une jeune femme enceinte qui vient de perdre sa mère, qui 
voit son mari devenir de plus en plus sénile et qui craint, 
par-dessus tout, d’accoucher d’un monstre ? Nina Beaulieu 
avait-elle le goût de se tuer, ou au contraire, l’envie lui ve-
nait-il parfois de brutaliser plus petit qu’elle, avec le sale 
espoir de pouvoir enfin partager sa douleur ? Impossible de 
le dire. La littérature n’est pas toujours à la hauteur. Quel-
ques fois, elle n’est simplement qu’une beauté clignotante 
sur un tas de fumier. Ça souffre, ça meurt et ironiquement, 
les écrits restent ainsi que la douleur.  
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9. L’attentat dans l’armoire
 

C’est parce que tous les membres connus de la tribu 
Sebastiansen n’avaient été que des « BS » impénitents, d’in-
corrigibles paresseux, des pervers bénins et de parfaits im-
béciles évoluant entre la philatélie excessive et l’érotisme 
primitif que les Florenciens ne furent pas surpris d’appren-
dre que Mikkel était un assassin, doublé d’un violeur. On 
ne vient jamais véritablement au monde lorsqu’on est der-
nier de famille.

Bien des Sebastiansen avaient foulé le sol de Sainte-
Florence avant Mikkel. Rien que dans les trois dernières 
décennies, on comptait le « Sebastiansen olympique » qui 
avait couru dans les rues de la ville pendant des mois en 
brandissant une torche qu’il jurait avoir allumée à la flam-
 me de ‘76 et qui, à moitié fou, s’était offert en autodafé 
devant l’école Beaurivage pour donner un bon exemple 
d’es prit sportif aux enfants. Tous se souvenaient du « Sebas-
tiansen volant » qui avait actualisé les gènes défectueux de 
la famille le jour où il avait déclaré, sans rire, qu’il était ca-
pable de pratiquer l’envol spontané, comme d’autres la com-
bustion. Rappelons encore ces deux fêlés de la cafetière des 
années quatre-vingt qui étaient presque géniaux : le pre-
mier, le « Sebastiansen ingénieur » qui s’était baladé dans le 
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rang des Gars Chauds avec une sorte de bicyclette à cinq 
roues ramasseuse de bouteilles vides ; et l’autre, sorte de 
« Sebastiansen philosophe » qui avait résumé à lui seul l’ob-
jectif de vie de ce si noble lignage dans une phrase lapidaire 
qui lui survivrait : « Je me lève très tôt, parce que je suis si 
paresseux que je veux demeurer plus longtemps à ne rien 
faire de mes journées ». Mais c’est surtout le Général Knut 
qui verrouillerait définitivement le sort de Mikkel et qui 
l’empêcherait d’être autre chose qu’un membre en règle de 
sa propre famille. Tous avaient en mémoire la polémique 
autour d’un incident qui impliquait le Général et une fil lette 
au printemps 1982. 

Il suffit de superposer les deux versions du récit de ce 
fameux « sauvetage » pour voir à quel point la postérité du 
Général plongeait dans la controverse. On racontait alors le 
sauvetage / l’abus de la Judith qui avait failli se noyer / se 
faire assassiner, au moment où, heureusement / malheureu-
sement pour elle, le Général Knut passait par là, toujours 
soucieux de trouver quelqu’un à secourir courageusement / à 
palucher sauvagement. Il se serait fait arracher le doigt par 
une pierre tranchante /mordre le doigt par la fillette lorsqu’il 
tenta de lui dégager le pied / la caresser contre son gré, et, 
après plusieurs efforts, il aurait réussi à la sortir de la ri-
vière / il aurait failli la noyer dans la rivière pour la sauver /
pour ensuite se sauver, lui. La petite Judith serait retournée 
en larmes chez elle, alors que le Général serait revenu au 
Manoir, amputé pour le salut de la petite ingrate / puni pour 
ses fautes contre la petite malheureuse. Déjà possédé d’une 
mélancolie incurable et déçu une fois de plus de l’ingrati-
tude humaine / sujet d’opprobre généralisée et victime de 
toutes les exactions d’une communauté rendue bruyante et 
furieuse, le Général s’était pendu quelques semaines plus 
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tard dans sa chambre à l’étage où il dormait / son observa-
toire d’où il lorgnait.

Comme le Général Knut n’avait jamais été condamné 
pour son crime / récompensé pour son héroïsme, la polémi-
que perdura bien des années après son suicide, plana sur 
toute l’existence de son fils Mikkel, jusqu’au jour où l’inci-
dent avec la Judith trouva sa conclusion logique dans l’as-
sassinat spectaculaire de Nina Beaulieu. La vie du fils éclaira 
rétroactivement la vie du père ; ne disait-on pas, tel père, 
tel fils, mais pouvait-on dire tel fils, tel père ? Pour les Flo-
renciens, il ne faisait aucun doute que si Mikkel avait été 
capable de tuer sa femme, enceinte par-dessus le marché !, 
le Général Knut à n’en pas douter n’avait été qu’un vulgaire 
Sebastiansen séducteur de fillettes. Mikkel était comme son 
père qui était comme son fils : tous deux violaient et assas-
sinaient ; tous deux n’étaient que des psychopathes bien 
cuisinés à la sauce gaspésienne, incarnations clownesques 
de Pol Pot de région éloignée. 

Pas étonnant, non plus, que le lendemain de l’assassi-
nat de Nina, les causes de la mort de madame veuve Beau-
lieu revinrent sur le devant de la scène afin d’être remixées 
à la lumière des actes crapuleux commis par Mikkel. Même 
si personne n’ignorait que madame veuve Beaulieu était 
une gastronome impénitente qui mangeait tout avec des 
sauces, les Florenciens en vinrent à se convaincre que Mik-
kel Sebastiansen n’avait pas seulement encouragé l’acci-
dent vasculaire cérébral de madame veuve Beaulieu en 
épousant sa fille, mais que c’était lui, et ça semblait de plus 
en plus évident, qui était venu l’étrangler de ses propres 
mains, un soir de pleine lune où la brume rampait au sol 
comme une bête lubrique, etc. Et comme pour bien faire 
comprendre le sous-entendu, on ajoutait gravement que 
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Mikkel avait étouffé notre bonne dame avec ses propres 
mains de Sebastiansen.    

Le déferlement sur la ville des récits échevelés de la 
Seizième servante, une année après l’assassinat de Nina 
Beaulieu, trouva un auditoire excessivement attentif, à l’ho-
rizon d’attente très bien défini. Les Florenciens migrai-
neux à force de conjecturer sur les raisons objectives de la 
folie du fils du Général Knut étaient prêts à accueillir n’im-
porte quelle explication, mêmes les plus baroques. Sinon, 
comment expliquer que les délires d’une femme internée à 
l’hôpital psychiatrique de Mont-Joli finirent par s’auréoler 
de suffisamment de crédibilité pour que nos griots locaux 
construisent, à partir de ces fragments glossolaliques, des 
vaudevilles vénériens qui tournaient autour d’attentats 
dans une armoire à croustilles qui confirmaient, une fois de 
plus, que Mikkel était bel et bien le digne successeur du 
Général Knut ? Ce fut comme un rhume pandémique qui 
congestionna toutes les têtes, au point que les Florenciens 
en vinrent à nier le divorce qu’ils sentaient s’installer entre 
un événement fondateur et la platitude des faits avérés qui 
les privaient du droit exclusif d’expliquer un drame fami-
lial bien de chez-eux.  

Toutes ces histoires de la Seizième servante se dérou-
laient à une époque mythique, bien avant le renvoi de Mik-
kel du Manoir aux corneilles, bien avant aussi sa rencontre 
avec Nina au banc des joueurs de la vieille patinoire. Cha-
cune des variations de l’attentat dans l’armoire à croustilles 
érigeait l’héritier des Sebastiansen en monstre intégral, af-
fublé de mains qui volaient sur le corps comme des arai-
gnées tremblantes tandis que sa longue langue fourrageait 
sans cesse dans les oreilles de la Seizième servante. Il n’avait 
beau être qu’un adolescent, son sexe se dressait immense 
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dans l’armoire à croustilles, et les cuisses tièdes de sa vic-
time s’ouvraient alors que l’amour interdit ruisselait pour 
former des viols désuets et confus. Les grands cheveux de 
la Seizième servante, de boucles obèses et noires, roulaient 
sur ses épaules, et cachaient entre ses reflets des éclats de 
lune oubliés par les nuits où elle tremblait seule à l’idée du 
prochain assaut viril de son amoureux tant détesté. Choré-
graphié à la perfection, le modus operandi était d’une re-
doutable efficacité : durant la somnolence postcérémonie 
de croustilles des tantes, Mikkel allait rejoindre en douce 
sa fiancée involontaire dans l’arrière-cuisine, où il parve-
nait toujours à la convaincre sauvagement de venir voir 
dans l’armoire quelque chose de très doux. Durant de nom-
breuses années, il aurait pu se consacrer avec passion à la 
défloraison incessante de la Seizième servante. En fait, jus-
qu’au jour où ils furent surpris par les tantes, recouverts de 
miettes et d’assaisonnement barbecue, en train de commet-
tre leur « outrage au drapeau et aux pères de la Confédé-
ration. » Nu dans le fond de l’Armoire, avec la Seizième 
servante ruisselante de sueur entre les bras, Mikkel s’était 
vu réduire au statut d’assassin et d’onaniste. La semaine 
suivante, il était banni du Manoir aux corneilles.   

Prolongement logique de l’attentat dans l’armoire à 
croustilles, l’autre traumatisme de la « servante écervelée » 
était un récit bubonique greffé au premier par des cauche-
mars récurrents, comme autant de variations sur le viol, 
l’inceste et l’ordure et formaient un véritable buffet de fic-
tions jaculatoires qui était probablement tout aussi faux 
que le reste, mais qui servirait néanmoins aux Florenciens 
d’explications « plausibles » au caractère hautement psycho-
tique de Mikkel Sebastiansen. 
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Ça commençait par une nuit sans lune, déchirée de 
cris de louves en chasse, etc., au moment où Mikkel s’était 
introduit par effraction dans le Manoir aux corneilles, venu 
pour se venger de son expulsion de la demeure familiale. 
Tout de suite, il avait ordonné à ses quatre tantes de venir 
au grand salon parce qu’il avait quelque chose de très doux 
à leur montrer. Il était si sale qu’il avait l’air d’un monstre 
échappé du pays des chaussettes perdues. En se tripotant 
l’entrejambe, il n’avait cessé de susurrer « Minou ! Minou ! », 
avant d’agripper ses tantes, de les coucher sur le ventre, de 
les déshabiller et, encouragé par leurs cris d’horreur, il 
avait ouvert sa braguette ; content d’être enfin le Général 
Knut, sa bouche s’était remplie de bave, tout sentait la 
pisse, les tantes avaient tenté en vain de le repousser, elles 
avaient agrippé leur robe pour se couvrir, mais Mikkel 
n’avait cessé de les frapper et avait poussé encore plus fort 
tandis qu’il gémissait des phrases bizarres : « Laissez-moi 
manger des croustilles… Je veux aller dans l’armoire… J’ai 
faim pour d’autres saveurs… Juste un peu de croustilles… » 
L’horloge de la grande entrée s’était remise en marche, 
comme pour marquer le début de ce sanglant festival de 
l’entrejambe qui se poursuivit sur le même mode durant 
de longues heures : les variations les plus velues allaient 
même jusqu’à parler de plusieurs jours. 

La Seizième servante avait attendu que cesse cet holo-
causte de fessiers bondissants avant d’entrer dans le salon 
où une scène d’horreur l’attendait : la pièce était sens dessus 
dessous, des sacs de croustilles avaient été éventrés et lan-
cés aux quatre coins ; Mikkel était vautré dans un fauteuil 
fjord et mangeait à la poignée des croustilles à saveur de 
bacon tandis qu’à ses pieds, les quatre tantes se lamentaient, 
hystériques et hurlantes. Dès que Mikkel avait aperçu son 
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amoureuse éconduite, il aurait sorti sa main du sac de 
croustilles pour lui faire signe et la Seizième était prête à 
jurer sur sa tête qu’il lui manquait un doigt, même si elle ne 
se rappelait plus lequel c’était4. Lorsque la Seizième ser-
vante avait voulu téléphoner à la police, les tantes lui 
avaient con seillé, menaçantes, de se mêler de ses affaires et 
de retourner se coucher avec les autres. C’est d’ailleurs son 
refus d’obtempérer qui lui avait valu de se faire bannir à 
tout jamais du Manoir aux corneilles.  

Il n’y avait pas la moindre preuve pour prouver que ce 
viol collectif avait bel et bien eu lieu. Les autorités étaient 
dans l’incapacité de démontrer que Mikkel avait déjà 
agressé, à un moment où l’autre de sa vie, madame Huguette 
Blais (la Seizième servante) ; pas plus d’ailleurs qu’on ne 
pouvait savoir s’il avait déjà agressé sexuellement la moin-
dre personne. Cependant, madame Blais avait effectivement 
exercé le métier de femme de ménage et même si elle jurait 
avoir été au service des Sebastiansen durant de nombreuses 
années, encore une fois, les autorités étaient dans l’incapa-
cité totale de corroborer ses dires. La seule certitude des 
enquêteurs concernait le nombre de domestiques au ser-
vice des tantes Sebastiansen : il n’y avait jamais eu plus de 
quatre servantes au Manoir aux corneilles. 

Les conclusions du docteur Hamad de l’hôpital psy-
chiatrique de Mont-Joli allaient exactement dans le même 
sens. Le cas de la patiente 256 était exemplaire d’une fixa-
tion morbide pour la numérologie. Madame Blais s’était 
vue comme la Seizième servante du Manoir aux corneilles 
pour actualiser une fixation sur le nombre seize qui dévoi-
lait du même coup le véritable traumatisme à la base de sa 

4. À noter que Nina Beaulieu ne fit jamais mention qu’il manquait un 
doigt à son mari.
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névrose : Huguette Blais avait bel et bien été violée à l’âge 
de seize ans, non pas par Mikkel Sebastiansen (il avait alors 
quatre ans !), mais bien plutôt par ses oncles du côté de sa 
mère. Après plusieurs entretiens, le docteur découvrit même 
que madame Blais avait été violée par quatre de ses oncles 
— autre présence d’une tétralogie qui servait à fonder les 
paradigmes de son obsession. Cette trouvaille combla le doc-
teur Hamad. Il revisita ses théories lacaniennes et y alla 
d’une déclaration qui le rendit célèbre dans tout le Bas-
Saint-Laurent, à savoir que l’inconscient pouvait aussi em-
prunter des structures au langage des mathématiques. 

Plusieurs choses demeurent objectivement troublan-
tes dans toute cette histoire. Comment Huguette Blais pou-
vait-elle connaître l’existence des cérémonies de croustilles ? 
Comment pouvait-elle savoir que les tantes somnolaient 
après chacune de ces cérémonies ? Surtout, comment avait-
elle su qu’on interdisait à Mikkel de manger des crous-
tilles ? Pour les Florenciens, il ne faisait aucun doute que la 
Seizième servante était bel et bien celle qu’elle prétendait 
être. Le récit du viol collectif, malgré quelques exagérations 
évidentes, leur apparut réaliste ; en tous les cas conforme à 
l’idée qu’ils se faisaient des Sebastiansen. Tous prenaient 
maintenant pour acquis que le Général Knut avait perdu 
un doigt uniquement parce qu’il l’avait mis au mauvais en-
droit ; Mikkel n’avait fait que poursuivre l’œuvre de son 
père, seulement, il n’y avait mis qu’un peu plus d’appétit. 

L’avalanche de ces révélations transforma instantané-
ment Mikkel Sebastiansen en une figure archaïque et ban-
cale de pervers polymorphe. Le tribunal populaire s’était 
prononcé et c’était sans appel. Mikkel devint la conclusion 
vivante d’une longue lignée de créatures tératologiques, 
vieilles comme le désir. Les conteurs les plus en vue des 
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bars et des centres d’achats ne tarirent plus d’anecdotes sur 
les membres de la famille Sebastiansen. Ils devinrent les 
héros d’une foule d’historiettes à caractère sexuel, intermi-
nable variation sur les viols commis sur ceux qui avaient 
osé s’approcher du Manoir aux corneilles. Venaient ensuite 
toutes les histoires fantastiques à caractère pédagogique 
qui déployaient un bestiaire de créatures légendaires à par-
tir duquel on aurait pu écrire des centaines de romans bien 
velus. Décalques fantasmagoriques des Sebastiansen dispa-
rus, on racontait que le Manoir aux corneilles était infesté 
d’une palette de lycanthropes qui, la nuit venue, sautaient 
par-dessus le mur de carcasses de voitures pour venir cher-
cher les enfants désobéissants. Lorsqu’Hollywood changeait 
le substrat de l’imaginaire collectif, les loups-garous se 
trans formaient ou bien en vampires adolescents lubriques, 
ou bien en sorcières au poitrail exorbitant. La prolifération 
byzantine de ces récits laissa plusieurs marques dans l’idio-
lecte matapédien sous forme d’avertissements qu’on servait 
aux petits enfants récalcitrants : « Si tu n’arrêtes pas de te 
fouiller dans le nez, on va aller t’enfermer avec les mons-
tres du Manoir aux corneilles ».

 
 
Vingt ans Plus tarD, le Manoir est à l’abandon et les 

tantes s’en sont allées, en suivant l’ordre alphabétique de 
leur prénom comme l’affirmait une rumeur populaire qui 
avait toutes les allures d’une blague, car personne ne con-
naissait le prénom des tantes Sebastiansen. Elles finirent 
leurs jours dans le Manoir, entourées, nous soulignons, de 
seulement trois servantes. Elles ne se mêlèrent plus aux 
gens de la ville. Mikkel, pour sa part, est mort à l’hôpital 
psychiatrique de Mont-Joli. Il ne retrouva jamais la raison. 
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Il parla sans cesse de Nina Beaulieu et d’un certain Louis 
Fréchette que le personnel hospitalier ne connaissait pas. 
Tout en le surveillant jour et nuit, au cas où l’envie lui re-
prendrait d’aller étrangler une femme, le docteur Hamad 
n’écartait pas la possibilité qu’il fut celui qui créa de toute 
pièce la Seizième servante en insufflant, à l’insu du person-
nel débordé, l’idée de ce personnage à la pauvre Huguette 
Blais. Cela ne sera jamais éclairci.

On dut compter sur les griots locaux pour se faire 
une opinion des vies de Mikkel Sebastiansen et de Nina 
Beaulieu : l’une qui était, selon Jacques Chagnon, une vraie 
beauté passablement timbrée et l’autre qui fut un préten-
tieux, du genre vedette bobo qui pollue toutes les chaînes du 
câble. Le révisionnisme local présenta tantôt Nina comme 
une Marie-couche-toi-là syphilitique, tantôt com me la plus 
extraordinaire allumeuse mâtinée de sainte-nitouche. De 
victime, elle se transforma bientôt en imbécile heureuse 
courant après le trouble qui n’aurait eu, au fond, que ce 
qu’elle méritait. Tous ces radotages cachaient bien mal une 
haine latente pour la trop belle Nina : les hommes qui 
n’avaient pas réussi à l’avoir lui en voulaient pour son re-
fus et les femmes, jalouses de cette jeune beauté, décrétè-
rent volontiers, suivant leur mari éconduit, que Nina ne 
valait guère mieux que les Sebastiansen. Le temps de s’en 
convaincre ne fut pas plus long que celui de formuler le 
deuxième argument le plus scientifique du pays qui stipu-
lait, dans une rime pauvre que, oui, c’était bien vrai, que 
qui s’assemble, implacablement, se ressemble.

Ce n’est pas par affinité naturelle avec Mikkel, ni pour 
répondre à un besoin morbide de justifier l’injustifiable 
que l’auteur fit l’effort de trier les radotages avec l’espoir 
naïf de reconstruire une vérité qui, jusque-là, aurait échappé 
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à tout le monde ; nous avons voulu simplement suivre no-
tre penchant naturel en tant que romancier « qu’un souffle 
unique et profondément ‘‘ vrai ’’ anime de la première à la 
dernière ligne5 ». Il fallait remettre les pendules à l’heure 
pour le bien de tous. Le substrat imaginaire de la commu-
nauté de Sainte-Florence sera tellement contaminé par tou-
tes les histoires autour des Sebastiansen, que les Florenciens 
en viendront à perdre tout contact avec la réalité, et avec 
eux-mêmes. Au fond, ils ont sûrement tous tort. Est-il seu-
lement possible d’imaginer que Mikkel ne soit pas respon-
sable de tous les forfaits dont on l’accable ? Après tout, il ne 
serait pas impossible que Nina ait été assassinée par un 
membre en règle d’un gang de rang — c’est ce que Mikkel 
avait toujours soutenu lors de son procès. Nina était haute-
ment sollicitée par les hommes de la région, et on lui en 
voulait de ne pas s’être donnée à un meilleur parti. Com-
ment le dire autrement : c’est peut-être simplement parce 
que Mikkel fut le dernier de sa lignée qu’il était cuit 
d’avance. Tout le monde sait que pour ne pas recevoir le 
cadeau de bave des derniers de famille, il faut naître en pre-
mier. Autrement, les gènes épuisés de toujours grouiller 
dans le même sang rendent velléitaire et les problèmes de 
la famille tombent sur les bras et faussent pour toujours la 
syntaxe de la destinée de ceux qui forment le troupeau des 
héritiers involontaires. Tout ce que Mikkel Sebastiansen dit 
avait déjà été entendu ; tout ce qu’il fit prolongeait les ges-
tes de ses ancêtres ; toutes ses fautes avait été retenues contre 
lui, même celles qu’il n’avait jamais commises. Soyons en-
core plus clairs : toutes les histoires agrammaticales d’une 
population radoteuse ne doivent jamais faire oublier que 

5. Michel Vézina, « Quand j’avais cinq ans… », ICI, vol. 8, n° 6, 4 no-
vembre 2004. 
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derrière les ragots démocratiques et nivelés par le bas se 
cache l’incapacité d’une communauté à accepter le fait 
qu’un Sebastiansen puisse être autre chose qu’un membre 
en règle de sa propre famille. Ce qui prouve bien, hors de 
tout doute, qu’une vie n’est pas toujours la propriété de ce-
lui qui l’a vécue. 
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Tétanos, télévision
et Alexandre Dumont
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1. Les sept plaies matapédiennes
 

Lors d’un sermon fleuve particulièrement inspiré, le 
curé Palourde s’était très librement inspiré des dix plaies 
d’Égypte6 pour montrer à quel point les Florenciens avaient 
mis Dieu en colère. Ce sermon était si profondément ancré 
dans la réalité de la région que l’essence même de la thèse du 
curé faisait maintenant partie intégrante de l’idiolecte local. 

Depuis, on parlait du suicide comme de la première 
plaie matapédienne. Dès l’entrée en scène du mois de no-
vembre, les gens frissonnent sous un ciel malade qui les 
enfonce dans la congélation et les craquements jusqu’à la 
fin du mois de mai où le ciel recommence enfin sa lente 
guérison. Ces six mois de saison creuse donnent l’impres-
sion qu’on se suicide à relais, dans la Vallée. Il n’est pas rare 
de connaître des pénuries de cartes de souhaits durant cette 
pénible période. Souvent, les gens en sont réduits à acheter 
des cartes pour célébrer d’autres occasions et à barrer au 
crayon feutre noir un « Joyeux anniversaire » pour y écrire 
plutôt un touchant « Mais simpatis ». L’habitude d’un tel 

6. Avec pour différence notable que la Matapédia ne serait jamais tou-
chée que par sept fléaux ;  ce qui constitue une bien courte victoire 
sur la perfide Égypte, surtout que la plupart des plaies matapédien-
nes, bien que moins nombreuses et moins spectaculairement tragi-
ques, reviennent toutes les saisons, tandis que certaines autres 
affligent la communauté à longueur d’année.    
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procédé ne choque plus personne. Dans un pays où le soleil 
ne réussit jamais vraiment à assommer l’hiver qui se ta-
pisse jusqu’au plus fort de juillet sous des épinettes en lan-
gues de neige pourrie, on ne s’étonne plus de ceux qui en 
viennent à penser, dans leur tête malade, que le seul moyen 
de retrou ver un peu de chaleur est de se coucher dans des 
cercueils rembourrés de satin. Dans d’autres cas, on se tue 
parce qu’il n’y a rien à faire et que le vide provoque des vo-
cations soudaines de condamnés. La saison creuse place 
tous les Matapédiens devant un peloton d’exécution com-
posé d’incompétents et de myopes. Tout le monde est in-
quiet, mais chacun se rassure en lorgnant vers le voisin qui 
ferait toujours une meilleure cible. Toute la Matapédia 
crève à petit feu, pendant que le ciel bleu continue à se dé-
ployer au-dessus des têtes et que toutes les télés procla-
ment, d’une même voix, l’incompétence atavique du pays 
et les avantages d’une hygiène dentaire impeccable. De 
Matapédia à Sainte-Angèle-de-Mérici, en passant par Cau-
sapscal et Saint-Moïse, les maisons au revêtement de plas-
tique conservent intactes les solitudes, comme d’efficaces 
Tupperwares irradiés par les tours à micro-ondes de la Te-
lus. On ne mourrait pas tout de suite et tous en même temps 
dans la Vallée. Ce serait long. Un peu comme crever à une 
exposition quotidienne de gaz radon. 

La deuxième plaie matapédienne, qui n’est pas sans 
rapport avec la première, est ce que l’on nomme les « hivers 
nucléaires ». Une semaine à – 40°, c’est gentil, c’est rigolo 
même, c’est typiquement gaspésien, mais deux mois avec 
cette température, c’est à vous faire rouiller les jointures et 
à vous abattre le moral pour de bon. Assurément, des hi-
vers moins brutaux auraient des impacts beaucoup plus po-
sitifs que toutes les semaines consacrées à la prévention du 
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suicides qui font dire aux vedettes à la mode que la vie est 
belle, entre deux publicités de yogourts. Les hivers nucléai-
res provoquent aussi un nombre effrayants d’accidents de 
souffleuses, d’engelures de toutes sortes et de mort par con-
gélation dans les sous-sols mal chauffés. Les accidents sur 
la route 132 à cause de la poudrerie et les face-à-face avec 
des charrues lancées à plus de 110 kilomètres/heure appor-
tent aussi leur lot de malheurs aux Matapédiens.  

La troisième plaie est plus mystérieuse et comprend 
tout ce qui concerne les épinettes. D’abord, c’est l’odeur, 
l’été, qui ne vous lâche pas à cause des montagnes de bran 
de scie craché par la scierie Barrabas. Tout ce que l’on 
mange finit par avoir un arrière-goût de résineux ; toutes 
les odeurs sont tuées par celle que dégagent ces arbres. 
Toujours sentir la même chose finit par rendre agressif. 
Il faut tenter l’expérience pour le comprendre. De même, 
toujours voir les mêmes arbres, ce vert éternel qui traverse 
l’automne de sa luxuriance et dure tout l’hiver, finit aussi 
par désespérer. Dans la Matapédia, le vert n’est pas le sym-
bole de l’espoir, mais plutôt le symbole de l’éternité écra-
sante des jours sans fin. Les épinettes, c’est aussi la menace 
constante de la nature à proximité, les ours et les coyotes, 
quelquefois les loups, qui s’y baladent en attente d’impru-
dents piqueniqueurs. Enfin, ce sont les centaines d’heures 
que l’on passe à s’exténuer à scier ces arbres et à en faire de 
la planche pour un marché américain ingrat qui surtaxe 
leur importation. 

Sans compter que les épinettes sont aussi directement 
responsables de la quatrième plaie matapédienne tout aussi 
désagréable : les raids de maringouins vampires qui forni-
quent dans l’eau croupie. L’été, leurs escadrons sont si agres-
sifs qu’ils transforment la populace en junkies de campagne 
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aux veines trouées de trompe. Il n’est pas rare de voir des 
touristes téméraires débouler à l’urgence couverts de piqû-
res, boursoufflés et atopiques comme des allergiques ali-
mentaires qui viennent de s’offrir un gueuleton de fruits de 
mer et de peanuts salés. Les Matapédiens qui ne s’intoxi-
quent pas au Muscol Région sauvage jusqu’à l’oligospermie 
finissent par se balader, jaunes et confus, comme des zom-
bis saignés à blanc par les dards d’insecte. 

Les gangs de rang, quant à eux, forment la cinquième 
plaie matapédienne. Comme la très grande majorité des ci-
toyens de la Vallée de la Matapédia est indifférente à tout ce 
qui se passe en-dehors du cercle immédiat de ses préoccu-
pations, ce qui favorise, pour des raisons différentes, les 
hommes d’affaires, les politiciens, les enseignants et les cri-
minels de tout acabit, la région grouille de truands à la pe-
tite semaine qui évoluent entre le simple braconnage et le 
viol éclair de pucelles imprudentes. Rarement les membres 
des gangs de rang vont jusqu’au meurtre, mais cette extré-
mité n’est pas toujours évitable. Les plus influents de ces 
multirécidivistes s’organisent en bandes qui rivalisent entre 
elles pour la possession de l’arrière-pays, ce sol fertile et 
encore inexploré où l’on peut faire pousser des quantités 
phénoménales de cannabis transgénique derrières les épi-
nettes — ce qui ajoute à la nuisance de ces conifères. 

La police associe chaque organisation au rang qu’elle 
revendique. Le gang le plus influent rôde dans le Rang 7, 
alors que le plus dangereux s’est établi dans le rang Mata-
lik. Avec sa terre de roches, le rang des Gars Chauds, lui, 
héberge une horde hétéroclite et plutôt inoffensive. Le gang 
Alpha se nomme les « Spiders » : ses membres ayant refusé 
à l’unanimité de se baptiser les « Araignées » pour ne pas 
ressembler à une bande de mômes déguisés pour halloween. 
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Le clan du Matalik s’appelle, quant à lui, les Blacks, cette 
fois pour éviter la confusion avec les jeunes prodiges du 
club d’échec de Sayabec qui, eux, s’appellent fièrement 
« Les Noirs et Blancs ». Cédant aussi à l’anglomanie am-
biante pour faire plus menaçant — après tout, l’empire est 
encore anglo-saxon —, la troisième bande s’est choisi pour 
nom les « Killeurs ». 

Ces trois gangs sont responsables à eux seuls de cin-
quante-cinq pour cent des vols, de soixante pour cent des 
viols et de quatre-vingt pour cent des agressions diverses 
(excluant le viol) commis sur le territoire. L’existence type 
d’un Matapédien chanceux comprend au moins une raclée 
administrée par l’un des membres d’un gang de rang, deux 
ou trois voitures volées et un nombre important d’humilia-
tions diverses lors d’activités communautaires où, par 
exemple, il faut céder sa place à un caïd local dans la file 
pour aller aux chiottes. Pour les moins chanceux, ce sont 
plusieurs raclées, une fille ou une femme violée, une mai-
son dévalisée, parfois même la mort par assassinat qui passe 
au bulletin du soir comme un dommage collatéral dans la 
guerre entre bandes rivales. Depuis toujours, les autorités 
locales sont dépassées par le phénomène — plusieurs affir-
ment d’ailleurs que la police est profondément infiltrée par 
des membres des gangs de rang.  

Aux yeux des paresseux, la sixième plaie matapédienne 
n’en est pas vraiment une. C’est ce que les gens appellent 
les « vacances matapédiennes » ou, si l’on préfère, les six 
mois de chômage quasi inévitables par année. Lorsque la 
Barrabas Incoporated ferme ses portes pour des raisons « de 
compétitivité », de « Chine émergente » ou « d’in dustrie de 
l’automobile ontarienne », c’est toute la Vallée de la Mata-
pédia qui sombre dans la torpeur. Les politiciens ont beau 
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se faire aller sur les deux paliers de gouvernement, rien n’y 
fait : l’industrie demeure en crise et les gens se retrouvent 
sans boulot la moitié de l’année. Ce qui cause bien des pro-
blèmes collatéraux. Soudain, les hivers à – 40° paraissent 
plus longs, les épinettes plus odorantes et les maringouins 
plus bourdonnants. Avec tout ce temps libre et cette dimi-
nution de revenu, joindre un gang de rang devient de plus 
en plus attrayant. On passe plus de temps à médire de son 
prochain lorsque l’on est condamné à rester à la maison. 
Surtout, les vacances matapédiennes laissent beaucoup trop 
de temps libre aux déprimés récupérables qui peuvent ainsi 
planifier leur suicide longtemps à l’avance. 

Enfin, la dernière plaie, et non la moindre, est celle 
qui ne connaît jamais d’interruption. Pour cette raison, elle 
est la plus maligne et forme en quelque sorte le substrat de 
la société matapédienne. C’est à cause d’elle qu’on n’arrive 
pas à créer une véritable communauté qui puisse se repren-
dre en main et relever les innombrables défis qui se dressent 
devant elle. Il s’agit, bien sûr, des calomnies et médisances 
qui finissent par déverser des avalanches de pus sur la Ma-
tapédia. Ce phénomène est d’une telle ampleur qu’il fait 
penser à une gigantesque campagne de publicité négative 
menée contre tous les citoyens. 

Lorsque la pluie dure plus de deux jours, inévitable-
ment les commères frémissent de la gueule et crachent les 
ragots préliminaires qui iront s’écraser sur la tête de leurs 
victimes. Tous ceux qui sont soupçonnés d’homosexualité 
se voient affubler d’une biographie fictive qui les présente 
en tapette primitive assoiffée de sexe contre nature. On s’en 
prend aussi aux quelques intellectuels chômeurs qu’on n’hé-
site pas à ravaler au rang de violeur de poule diplômé. Les 
vieillards sont traités de vieux croûtons, de débris, de 
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bénéficiaires éternisés. Tous sont soupçonnés de se branler 
non loin des cours de récréation. Les vieilles dames devien-
nent des mégères organisatrices de dégustations de barres 
de savon pour enfants désobéissants. Les divorcés sont des 
batteurs de femmes, les hommes mariés, des adultères en 
sursis, les enfants, des petits pas propres qui acceptent les 
caresses illégales en échange de quelques bonbons trop su-
crés. Constamment la cible des ivrognes en colère, les au-
torités locales sont dénoncées entre deux rots pour leur 
incompétence bureaucratisée. Le maire de Sainte-Florence 
et ses conseillers municipaux passent pour de fieffés inca-
pables qui dépensent sans compter les agrafes et les trom-
bones aux frais des contribuables. On traite monsieur le 
maire de joufflu qui s’engraisse en détournant les taxes mu-
nicipales. Rien qu’avec la loi sur le cadastre, on le soup-
çonne de payer les somptueux manteaux de fourrure de 
madame la première dame de Saint-Florence.   

À une ÉPoque où le village global est présenté comme 
une réalité inéluctable, où les marchés débridés font cou-
ler le sang noir du crédit illimité sur la planète, la Ma-
tapédia, elle, évolue à contresens, oubliée de l’histoire, et 
redéfinit ses propres cadres virtuels, sa propre épistémè 
avec laquelle ses citoyens s’approprient le monde. On ne 
devient pas adulte, ici, de la même façon que dans le reste 
du pays. Être Matapédien condamne à devenir un étranger 
absolu, toujours en exil, immigrant éternel sur une terre 
micmaque empruntée. 

Aussi, il nous semble qu’il faille ajouter un huitième 
fléau à cette brochette. Il s’agit d’une plaie non officielle, 
parce que non extraite du célèbre sermon du curé Palourde, 
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mais qui possède quelque chose d’excessivement violent 
puisqu’elle affuble d’un destin de taré celui qui a le malheur 
de la subir ; cette plaie, donc, est une aura qui se pose 
comme une cible sur le visage, qui a tout à voir avec l’incar-
nation individualisée du péché originel, et qui s’articule 
sur deux axes : avoir été un Sebastiansen ou être pris pour 
l’un de leurs descendants.
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2. Faut jamais faire de mal
à Malik Beauchemin

Le 22 septembre, madame Beauchemin accoucha d’un 
bébé qui fit une entrée remarquée sous les lumières in-
somnifères de l’hôpital d’Amqui. Dans le lit numéro 1, à 
23 heures 49 précises, l’enfant exprima avec un cri puissant 
sa fatigue d’être quelque chose de neuf dans un monde usé. 
Il pesait quatre kilos et mesurait cinquante-deux centimè-
tres. Le diamètre de son crâne frôlait les trente-sept et celui 
de son thorax les trente-cinq virgule cinq. Le médecin Gau -
thier prédit que ce bébé aurait de très grands pieds. Rien ne 
fut dit à propos de ses autres membres. On déposa l’enfant 
sur la poitrine de sa mère. Les brumes de la fatigue péridu-
rale réduisirent le nourrisson à une odeur de sang et de terre 
mouillée. Cette petite chose la fixait avec des yeux de pois-
son. La jeune mère s’inquiéta de savoir si son bébé était 
myope. Une infirmière crût bon de lui rappeler qu’il était 
trop tôt pour le dire.   

Voici ce que madame Beauchemin rapporterait à pro-
pos de son fils, quelques années plus tard : 

À neuf mois, il fit ses premiers pas. Sa démarche rap-
pelait celle des orignaux qui se balancent de gauche à droite 
sous le poids d’un panache engraissé aux hormones. À dix, 

Chabot.indd   95 13-03-07   13:05



96 

il dit « Maman ! » avec autorité. Lorsqu’elle lui montra une 
photo de son père biologique — un membre en règle des 
Spiders, tué lors de la guerre du rang 7 —, le petit, alors la 
bouche pleine d’un épais gruau, fut seulement capable de 
répéter « Tata ! ». À onze mois, le jeune prodige ne pouvait 
tolérer la puanteur de sa couche et l’enlevait tout seul. À 
douze, il empila des rouleaux de papier hygiénique devant 
la toilette, les escalada et fit comme les grands. Entre la pre-
mière et la quatrième année de sa vie, il apprit à parler, à 
griller des fourmis, à parler un peu plus pour avoir une 
autre part de dessert, à grimper aux arbres, à faire mal aux 
petits animaux, à ne plus leur faire mal pour rien, à se mé-
fier des adultes, à faire des feux et à regarder le ciel avec la 
certitude qu’il n’était pas là pour rien. 

Sa mère rapporta que lors de sa troisième année, son 
mot favori était « patate » ; qu’il faisait des cauchemars à 
rendre fou ; qu’il voyait souvent des taches devant ses yeux 
ayant la forme de bactéries microscopiques ; qu’il avait peur 
des croix du cimetière ; qu’il adorait les yeux de sa mère ; 
qu’il avait l’habitude de se fouiller dans le nez ; que l’après-
midi, entre 14 heures 30 et 16 heures, il avait l’impression 
d’être enfermé dans une horloge ; qu’il s’imaginait parfois 
joueur de hockey ; qu’il se mettait en colère chaque fois 
qu’on lui disait qu’il vivait les meilleures années de sa vie.

Certaines nuits, il semblait se noyer dans ses draps 
trop blancs. Lorsqu’il émergeait de son sommeil agité, il 
dessinait de gros yeux globuleux sur tous les murs de l’ap-
partement qu’il tentait, ensuite, de crever à coups de pied.

Dans les contes de fée, les monstres prennent le temps 
de mastiquer les enfants désobéissants avant de les englou-
tir. Le fils de madame Beauchemin mangeait comme il res-
pirait, par avalements successifs. C’était repoussant. Après 
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ces infâmes festins de boulimiques, il rotait si salement 
que les voisins sursautaient derrières les murs de carton de 
leur appartement. 

Il détestait prendre son bain. Dès qu’il sut suffisam-
ment parler, il rappela qu’il n’avait pas à sentir bon : il 
n’était pas une fleur ! Casseur de grippe né, ses globules 
blancs semblaient armés jusqu’aux dents. Alors que ses 
contemporains se perdaient dans les otites et les morves 
diverses, lui gazouillait à l’abri de toutes les fièvres, bien 
emmitouflé dans sa graisse de bébé. Madame Beauchemin 
fut privée de nez à moucher, de vaccins à faire inoculer et 
de sirops dégoûtants à administrer. Elle se trouva bien mau-
vaise mère.

Avant la venue de son fils, elle avait passé plusieurs 
heures à consulter des répertoires des meilleurs prénoms. 
Après plusieurs nuits à bouffer des sardines et des oranges, 
elle avait eu le coup de foudre pour Malik, surtout lorsqu’elle 
avait lu que ce prénom voulait dire Roi en arabe. Seule une 
mère indigne n’aurait pas voulu que son fils soit marqué du 
seau de la royauté. Comment ne pas crier au génie devant 
l’instinct de madame Beauchemin, lorsque l’on sait que 
Malik deviendrait, très rapidement, un empereur en culot-
tes courtes ?      

Vers l’âge de deux ans, il se prit pour ce que sa mère 
nomma avec dégoût un « Indiana Jones du dimanche » qui, 
assurait-elle, montrait à quel point cet enfant ne craignait 
pas le danger. Un après-midi de juin, il avait échappé à son 
attention alors qu’elle était absorbée par la télé, prisonnière 
d’une intrigue savonneuse entre Brett et Brenda. Ce n’est 
que durant une plage publicitaire qu’elle s’était aperçue de 
la disparition de son fils. Elle se lança alors dans une série 
improvisée de hurlements dodécaphoniques. Elle fouilla 
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tous les racoins de la demeure et n’y trouva que mousse et 
poussière. Le pire était à craindre. Braillarde, madame Beau-
chemin organisa une battue dans les Habitations Beauri-
vage. Au bout d’une heure de recherches frénétiques, elle 
retrouva l’explorateur patenté vautré dans les poubelles qui 
empestaient la cour arrière. Elle faillit s’évanouir lorsqu’elle 
vit son fils entouré de mégots et de restes de nourriture 
gérontologique, couennes de lards chiquées, têtes de morue 
bouillies et autres scories de rôtis de pattes. Elle le ramena 
à l’intérieur où il dut prendre un bain d’urgence qui ne 
compterait pas pour le bain hebdomadaire. Elle lui fit com-
prendre qu’il y avait là une circonstance exceptionnelle. Ce 
fut une lutte sans merci entre une femme grassouillette, 
une barre de savon et un enfant au caractère de cochon.

À peine quelques mois plus tard, il s’empoisonna avec 
des champignons vénéneux qu’il avait bouffés à cause de 
leurs couleurs attrayantes. Après un lavage d’estomac, il re-
vint à la maison et tira lui-même la leçon suivante : « C’est 
pas parce que ça a la couleur d’un bonbon que c’est bon ». 
Alors qu’il allait vers ses trois ans, il se lança à plusieurs 
reprises du balcon et s’écrasa chaque fois dans les rhubar-
bes deux mètres plus bas. Lorsque sa mère le vit, à sa cin-
quième tentative, il lui dit de ne pas s’en faire. Il avait 
compris : « C’est pas parce que je veux voler que je peux ». 
L’été suivant, il fit un élevage de grenouilles avec l’ambi-
tion de lever une armée de batraciens suffisamment grande 
pour décimer la population de maringouins qui infestait la 
Vallée de la Matapédia. Dégoûtée, madame Beauchemin 
avait versé de l’eau de javel dans la petite piscine de plasti-
que dans laquelle barbotaient les grenouilles. Malik cassa 
tout dans le salon. En larmes, sa mère le supplia d’arrêter. 
Mais le mal était fait. Il comprit ce qu’il y avait à compren-
dre : « Il faut toujours se méfier des tueuses de grenouilles ».
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L’année de ses quatre ans, il la consacra à l’étude du 
monde qui s’usait autour de lui. Il se demanda si la terre 
était plate ; si les poils sur les bras de sa mère avaient besoin 
d’être arrosés ; si les odeurs faisaient un bruit que seul le 
nez pouvait entendre ; si la neige était la cendre des nuages 
qui s’approchaient trop près du soleil. Il conclut que les 
chats couraient deux fois plus vite que les hommes parce 
qu’ils avaient deux fois plus de pattes, et eut le vertige lors-
qu’il imagina les capacités supersoniques du mille-pattes. 
Madame Beauchemin se fit tant questionner qu’à force 
d’explications, de contre-explications et de réfutations, il 
lui sembla que le monde entier s’écoulait mou entre ses 
doigts : le ciel et les nuages, ses tartes, ses listes d’épicerie, 
la crédibilité de Bernard Derome, la langue française, tout 
fondait sous une lumière vide qui faillit la rendre folle ; du-
rant tout un mois, elle en perdit jusqu’à la certitude de sa 
propre existence.  

Un soir, Malik se mit en tête de comprendre le rôle 
des pierres dans la structure métaphysique de l’univers. Ses 
insomnies se meublèrent d’intenses réflexions géologi-
ques. Chacune des roches rencontrées était un regard qui 
le fixait depuis un abîme incompréhensible. Qu’est-ce 
qu’elles étaient ? Une photo de Stonehenge lui donna mal 
au cœur. Les habitants des maisons aux murs de pierres 
devaient posséder trois yeux ou, au minimum, être canni-
bales. Il formula trois théories pour expliquer le mystère 
des minéraux.

Il conçut d’abord les pierres comme si elles étaient 
des œufs qui contenaient des fœtus poussiéreux d’animaux. 
La grosse pierre du champ nord devait contenir un dragon 
cracheur de feu. Les pierres au fond de la rivière étaient 
évidemment pleines de poissons. Malik scruta la moindre 
garnotte avec l’espoir de la voir se fendiller pour laisser 
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passer des membres fragiles. Il en brisa un bon millier pour 
ne découvrir que des preuves supplémentaires de la froi-
deur de l’univers. Lorsqu’il fut frappé par les mystères du 
potager, il abandonna complètement sa théorie des œufs/
cailloux. La pousse des légumes procédait du miracle. Ma-
lik réfléchit des journées entières assis dans les feuilles de 
patates. Lorsqu’il se relevait, abruti par un effort surhumain 
de réflexion, couvert de gastéropodes qui le léchaient de 
leur corps baveux, il sentait sa cervelle cuite et sur le point 
de s’écouler par ses oreilles. Fiévreusement, il développa sa 
seconde théorie. Les patates ressemblaient trop à des ro-
ches pour que ça ne soit pas suspect. Bien sûr ! Les légumes 
étaient des pierres ramollies. Au fond, les fanes ne servaient 
qu’à marquer l’endroit où poussaient des pierres comesti-
bles. Ce soir-là, sa purée de carottes lui laissa un arrière-
goût de terre qui ne le rassura qu’à moitié.    

C’était trop bizarre.
D’accord, formula-t-il enfin, le plus logique, c’est que 

les roches sont les os de tout ce qui s’écroule par terre : 
les grands-parents tousseux, les enfants malchanceux, les 
marmottes autostoppeuses, les épinettes épileptiques et les 
oiseaux cardiaques qui tombent du ciel. La planète n’est 
qu’un gigantesque cimetière. Si on s’arrêtait de mourir, la 
terre deviendrait une boue tiède dans laquelle on devrait 
tous patauger. Au fond, on ne vient au monde que pour, 
un jour, soutenir le paysage avec nos os. L’explication était 
plausible, pas entièrement satisfaisante, mais vraisembla-
ble. Il s’accrocha du mieux qu’il pût à cette demi-certitude. 

Parallèlement à ses observations empiriques, il se ques-
tionna longuement sur l’origine du nom donné aux choses. 
« Sauterelle » lui apparut comme le chef-d’œuvre par excel-
lence du lexique, simplement parce que ce mot définissait 
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la bestiole par ce qu’elle faisait dans la vie : elle sautait. Il 
poussa plus loin. Il en vint à se demander si les chats s’ap-
pelaient ainsi parce qu’ils chatouillaient ; si les humains 
portaient ce nom à cause de leurs mains et, surtout, si 
quelqu’un perdait les siennes, est-ce qu’il devenait simple-
ment un « hu » ? Mais encore une fois, ça ne réglait rien. 
Qu’est-ce que c’était qu’un « Hu » ? Sa mère en était-elle 
un ? Lui-même ? … HU ?... H…U…. ? Ça n’avait pas de 
sens. Il fit des cauchemars abstraits où des mots montés sur 
pattes déféquaient des dictionnaires. Ces questionnements 
insolubles le plongeaient dans de féroces migraines : plus 
souvent qu’autrement, l’angoisse apparaissait comme la 
seule solution envisageable. Après des jours de réflexion, 
des poissons se noyèrent dans sa tête et Malik conclut que 
le nom des choses était choisi au hasard. Il répéta plusieurs 
fois cette phrase dans sa tête, et lorsqu’elle devint « Le mont 
des sauces était moisi au lézard », il eut un frisson. Ces ré-
flexions métadiscursives menacèrent l’intégrité de son sys-
tème nerveux et, si ce n’eut été d’un dessin animé, Malik se 
serait enfoncé dans une fièvre linguistique qui aurait dis-
sous sa personnalité dans l’arbitraire du signe.

Il se souviendrait toute sa vie de ce fameux soir où il 
vit pour la première fois un épisode particulièrement vio-
lent des aventures de Wile E. Coyote qui le laissa pour mort 
sur le divan. Le Bip Bip lui apparut alors comme la plus 
détestable incarnation de volatile à avoir foulé le sol de cette 
planète. Il aurait fallu plomber au gros calibre le derrière de 
ce faire-valoir à la cervelle d’oiseau. Ce dessin animé favori-
sait un poulet raté au détriment d’un pauvre affamé réduit 
à produire des machines géniales qui auraient dû fonction-
ner si ce n’était de Dieu lui-même qui s’ingéniait à changer, 
à tout bout de champ !, les lois physiques millénaires de 
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Son univers rien que pour faire chier Wile E. Coyote ! Ma-
lik ne décoléra pas durant toute une semaine. Il détruisit 
des dizaines de châteaux de sable à coup de pelle devant les 
mômes qui les avaient fabriqués avec amour. Lors de l’un 
de ces accès de rage, il rossa un pauvre chien errant qui avait 
eu le malheur d’uriner alors qu’il se trouvait à proximité. Il 
alla même jusqu’à chasser la famille d’hirondelles qui squat-
taient le cabanon. 

Malik regarda en boucle un épisode où le coyote pliait 
un arbre jusqu’au sol avant de lui attacher la cime avec une 
corde. Puis, le coyote enfourchait le tronc et coupait l’atta-
che. Sous l’effet de l’arbre qui se redressait, Wile E. se ra-
battait lamentablement au sol, de l’autre côté, au lieu de 
s’envoler dans le ciel sans nuages. Pourquoi ? Malik réflé-
chit fébrilement pendant quelques jours. Il analysa le des-
sin animé, fit des croquis, prit des notes, dormit trois heures 
par nuit, perdit du poids et oscilla entre l’envie de tuer et 
celle de s’effondrer en larmes. Il tenta de recréer l’expé-
rience. Avec la corde à linge et les poulies, il transforma en 
catapulte une grande épinette bleue et expédia vers le ciel, 
toujours avec la même efficacité, une bonne douzaine de 
ratons-laveurs. Pour la première fois de sa vie, il sentit 
qu’on venait de lui monter un bateau. Il venait d’avoir qua-
tre ans. Plus jamais il ne regarderait de dessins animés. La 
télé devint une bête lumineuse et bavarde suintante 
d’encéphalites et de publicités. 

Enragé contre un monde qui lui laissait trop de place, 
qui ne voulait pas lutter avec lui par paresse, par lâcheté, 
par inertie, Malik n’accepta jamais que les pierres restent 
mortes alors que lui, il exigeait qu’elles lui livrent leurs se-
crets. Déjà son visage était raviné par les traits définitifs de 
la colère. Son regard avait l’intensité d’un avertissement. 
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Bien que parfaitement dessiné, son visage dégageait une 
énergie vaguement effrayante que les amants de sa mère 
apprendraient à craindre : tous ces hommes que Malik re-
garderait passer avec impatience et qu’il réduirait à leur 
plus simple expression. Depuis sa venue au monde, il y avait 
déjà eu « l’Homme sale aux cheveux longs », « l’Homme qui 
mangeait trop de cornichons », « l’Homme évaché sur le di-
van » et le dernier en date supposé être son nouveau père, 
« l’Homme nu sortant de la douche ». 

D’ailleurs, ce dernier homme n’attendrait pas bien 
longtemps avant de subir le mauvais caractère de Malik. 
Dès qu’il osa boire à même la pinte de lait, il reçut des me-
naces de mort explicites. Malik désobéissait à certaines rè-
gles de sa mère qu’il jugeait arbitraires, « Pourquoi sourire 
sur une photo si j’en ai pas envie », mais pour d’autres, qui 
lui apparaissaient sensées, il était exemplaire. On se dé-
chaussait avant d’entrer. À la salle de bains, on pissait la 
porte fermée. L’éthique du réfrigérateur était rigide, mais 
claire : on ne buvait pas à même la pinte de lait et on ne 
remettait pas, non plus, un contenant vidé sur une tablette. 
Lorsque Malik vit l’Homme nu boire du lait comme un 
hérétique, il s’était dirigé vers lui, l’avait plaqué contre le 
réfrigérateur avant de lui hurler de se prendre un verre. 
Secoué par l’importun inquisiteur de quatre ans et demi, 
l’anathème avait tenté un geste pour se libérer de l’étreinte 
de Malik, mais avait été surpris d’être prisonnier de bras 
incroyablement puissants. Il avait alors suggéré à madame 
Beauchemin « d’arrêter de nourrir ce bâtard à la viande 
rouge et de diminuer ses portions de légumes verts avant 
que ce charognard de basse-cour devienne un mastard ca-
pable de tous les trucider ». Madame Beauchemin s’était 
contenté de hurler pour signifier son accord avec son fils. 
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Isolé au sein même de sa nouvelle famille, l’Homme nu 
n’eut d’autre choix que de se conformer à l’impitoyable 
éthique réfrigératérienne de la famille.

Lorsque Malik atteignit l’âge de cinq ans, il faillit 
perdre la vie dans un combat singulier avec la chienne Les 
Crocs dans la ruelle des Grognements. C’est presque un 
miracle s’il réussit à rosser cette incarnation persistante 
d’un monstre jurassique perdu en plein cœur de la Gaspé-
sie. La mort de la bête fut accueillie avec un soupir de sou-
lagement par tous les habitants du quartier qui portaient 
chacun une empreinte de ses dents entre le bas des mollets 
et le haut des fesses. Cette chienne était détestée et crainte 
de tous à cause, entre autres, de ses salves interminables 
d’aboiements qui donnaient l’impression d’assister en di-
rect à la création perpétuelle de la Symphonie de la méchan-
ceté. C’était une bête de l’enfer, un cerbère femelle nourri à 
la barbaque nerveuse des poubelles de la boucherie Jusqu’à 
l’os. Son ingestion quotidienne de viande de piètre qualité 
avait définitivement détruit son tempérament. Dyspepti-
que vingt-quatre heures sur vingt-quatre, elle écumait les 
ruelles de la ville et finit par réduire à zéro la population de 
pigeons et de chats errants. On racontait même qu’elle avait 
dévoré le vieux fou qui se prenait pour le maire et qui cré-
chait derrière l’hôtel de ville. Les Crocs était soupçonnée 
de se faire engrosser par instinct fornicateur et, comme 
personne n’avait jamais vu ses chiots, on racontait qu’elle 
dévorait ses propres portées pour ajouter de la variété à 
son menu.

Un soir, Malik échappa à la surveillance de sa mère et 
se faufila entre les poubelles pour voir ce qui hantait la 
ruelle des Grognements. Chaque fois qu’il était passé de-
vant pour se rendre à l’épicerie, il avait entendu la ruelle 
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grogner, comme si elle était vivante, long tube digestif qui, 
depuis l’aube de la voirie, ruminait les déchets domesti-
ques et les imprudents. Ce fameux soir, il s’engouffra entre 
les piles de déchets éclairés par la lumière braillardes des 
lampadaires. L’odeur lui fit monter les larmes aux yeux. 
C’était épouvantable, au point de pousser la moindre fleur 
au suicide. Tout baignait dans une ambiance de bayou loui-
sianais. La ruelle ressemblait à un musée de l’étron qui pré-
sentait toutes les déclinaisons possibles de la crasse. Des 
choses montées sur plusieurs pattes copulaient dans tous 
les coins. Plus Malik s’enfonçait dans l’antre de la bête, 
plus les grognements s’intensifiaient. À un moment, il eut 
l’impression de marcher sur des os. Une respiration qui 
n’était pas la sienne semblait le suivre. Après une bonne 
quinzaine de minutes à crapahuter entre les tumeurs et les 
déchets, il vit tout au fond de la ruelle des yeux étincelants 
qui le fixaient du haut d’une pile de boîtes de carton moisi. 
C’était le monstre. La chienne était affublée d’un sourire 
erratique d’où quelques dents en forme de poignard émer-
geaient d’une mousse blanchâtre. En haut de cette gueule 
de famine préhistorique clignotaient deux yeux barbouillés 
de conjonctivites. La chienne était maigre, sale et, à diffé-
rents endroits sur son dos, des squames et des croûtes 
émergeaient de ses poils graisseux. 

La bête rugit une seconde fois. 
Malik comprit que la moindre hésitation serait fatale. 

Une sensation nouvelle monta en lui. Une terreur biologi-
que s’empara de ses membres. Malik serra les poings et le 
reste de son corps se mobilisa vers un seul objectif : s’auto-
conserver. Il n’y avait plus de fuite possible. La bête s’avança 
lentement. Malik ne recula pas. Malgré la peur, il possédait 
un avantage indéniable sur la chienne : il avait reçu ses 
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mille huit cent calories par jour depuis des mois, contraire-
ment à cette bête pathogène qui survivait tant bien que 
mal d’oiseaux tombés, de champignons vomitifs, d’insectes 
croquants, de marmottes égarées et de batraciens au goût 
d’algue marine. Malik vit percer de l’inquiétude dans le re-
gard de la chienne. Nourrie de choses malades depuis de 
nombreuses années, elle avait perdu l’habitude des gestes 
rapides et précis qui n’étaient pas entravés par les tremble-
ments scrofuleux des semi-agonisants qui se perdaient ha-
bituellement dans la ruelle. La bête semblait sentir que le 
repas rayonnant de santé qu’elle avait devant elle pourrait 
lui donner du fil à retordre. Malik profita de cette seconde 
d’hésitation et chargea. La chienne se crispa et l’espace 
d’une demi-seconde, elle songea même à fuir. C’était la pre-
mière fois que de la nourriture lui fonçait dessus à toute 
vitesse. Elle se campa néanmoins sur ses pattes. Malik 
continua sa course et, à quelques pas seulement de la bête, 
il lui asséna un violent coup de poing à la tête. À peine 
ébranlée, la chienne bondit sur lui. Elle parvint même à 
signer l’empreinte de sa gueule sur le mollet de Malik. Ce 
dernier poussa un hurlement si puissant que la boule de 
dents et de griffes relâcha son emprise. Il regarda sa jambe 
ensanglantée. La douleur se répercuta jusqu’à la racine de 
ses dents. Une formidable colère s’empara de lui. À son 
tour, il se jeta sur la vieille chienne. Ils roulèrent quelques 
mètres plus loin. Malik lui mordit une oreille et se fit pres-
que arracher un doigt. Il lui planta un pouce dans l’œil et 
une bave oculaire s’en écoula. La chienne hurla de douleur. 
Malik en profita pour lui arracher une bonne dizaine de 
poignées de poils. Il ne lui laissa aucun répit. Tout de suite, 
il la saisit à la gorge et lui envoya une série d’uppercuts vi-
cieux qui lui déboîtèrent la mâchoire. Privée de sa gueule, 
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le monstre devint enfin vulnérable. Malik en profita pour 
lui frapper la tête sur les poubelles. Elle perdit la carte. Son 
sang gicla d’une blessure ouverte sur son crâne. Cette aussi 
rapide que soudaine correction la laissa pour morte. Elle se 
traîna sous un amoncellement informe recouvert de cham-
pignons. Son adversaire était beaucoup trop fort pour elle. 
C’était sa première véritable défaite. Malik rebroussa che-
min, enrichi d’une nouvelle vérité : « C’est pas parce que les 
chiens sont doux qu’ils ont pas de dents ».

Pendant quatre jours, Les Crocs émit une plainte sur-
naturelle qui donnait l’impression qu’on étranglait un fan-
tôme dans la ruelle des Grognements. Malik ne pouvait se 
résoudre à aller achever la chienne. Il ne consentit à se ren-
dre derrière les poubelles que lorsque la plainte cessa. Ce 
qu’il vit alors le fascina. La chienne Les Crocs était cou-
chée sur le flanc, baignée dans son propre sang. Sa respira-
tion sifflante donnait l’impression qu’elle se gargarisait 
avec des lames de rasoir. Des essaims de mouches la tour-
mentaient. À l’approche de Malik, le monstre se releva dans 
un dernier effort pour bondir. Son museau était dévasté, 
trois de ses pattes étaient cassées et les poils arrachés for-
maient de grandes plaques sur son dos. Mais ses yeux 
étaient intacts. L’intensité de ce regard était la même que 
cinq jours auparavant. Même à l’agonie, la haine palpitait 
encore dans les pupilles. Malik fut troublé. Il décida de lui 
organiser un dernier festin. Il vola une entrecôte de bœuf. 
Lorsqu’il présenta la viande aux Crocs, son corps, qui n’était 
plus qu’une machine détraquée, tenta de se soulever, mais 
tous ses gestes, couverts de spasmes, tombaient par terre. 
Malik lui présenta la viande d’une main prudente à quel-
ques centimètres de sa mâchoire qui parvint difficilement à 
s’ouvrir. Les Crocs mordit dans la viande, mais fut incapable 
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de mastiquer. Malik observa les yeux et la flamme qu’ils 
contenaient. La chienne haïssait encore. Sa respiration dé-
testait. Ses soubresauts dessinaient des attaques. Ses der-
niers battements de cœur frappaient derrière les côtes pour 
les casser. Malik reçut le dernier souffle de la bête comme 
on reçoit une confidence indiscrète. 

Il décida de lui organiser des funérailles. Il mit alors 
Les Crocs dans sa brouette et parada dans la rue Beauri-
vage avec l’hideuse mascotte de Sainte-Florence mainte-
nant plongée dans les mystères de la nuit. Les badauds 
observèrent ahuris l’étrange procession. Malik ne prêta 
aucune attention à la foule. Il se rendit plutôt en bordure 
de la rivière où il enterra la chienne. Sa mort avait libéré 
de la haine pure dans les ruelles sombres de la ville. Malik 
eut un frisson à ce moment. Une mouche se posa sur son 
épaule. Il repensa à toute cette aventure et sentit monter 
en lui une vérité fondamentale, sorte de révélation chu-
chotée par le dieu mineur en charge de sa destinée et qui 
lui fit dire à voix basse : « Faut jamais faire de mal à Malik 
Beauchemin ». 
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3. Éclosion tardive

Aussitôt arrivée au service des urgences, madame 
Beauchemin fit un foin de tous les diables et admonesta tou-
tes les adjointes administratives — « Qui ne demeureraient 
toute leur vie que d’abominables secrétaires ! » —, incendia 
sur le même mode toutes les infirmières auxiliaires qui osè-
rent se présenter, alors que le meilleur de cette explosion fut 
réservé au médecin soignant qui fut comparé à Sweeney 
Todd, à Jack L’Éventreur et au célèbre pharmacien-boucher 
de Saint-Cléophas. 

À quelques pas de là, Malik s’écroulait au beau milieu 
de la salle d’attente, entre un estropié hurleur et un vieillard 
confus qui s’était étouffé avec sa cuillère en plastique. Le 
visage glacé de larmes maternelles, madame Beauchemin ne 
cessa de faire des allers-retours à l’accueil pour que quel-
qu’un vienne enfin s’occuper de son fils. On lui fit com-
prendre qu’elle n’avait pas pris de numéro. Elle explosa. 
Son enfant, la chair de sa chair, allait mourir ! On lui répéta 
que ce n’était pas une raison pour ne pas prendre un nu-
méro. Elle en prit un et revint au comptoir. Ce n’était pas 
son tour. On servait le 32, elle avait le 158. Mais son fils 
allait mourir, à la fin ! On lui conseilla une nouvelle fois de 
se calmer. Tout le monde allait mourir. Son fils était encore 
jeune : il pouvait bien attendre encore un peu ! 
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Malik avait des cillements douloureux dans les 
oreilles. Sa mâchoire se crispait. Des frissons lui parcou-
raient l’échine. Le peu de salive qu’il réussissait à avaler lui 
donnait l’impression de boire des bols de poussière. Des 
éclairs parcouraient son crâne. Son visage se chiffonnait de 
grimaces involontaires. Il vivait dans le brouillard, dans un 
temps mou qui ne semblait prendre forme qu’au moment 
où la toux lui tranchait le torse sur le sens de la largeur. 
Plus le temps passait, plus son état physique devenait cri-
tique. Son cœur battait uniquement par entêtement. La 
veille, entre deux salves de vomissements jaunes, il avait 
fixé le mur devant lui où semblaient danser des crapauds 
leucémiques lancés dans une frénésie copulative, et pour 
anesthésier la douleur, il n’avait cessé de torturer ses pou-
mons avec les cigarettes amérindiennes qu’il avait piquées 
à l’Homme nu sortant de la douche. Toute la nuit, son 
cœur avait cogné à ses côtes pour le supplier d’arrêter de 
l’étouffer. Au matin, Malik était au bord de l’effondrement, 
avec sa cinquantième cigarette entre les doigts. Assis sur 
son lit, il avait alors guetté l’aube, le sourire aux lèvres, im-
pressionné par la gigantesque tête d’allumette qui se levait 
doucement sur l’horizon. Lorsque sa mère était venue dans 
sa chambre pour le réveiller, il était à côté de son lit, le 
corps tordu dans une citation involontaire d’une chorégra-
phie de danse moderne ; tous ses membres étaient placés 
dans une posture hautement blasphématoire qui évacuait 
toute idée de symétrie. Durant tout le trajet vers l’hôpital 
d’Amqui, madame Beauchemin avait dû respirer dans des 
sacs en papier.    

Après deux heures d’attente infernale, le numéro 158 
sortit. Malik passa enfin au triage. D’urgence, l’infirmière 
le dirigea à l’évier où elle lui présenta une brochure très 
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détaillée qui portait sur la manière postmoderne de se laver 
les mains. Chef-d’œuvre de poésie prophylactique, la nou-
velle méthode exposait en long et en large les gestes qu’il 
fallait poser pour bien frotter ses mains avec le savon anti-
bactérien spumeux qui dégorgeait, par filaments, une 
mousse impossible qui puait la mort des microbes à plein 
nez et qui coulait des doigts jusqu’aux poignets, dans une 
opération d’atomisation enrobée de bruits de succion hau-
tement allusifs. Comme Malik était chancelant, l’infirmière 
l’aida à effectuer la bonne chorégraphie antiseptique. Sans 
la rigueur maniaque de l’infirmière, ce massage de main se 
serait auréolé d’un relent de sexualité désuète. Ensuite, 
Malik dût répondre à un questionnaire qui portait sur ses 
possibles allergies. À trois reprises, l’infirmière, soupçon-
neuse et pas d’humeur !, lui demanda s’il s’était gavé de gâ-
teaux aux arachides, ou quoi ? Malik avait fait signe que non, 
soudainement occupé à fondre en lui-même. Son cœur s’ef-
filochait, haché, et dégouttait dans son estomac, poussait 
vers le haut une humidité qui lui remplit la bouche d’écume 
amère tandis qu’une boule immonde et grasse remontait 
dans son œsophage. Heureusement, l’entretien pris fin au 
moment où l’infirmière, parente éloignée de Shrek, décréta 
que son cas était de « priorité moyenne ».      

De retour dans la salle d’attente, Malik scruta la foule 
et ne vit sa mère nulle part. À cause de mesures exception-
nelles, on l’avait priée de s’en retourner chez elle. La C. 
difficile rampait sur tous les murs, les grippes atteignaient 
des proportions pandémiques, tandis qu’il n’y avait plus la 
moindre place dans la salle d’attente. Madame Beauche-
min avait eu beau protester, on lui avait fait comprendre 
que son fils était en sécurité à l’hôpital. L’agent de sécurité 
avait même dû s’en mêler en promettant, fin psychologue, 

Chabot.indd   111 13-03-07   13:05



112 

qu’il s’occuperait de Malik comme il l’aurait fait pour son 
propre fils. La longue matraque qu’il caressait de la main 
droite avait finit par mettre madame Beauchemin en 
confiance et elle était repartie chez elle.   

La salle baignait dans un ennui tousseux. Une télé 
diffusait de la lumière bleue sur les centaines de visages oc-
cupés à exprimer des pathologies très compliquées. Malik 
eut l’impression d’être sur une planète habitée de zombis 
dyspeptiques. L’épuisement rampait sur tout le personnel. 
La fatigue vibrait dans les appareils médicaux, accompa-
gnée du bourdonnement de mouches épuisées qui s’achar-
naient sur les grandes fenêtres à senteur d’ammoniaque. 
Malik alla s’effondrer à côté de la poubelle qui émettait 
sans discontinuer des odeurs épaisses.  

Depuis des années, les polytraumatisés, les brûlés et 
les psychotiques arrivaient à l’urgence par grappes succes-
sives et braillardes. Ils semblaient être parachutés d’avions 
bourrés de victimes d’essais cliniques ratés en route vers 
un four crématoire. Il y avait quelques calcinés qui enta-
maient, par à coup, des chorales douloureuses. Il y avait 
aussi des psychotiques bénins — vieillards confus, schi-
zophrènes autoproclamés empereurs en jaquette et quelques 
fous de village. Avachis le long du mur, près des poubelles 
momentanément transformées en crachoirs de fortune, les 
tousseurs de service, tous les fumeurs impénitents, tous les 
abonnés à la pneumonie hiémale, tous les métastasés avan-
cés des poumons et autres grippés répandaient une toux 
bubonique et glaireuse qui ne manquait pas de faire vomir 
les nauséeux chroniques qui fondaient plus loin sur leur 
chaise droite, le visage comme des ampoules éteintes. Dans 
un autre coin se tenaient les gravement accidentés, dont la 
dizaine de gosses de l’équipe de hockey bantam qui s’étaient 
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entredévorés sous le regard avide de parents antisportifs. 
Personne n’était sur le point de mourir, mais on avait vrai-
ment l’impression que tous ces gens sortaient d’un caram-
bolage monstre. Les plus amochés semblaient avoir séjourné 
une dizaine de secondes dans le four à micro-ondes. Les 
blessures souriaient du sang et du pus, les ecchymoses jau-
nissaient, les cancers mordaient dans les chairs et les tu-
meurs en rotaient de satisfaction, tandis que les néons froids 
inondaient de lumière cette faune humaine en déroute. 

À la cinquième heure d’attente, la bagarre reprit entre 
les joueurs de hockey bantam. Tout commença au moment 
où l’un des fiers-à-bras de l’équipe du Dépanneur du Lac 
botta une cannette de Seven-up en direction du mastard de 
l’équipe de Débosselage Pouliot. La mêlée reprit exactement 
où les joueurs l’avaient laissée dans l’aréna. Les instruc-
teurs eurent beaucoup de difficultés à séparer les enfants 
belliqueux, surtout à cause des quelques amateurs qui 
s’étaient mis en tête d’encourager les jeunes à s’étriper.   

À la huitième heure, un concours de toux non officiel 
et spontané eut lieu entre les cracheurs alignés sur le mur 
face à la porte. C’est un homme jaune qui débuta la partie 
en s’abîmant dans une quinte de toux puissante qui laissa à 
tous les occupants de la salle un goût de grippe dans la bou-
che. Cette première salve fut immédiatement suivie par 
une autre série de toussotements encore plus rocailleuse 
qui laissa quelques vieux au bord de l’effondrement. Les 
tousseurs y allaient à cœur joie et finissaient tous conges-
tionnés, la bouche ouverte, la langue sortie, au seuil de la 
mort. Le concours culmina au moment où l’un des partici-
pants parmi les plus enthousiastes s’effondra sur le plan-
cher de la salle, le corps barbouillé de spasmes mais heureux 
d’avoir enfin remporté la victoire.      
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On ne saurait dire si la vue de cette crise de tremble-
ments inspira d’autres malades, mais l’heure suivante fut 
consacrée aux convulsions diverses. Une femme s’effondra 
en s’écriant qu’elle était la très sainte mère de Dieu en per-
sonne ; une fillette perdit connaissance et son corps grouilla 
de manière suggestive sur le sol. Un peu plus tard, un 
homme en ruine creusa sa poitrine de ses deux mains avant 
de se tordre de douleur avec une grimace exaltée. Il y eut 
même un mauvais comédien qui se roula par terre en pous-
sant des plaintes porcines. L’agent de sécurité s’approcha et 
fit le test officiel (pincer un mamelon) au malheureux qui 
tremblait. L’homme hurla de douleur et sortit de son per-
sonnage d’épileptique. L’agent de sécurité le releva et bru-
talement lui administra une gifle exemplaire. S’écrouler 
était le meilleur moyen d’avoir accès à des soins, mais fein-
dre le malaise pour y accéder condamnait à l’humiliation. 
Le mauvais comédien subit les vannes les plus pathétiques 
d’une plèbe sur le point d’imploser à force d’attendre. On 
lui lança des boulettes de papier. Quelqu’un proposa qu’on 
le matraque un petit peu pour qu’il ait quelque chose, cette 
fois, à faire soigner. Les tousseurs lui firent savoir qu’ils 
iraient bien tousser dans son visage, mais aucun d’eux n’eut 
la force de le faire. On l’oublia à la dixième heure d’attente.     

C’est à ce moment que Malik se rendit à la fontaine 
pour prendre une gorgée d’eau. Comme les occupants de la 
salle d’attente formaient un magma graisseux de chair com-
pactée qui cherchait à prendre de l’expansion, dès que Ma-
lik s’était levé, l’espace qu’il occupait sur le plancher fut 
immédiatement envahi par des restes humains. En fait, il 
n’y avait plus qu’un seul espace de disponible, non loin de 
la fontaine justement, à un endroit où seuls les habitués 
avaient droit de cité. Malik s’y effondra.    
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D’une laiDeur de catégorie olympique, les « habi-
tués » étaient composés de vieux professionnels qui s’achar-
naient sur leurs bobos, gangrenés par la fatigue de vivre 
une existence inutile où jamais une note de Mozart n’avait 
résonné. Chaque jour, ils venaient moisir dans la salle d’at-
tente parce que les copains y étaient et que la télé câblée 
était gratuite. C’était leur salon de réunion. Ils étaient véri-
tablement les rois de leur coin qui allait de la fontaine à la 
plante verte en plastique de style Bauhaus trois mètres plus 
loin. L’arrivée « d’un flo qui ressemble à un mongol » al-
luma leur regard de chouette. Malik crut apercevoir sur 
leur visage enflé quelque chose comme l’expression d’un 
appétit lointain. La troupe de croulants était affamée de 
jeunesse, de santé et de globules blancs hyperactifs.  

Les vieux chuchotèrent entre eux. À n’en pas douter, 
cet enfant venait tout juste de recevoir une raclée. Une vieille 
fit remarquer son courage. L’un d’eux se leva et tendit à 
Malik un peppermint emballé dans un mouchoir qui ne 
semblait pas tout à fait propre. Malik accepta la friandise 
gérontologique, mais sans dire merci. Les vieux le notèrent, 
mais ne s’en formalisèrent pas trop. Après tout, cet enfant 
risquait de mourir dans l’état où il était. L’heure suivante, 
les habitués firent l’aller et le retour entre leur siège en plas-
tique dur et le comptoir pour savoir si un médecin allait 
enfin les recevoir. Toujours, on leur servait la même réponse 
ambiguë : les médecins devaient d’abord s’occuper des ma-
lades. Comme toutes les fois où on les empêchait de voir 
leur « docteur », les habitués revenaient s’asseoir dans une 
pantomime de gestes arthritiques enrobés de grimaces qui 
trahissaient leur impatience anxieuse. 

Malik somnolait. Des mots lui parvenaient à travers 
de lointains craquements qui se répercutaient dans son 
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crâne. Il parvint à comprendre que les vieux lui en vou-
laient pour quelque chose. Une autre heure passa. Malik 
finit par se rendre compte qu’il était mitraillé par des yeux 
barbouillés de cataractes. L’urgence était toujours aussi 
bondée et l’intensité des odeurs atteignait maintenant des 
sommets olfactifs. Un vestige de femelle, particulièrement 
amochée par sa maladie, formula ce que chaque habitué 
pensait depuis longtemps, à savoir que les jeunes n’étaient 
plus ce qu’ils avaient déjà été. L’hostilité devint soudain 
palpable. Deux vieillards se levèrent pour venir larguer leur 
flatulence près de Malik. On fit non de la tête, on lança des 
« Ça se peux-tu ? » exaspérés. Les deux péteurs se mirent en 
tête de faire payer Malik pour son impolitesse lorsqu’il 
avait oublié de dire merci pour le peppermint. Ce petit sa-
lopard était encore loin des affres de la calvitie, des dérègle-
ments d’une prostate grosse comme un pamplemousse et 
toute sa santé florissante d’enfant était une véritable in-
sulte. Le premier vieux lui lança un mouchoir dans lequel 
il s’était outrageusement dégraissé les sinus. Malik poussa 
du pied le mouchoir souillé de glaire où devait glander un 
bon milliard de microbes. Les vieux interprétèrent ce geste 
comme une provocation. Ils avaient travaillé, eux, dans la 
vie. Ils savaient ce que coûtait un kilo de mélasse en ‘45, ils 
avaient pas les internets, ils étaient pas des suicidés, ah ! non, 
monsieur, ils avaient travaillé dans leur jeunesse, ils ne 
s’étaient pas fiés sur les immigrés pour faire l’ouvrage, ces 
immigrés qui voilaient leurs femmes parce qu’elles avaient 
de la barbe. C’était ça, la vérité ! Malik allait de plus en plus 
mal. Les derniers représentants de l’éthique canadienne-
française de porteurs d’eau étaient maintenant ligués contre 
lui. Lorsque l’enragé de quatre-vingt-huit ans finit son ser-
mon, les petites vieilles applaudirent. Ce garçon était, après 
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tout, une bénédiction. Tous les visages de poissons noyés 
étaient tournés vers l’avorton de service qui se plaignait la 
bouche pleine, alors qu’il n’avait pas connu la conscription. 
Malik n’avait pas proféré la moindre parole. Il était sur le 
point de s’évanouir et ses tympans le faisaient atrocement 
souffrir. Tous les organes de son corps semblaient sur le 
point de se déverser en une bouillie rougeâtre à ses pieds. 

La dernière heure d’attente fut un véritable enfer 
pour Malik qui se fit servir les plus désolants discours pas-
séistes et vaseux qui discréditaient la jeunesse jusque dans 
sa propension à ne pas s’inquiéter suffisamment des mala-
dies. C’est à ce moment que Malik vomit les lointains res-
tes de son dernier repas. Tout devint noir autour de lui. Le 
monde entier était une mélasse. L’un des vieux hurla pour 
que l’agent de sécurité matraque ce petit dégueulasse. Tou-
tes les bouches édentées reprirent cet appel en chœur. Le 
reste des entassés de la salle d’attente se tournèrent vers les 
habitués. L’un des vieux s’adressa à la foule de blessés. Ils 
avaient attendu, eux, sans se plaindre, ils avaient sagement 
enduré leur artériosclérose sans rechigner. « Cette graine de 
chômeur », « ce drogué né », « cet homosexuel péquiste » de-
vait quitter la salle d’attente, sinon on menaçait de débran-
cher ses pacemakers et ses solutés. La foule se joignit aux 
habitués et un homme passablement amoché interpella 
Malik en lui disant que c’était dégueulasse de s’en prendre 
à des personnes âgées. 

Normalement, il aurait fallu ajuster tous les occupants 
de la salle d’attente en effectuant des frappes chirurgica-
les sur les têtes fortes du groupe. Mais alors qu’une nou-
velle journée commençait et qu’il n’avait pas fermé l’œil 
depuis quarante-huit heures, qu’il avait senti chacun de ses 
os craqués, et qu’il combattait les vagues de nausée qui le 
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traversaient, Malik laissa tomber et s’enfonça encore plus 
profondément dans son coin, le regard vitreux. Il entrevit 
dans la brume l’agent de sécurité qui s’approchait. Les ha-
bitués continuaient à vociférer. Au moment où il reçut un 
halo de lumière qui se brisa comme une assiette sur son 
visage, il entendit l’agent lui demander ce qu’il avait à af-
ficher ce sourire de débile. Malik bouillonnait dans un ba-
cille tétanique enrobé d’infections archaïques provenant 
de la bouche de la chienne Les Crocs. Alors que sa santé 
s’écoulait par tous les pores de sa peau, il lança un cri de 
guerre apache, avant de s’abandonner aux fantasmes péri-
phériques qui remplissaient la salle d’attente de fantômes 
paludéens qui l’étranglaient avec une sorte de tendresse. 
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4. Petit rappel 

L’infirmière qui s’occupa de Malik avait lu tous les 
livres pour quinquagénaires lyriques qui méditent sur les 
bienfaits de l’écoute de soi. C’était le portrait type de la 
tante universelle qui place de la maternité partout. L’uni-
vers entier était son enfant, de la chaise inconfortable du 
corridor au vieux vicelard de l’aile gérontologique qui avait 
pourtant l’âge d’être son arrière-grand-père. Elle s’adres-
sait à ses patients comme s’ils étaient des demeurés. Des 
jours, Malik se voyait la balancer par la fenêtre lestée de 
centaines de litres de soluté ; à d’autres moments, il jouait 
aux fléchettes sur son visage avec des seringues souillées. 
Lorsqu’il était particulièrement de mauvaise humeur, il 
s’imaginait la forcer à manger les tumeurs et les prépuces 
qui traînaient dans les labos du sous-sol. Il la baptisa Per-
line en hommage au personnage de cette émission qui dé-
cervela une génération entière et qui passait en boucle dans 
la salle de jeux non loin de sa chambre.   

Malik souffrait de surmenage, doublé « d’une forme 
de tétanos à éclosion tardive ». C’était à tout le moins le dia-
gnostic officiel. Aux premiers jours de son hospitalisation, 
la nourriture qu’il avalait lui faisait l’impression d’être in-
festée de limaces obèses. Son sommeil était constamment 
interrompu par des frayeurs nocturnes. Il captait l’angoisse 
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des objets autour de lui. Lorsque Perline le laissait tran-
quille, il voyait des monstres emplumés bouffer des enfants 
dans les coins sombres. Tout ce qu’il observait était bar-
bouillé d’insomnie. Durant près d’une semaine, il vécut 
dans cet état de fièvre. À quelques reprises, le visage de sa 
mère vint flotter comme une bulle inquiète au-dessus de son 
lit. On le bourra de somnifères qui le plongèrent par à-
coups dans un coma réparateur. Chaque heure profonde de 
sommeil pharmaceutique reconstruisit des parcelles de son 
esprit. Bientôt, il put recommencer à s’appuyer sur la certi-
tude des objets. Plus son esprit revenait et plus Malik res-
sentait les vagues de douleur qui lui parcouraient le corps. 

On commença à le nourrir d’immondes purées tièdes 
à la petite cuillère. Malik était séquestré sous des couver-
tures javellisées, paralysé par son propre système nerveux 
central, comme s’il devait assister à une pratique générale 
plutôt convaincante de sa propre agonie. Il souffrit d’être 
à la merci de Perline et du médecin inquiet. Malik jurerait 
d’ailleurs jusqu’à la fin que cette fière équipe était derrière 
la conspiration des téléromans d’après-midi. Il se souvenait 
très bien de s’être fait copieusement incendier par les co-
médiens à la petite semaine des soaps américains diffusés 
sur toutes les télés de l’hôpital. Il avait aperçu les acteurs 
décrocher de leur rôle, ne plus suivre l’intrigue amou-
reuse entre Brett et Brenda, se placer les uns derrière les 
autres pour former une sorte de chorale maquillée, avant 
d’entamer un rap a cappella qui traitait Malik d’imbécile 
heureux, de bien-être social et d’indécrottable crétin d’eau 
douce. Ce jour-là, il blasphéma si grassement qu’il s’étouffa 
dans les glaires pathogènes qu’il expectorait depuis trois 
longues journées. Il avait craché sur Perline et promis au 
médecin inquiet qu’une fois remis sur pied, il viendrait, 
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en personne, l’écorcher vif avec le couvercle rouillée d’une 
boîte de conserve pour lui faire payer cette dose inappro-
priée de calmant. Sur ce point, Malik avait raison. Perline 
lui avait administré la dose qui aurait dû être donnée à 
l’un des cancéreux du troisième étage. Il ne crut jamais à la 
thèse qui voulait que Perline, débordée, se soit trompée de 
seringue.            

À la deuxième semaine de son séjour à l’hôpital, Ma-
lik s’impatientait pour un rien. Lorsqu’il retrouva le plein 
usage de ses membres, il commença à s’en prendre aux 
poires à lavement qui traînaient trop près de son lit. Il ne 
pouvait tolérer leur odeur. Il les bazardait à la tête du per-
sonnel soignant, réduisit plusieurs infirmières aux larmes 
à force de les traiter de têtes folles et de grosses vaches. On 
fit venir sa mère pour le raisonner, mais ce fut peine per-
due. Il détestait la nourriture, les vaccins, les vitamines de 
ses fesses oui !, et toutes les autres formes de traitements 
qu’on disait bons pour lui. Quelques semaines après sa sor-
tie de l’hôpital, madame Beauchemin recevrait une facture 
où on lui réclamerait le prix de trois bassines hygiéniques, 
d’un carreau et d’une bonne dizaine de poires à lavement. 
Un cent dollars supplémentaires seraient également factu-
rés pour couvrir les inconvénients et traumatismes causés 
par l’attitude désobligeante de son fils à l’égard du person-
nel hospitalier. 

Malik alla trop loin le jour où il lança son Jell-O à la 
tête du cerbère adipeux qui passait la serpillère. Avec sa 
peau bouffie de graisse, sa figure boucanée et son sourire 
édenté, le concierge était le type d’homme capable de se 
battre avec un paraplégique qui avait les mains attachées 
dans le dos. C’était le portrait type du petit pervers cuisiné 
à la Dickens : il était méchant par faiblesse de caractère. 
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Aussi, lorsqu’il reçut un Jell-O à la fraise à la tête, l’ingé-
nieur en salubrité n’hésita pas à s’improviser justicier.

La nuit suivante, il s’introduisit en douce dans la 
chambre de Malik. Ensommeillé, celui-ci ne réussit pas à 
bloquer tous les coups et reçut dans l’œil droit un siphon 
à toilette. Le lendemain matin, l’équipe Perline/Inquiet fit 
mine de ne pas voir l’œil au beurre noir de Malik. Le per-
sonnel hospitalier se tint loin du morveux de la chambre 
23. On ne prit même pas la peine de répondre lorsqu’il de-
manda si sa mère avait l’intention de venir le chercher ou 
quoi — elle qui ne cessait d’harceler l’hôpital pour savoir 
quand on lui rendrait son fils. Quelques infirmières, parmi 
les plus sensibles du lot, se désolèrent de ce pauvre petit 
qui n’était, au fond, que la victime de circonstances hors de 
son contrôle. Après tout, il avait failli mourir du tétanos. 
Toutes finissaient, cependant, par quitter leurs bons senti-
ments dès qu’elles recevaient à la tête trois ou quatre – pour 
les plus enthousiastes – poires à lavement. Le concierge 
fanfaronna et devint le héros de la salle de détente du per-
sonnel hospitalier. Malik se retrouva complètement isolé. 
Il comprit qu’il se devait d’agir le plus rapidement possible, 
surtout lorsqu’il entendit le concierge crâner devant les in-
firmières en leur demandant si son patient de la 23 aurait 
besoin d’un autre traitement au siphon.  

Le lendemain matin à 7 heures 15, Malik se rendit à 
la machine à café qui faisait toujours à la même heure le 
bruit d’un oiseau qui se noie. Chaque jour, à 7 heures 30 
précises, le concierge venait prendre un café. Il fallait com-
mencer par là. Malik ajouta de l’eau de Javel dans le per-
colateur et retourna incognito à son lit. À 7 heures 31 et 
28 secondes, le concierge gueula que le café avait un goût 
de chiotte récurée. Le reste de l’avant-midi, il se plaignit de 
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maux de ventre. Plus tard ce même jour, Malik se faufila en 
douce dans la salle de repos du personnel, trouva le lunch 
du concierge et cracha un mollard bien graisseux entre les 
tranches de pain du sandwich au jambon. À midi 14, le con-
cierge maugréa contre sa femme qui ne savait pas bien 
condimenter sa cuisine. Malik ricana discrètement. Une 
heure plus tard, le concierge marchait dans la bassine hy-
giénique d’un enthousiaste diarrhéique placée au milieu 
du couloir par hasard. À 15 heures 08, il voyait son charriot 
de serpillères s’écraser au bas de l’escalier principal de l’aile 
psychiatrique. Le médecin de garde piqua une crise de nerfs 
et se prescrivit 30 milligrammes d’Ativan supplémentaires. 
Dix minutes plus tard, le concierge se fit incendier par une 
infirmière épuisée. À 16 heures 38, il s’affalait de toute sa 
longueur dans la chambre numéro 25 en se prenant les 
pieds dans un tuyau de soluté attaché entre deux pattes de 
lit. Malik savait que son voisin était un gros homme cons-
tamment endormi qui soufflait en émettant des bruits de 
paquebot, un véritable naufrage de chair au milieu duquel 
frissonnait un cœur sur le point de couler. C’était l’endroit 
idéal pour régler ses comptes avec son ennemi. Lorsque le 
concierge s’effondra à deux pas du lit, le bateau endormi 
n’émit qu’un léger sifflement. Malik en profita pour admi-
nistrer au concierge étourdi un formidable coup de cabaret 
de cafétéria en plein visage. À travers la confusion et la dou-
leur, l’homme fut incapable d’esquiver un coup de pied au 
foie administré avec une précision de chirurgien. Le con-
cierge tenta de ramper à l’extérieur de la chambre numéro 
25, mais sentit une main le retenir par la jambe. Puis, il 
entendit une voix lui dire qu’il n’aurait jamais dû faire ça. 
« On doit jamais taper sur les enfants malades et endormis. 
Surtout, on doit jamais faire de mal à Malik Beauchemin. »         
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5. Potentiel médiatique

Malik avait pris un grand risque. Il crut entendre 
quelques infirmières débordées dire qu’il faudrait le forcer 
à se gargariser d’antiseptique jusqu’à la noyade, ou bien 
tenter de l’étouffer avec des thermomètres au mercure ou 
bien encore l’obliger à passer une longue série de scanneurs 
préventifs sans lui faire porter le tablier de plomb. Heureu-
sement pour Malik, cependant, l’arrivée d’Alexandre Du-
mont, la vedette montante du journalisme local, détourna 
l’attention du personnel hospitalier.

Dumont était un homme trempé à la polémique de 
centre d’achats qui n’hésitait jamais à parler des « vraies af-
faires » au risque de se faire tabasser par les protecteurs obs-
curs de l’autorité en place. Derrière sa mine d’enfant gâté, 
d’allergique universel et de souffreteux de cours d’école, 
on devinait un ambitieux maladif. Il était osseux, passable-
ment efféminé, jaune, avec la mine d’un homme de lettres. 
Il trottinait sur ses jambes arquées, le menton haut, belette 
habillée de veston toujours noir, toujours trop grand pour 
ses épaules qui lui donnait l’air d’un cintre ambulant. Il 
avait tout de la cible à coups de pied, mais sa voix belle et 
basse faisait oublier qu’il aurait fait bon de pisser dans son 
visage d’arriviste. Sa bouche était un trou denté duquel 
s’écoulait du miel et des équivoques parfaites pour le show 
des nouvelles télévisées. 
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En fait, Alexandre Dumont était surtout reconnu pour 
sa capacité à capter l’essence des suicides matapédiens dans 
des formules lapidaires qui faisaient accéder nos désespérés 
à une pathétique gloire posthume. L’année où Malik fut 
hospitalisé, la saison des suicides avait commencé avec cette 
femme d’Albertville qui s’était renversée quatre litres d’es-
sence sur la tête, juste avant d’allumer la dernière cigarette 
des condamnés. Elle s’était dirigée dans la chambre où dor-
mait son fils et l’avait pris dans ses bras pour le bercer. L’en-
fant avait crépité comme une bûche. Le lendemain matin, 
on les avait retrouvés enlacés sous une épaisse croûte de 
cendre. Dumont avait baptisé cette malheureuse la « Mère 
ardente ». Vint ensuite celui qu’il présenta comme le « Gon-
fleur généreux », qui avait décidé de se tuer de manière 
utile, ainsi que par amour désintéressé des enfants. Une 
nuit, le G.G. avait gonflé tous les ballons trop mous du 
gymnase de l’école Beaurivage pour que les enfants puis-
sent profiter de leurs sports favoris. Asthmatique comme 
un poisson au fond d’une barque, il avait rendu l’âme en se 
décarcassant sur un ballon de soccer. Il y avait eu aussi un 
suicide qui avait tout l’air d’un accident et qui laissa un fils 
à moitié fou. C’était l’histoire d’un homme qui s’était 
pendu alors qu’il repeignait le toit de sa maison. Il aurait 
glissé et, par inadvertance, la corde de sécurité se serait en-
roulé autour de son cou et l’aurait pendu alors que son fils, 
trop faible pour le remonter, avait hésité entre laisser tom-
ber son père, trois étages plus bas, ou le retenir pour qu’il 
achève de s’étrangler. Paniqué, il avait pris la mauvaise dé-
cision et avait retenu notre homme qui s’étouffa. Alexandre 
Dumont parlait, à juste titre, du « Suicidé involontaire ». À 
la fin de la saison, il y eut un suicide à la tronçonneuse et 
un autre à l’eau de Javel. Dumont ne qualifia pas ces suicidés 
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au grand dam des lecteurs de L’Arrière-Garde. Le rédacteur 
en chef ne voulut pas qu’il parle du « Nettoyeur fatal » ni du 
« Bûcheron malheureux », simplement parce qu’il avait reçu 
des mises en demeure pour l’article sur le « Suicidé invo-
lontaire ». Comme après chaque saison creuse, Dumont re-
tourna à la couverture paresseuse des nouvelles politiques 
régionales qui allaient de l’inauguration de salle de bingo 
aux ventes de fermeture des quelques boutiques encore ou-
vertes dans la région. 

Blasé des entrevues avec de vieilles dames qui trico-
taient des manteaux pour leurs matous castrés, Alexandre 
Dumont eut alors l’idée de surfer sur la vague des innom-
brables incompétences ataviques des Québécois pour con-
cocter un topo bien pathétique sur la piètre qualité des 
hôpitaux de l’arrière-pays. Il parvint à convaincre son chef 
de pupitre de faire venir un caméraman de Québec pour 
tourner un premier reportage sur l’hôpital d’Amqui. Du-
mont était fébrile, sorte de nuage anxieux traversé d’une 
voix d’annonceur de blockbuster, un tonnerre doux et grave 
qui envoûtait. Le reportage qu’il fit montra des gens entas-
sés dans la salle d’attente qui se rongeaient minutieusement 
les ongles. Alors que défilaient les images, on entendait Du-
mont affirmer que « c’est bien là, cher Pierre, le spectacle 
édifiant de la misère humaine ». Il interviewa plusieurs mé-
decins épuisés qui répondirent entre deux interventions 
urgentes. Une infirmière s’écroula en larmes ; une autre de-
manda l’aide du gouvernement avant de saluer bêtement sa 
mère avec de grands gestes. Les plaintes rauques et les quin-
tes de toux de la salle d’attente formèrent un vibrant plai-
doyer en faveur de l’euthanasie volontaire. C’était parfait. 
Le soir même, les gens hurlèrent devant leur télé, trop con-
tents de voir l’une de leurs connaissances entassée parmi 

Chabot.indd   127 13-03-07   13:05



128 

les malades. Ce premier reportage fit tant de bruit que Du-
mont se vit confier par le réseau national un deuxième re-
portage sur ce naufrage hospitalier. 

La veille, une infirmière stagiaire avait mentionné le 
petit orphelin enragé de la chambre 23. Alexandre Dumont 
voulut consacrer son deuxième reportage à l’infortuné. 
Alors que Malik était absorbé dans une intrigue scriptée 
par des renifleurs de détergents, Dumont était entré dans la 
chambre sans faire de bruit pour que son caméraman puisse 
capter le visage de « l’orphelin » concentré sur sa télé. Après 
une minute, il s’avança vers Malik et, tendant son micro 
comme si c’était une glace, il lui demanda comment il allait 
aujourd’hui. Malik, qui venait tout juste de manquer une 
réplique cruciale, la réponse de Brenda à la demande en ma-
riage de Brett malgré ses nombreuses infidélités, se contenta 
d’émettre un silence agressif. Celui qui rêvait chaque nuit 
du prix Judith-Jasmin n’accepta pas de se faire éconduire de 
cette façon. Il insista. Malik fit mine de ne pas le voir. L’am-
bitieux journaliste improvisa. Bafouant la plus élémentaire 
éthique journalistique, il décréta, en direct, que l’orphelin 
esseulé souffrait d’aliénation mentale. Son reportage se ter-
minait sur un gros plan du visage de Malik qui fixait la ca-
méra d’un air ennuyé. Un orphelin, c’était bien, mais un 
idiot abandonné, c’était encore mieux. L’hôpital d’Amqui 
devint le jour même le symbole de la déliquescence natio-
nale. Le reportage diffusé à la télévision d’État fit passer 
Alexandre Dumont de journaliste régional anonyme à ve-
dette montante du reportage choc. Il devint même, l’année 
suivante, le responsable du service de l’information du Bas-
Saint-Laurent et de la Gaspésie. 

La diffusion du reportage produisit un tel émoi dans 
la population que le chef d’antenne vint produire un bulle-
tin de nouvelles en direct de l’hôpital. On voulait voir encore 
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plus de drames comme celui de l’orphelin débile. Madame 
Beauchemin eut beau protester que son fils n’était ni débile 
ni orphelin, cela ne changea rien : cette nouvelle était déjà 
vieille, le reporter était rendu ailleurs. Pour les habitués de 
la salle d’attente, c’était inespéré. Les vieux belliqueux qui 
attendaient depuis des jours pour voir un médecin purent 
enfin exprimer en direct leur mécontentement. L’un d’eux 
poussa une gueulante d’une telle intensité qu’il en brisa en 
direct son dentier. Pendant des jours, on s’inquiéta de la com-
pétence des médecins, de la fatigue des infirmières, de la 
qualité des soins octroyés et des coûts engendrés par le 
maintien d’un hôpital de région éloignée. Tout était misé-
rable. Un plumitif alla même jusqu’à proposer, sans rire, 
qu’on ferme les régions éloignées. Inévitablement, quelques 
vedettes de l’heure vinrent sourire à côté de scrofuleux té-
lévisuels. On prit des photos, on filma. Une prestation im-
provisée d’une chanteuse à voix fut organisée dans la salle 
d’attente. La bonne humeur revint dans l’hôpital. On ne 
voulait plus guérir pour passer à la télé et profiter des spec-
tacles gratuits.     

Madame Beauchemin vint chercher son « orphelin » 
au moment même où une comédienne au chômage, qui 
jouait maintenant les porte-parole professionnels, endos-
sait la cause de la Semaine québécoise pour un avenir sans 
tabac dans l’aile des cancéreux pour faire enfin comprendre 
les ravages du tabagisme sur la santé, disait-elle les larmes 
aux yeux, hystérique et maquillée. On lui avait même con-
firmé que les parents de l’orphelin « un peu différent » de la 
chambre 23 étaient morts, tous deux des ravages du taba-
gisme, « ce qui devrait faire réfléchir tous ceux qui osent 
encore s’en griller une petite de temps en temps ». « N’est-
ce pas là, cher Pierre, une histoire bouleversante ? » 
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II

Le Ben Laden du Grand 418
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1. Naufrage de l’école Beaurivage

Intégré dans le grand tout ésotérique de la législation 
suprême, là où règnent les mystères du copinage, de la com-
plexité des règles et des tours de passe-passe avocassiers, 
l’emplacement choisi pour la construction de l’école Beau-
rivage était si incroyablement mal avisé que l’incompé-
tence seule ne pouvait l’expliquer. Choisir un marécage 
dont pas même les grenouilles n’avaient voulu pour cons-
truire une école primaire relevait d’une sinistre gageure 
qui cachait bien mal des intérêts occultes. Comment maître 
Macmillan était-il parvenu à vendre son terrain spongieux 
à la municipalité à fort prix pour qu’elle y construise une 
école demeure une énigme, mais le résultat de cette tran-
saction n’en demeure pas moins catastrophique. Année 
après année, les fondations de l’école s’enfonçaient d’un 
centimètre dans une boue baveuse qui faisait pencher le 
bâtiment vers la droite, empêchant du même coup toutes 
les portes de fermer correctement : tant et si bien qu’un 
crayon échappé à l’entrée sud roulait immanquablement 
jusqu’à la sortie nord. Chaque printemps, les toilettes dé-
gorgeaient des reflux grognants qui se répandaient en gor-
gées vineuses sur les parquets. Dans ses pires jours, l’école 
Beaurivage ressemblait à s’y méprendre à un élevage indus-
triel de drosophiles obèses.  
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Le corps professoral du noble établissement était à 
l’image des lieux : à peu près tous les enseignants étaient au 
bord de l’effondrement. Quelques-uns déjà s’étaient suici-
dés. Leur photo était accrochée à l’entrée pour rappeler 
leurs longues années de service, ainsi que leur mort au 
combat. Ceux qui vivaient encore étaient fortement médi-
camentés. De tout le personnel de l’école, le seul qui gar-
dait encore le moral était le célébrissime directeur Pratte. 

À près de soixante ans, il incarnait l’éternel masculin 
provincial qui chassait l’orignal par conviction biologique, 
comme pour exprimer la suprématie de son espèce sur la 
faune locale qu’il canardait à la .30-06 et qu’il dévorait noyée 
de sauce HP.  Il promenait par ailleurs une violente calvitie, 
comme si elle était un privilège dont lui seul connaissait le 
secret. Sa physionomie donnait à croire qu’il était le mal-
heureux croisement entre un ours et une femme très laide. 
Ses sourcils broussailleux, engraissés à la sueur de son front, 
formaient la toiture de son visage. Son ventre était si gras 
qu’on aurait pu croire qu’il avait été violé par le Yéti et qu’il 
portait l’inquiétante progéniture du célèbre Népalais de-
puis huit longs mois. Son humeur invariable était celle que 
tout opérateur de lance-flamme se devait d’avoir pour net-
toyer les tranchées : c’était un mélange de colère vengeresse 
doublée d’un sens du devoir exceptionnel. Il était de mau-
vais poil par principe. C’était un monstre angineux en cos-
tard qui avait des taches de sauce à spare-ribs VH sur 
chacune de ses chemises. Le directeur Pratte ne supportait 
pas les paresseux, les adolescents en général, les bouton-
neux en particulier ; il aimait tous les téléromans de ma-
dame Mia Riddez, mais il détestait Jean Duceppe au point 
d’en avoir des brûlements d’estomac ; il avait une mémoire 
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phénoménale pour retenir le nom des élèves et le surnom 
qu’il leur donnait : Chrétien, la blêmesse ; Tremblay, le vio-
leur de poules ; Charest, le crétin sur roues ; Marchaterre, 
sa majesté des mouches. Et tout le monde s’entendait pour 
le dire, on n’avait pas le goût de rire avec le directeur Pratte. 
Lorsqu’il pointait son nez dans la cour de récréation, il ty-
rannisait équitablement le personnel surveillant, les mômes 
de première et les grands doubleurs de sixième. Le reste du 
temps, il s’enfermait dans son bureau et rédigeait des de-
mandes de subvention pour sauver son école du naufrage. 
Sans doute pour donner un bon exemple aux jeunes, il avait 
punaisé au mur derrière lui une grande affiche de Céline 
Dion, hurlante et pleine de grâce, alors qu’elle se décarcas-
sait devant le pape en 1984.

Monsieur Gaston, le prof d’Éthique et culture reli-
gieuse, connaissait quelque peu l’histoire du directeur qui 
s’était confié à lui l’un de ces soirs de janvier où les gens et 
les choses cuisent de froid à l’extérieur. Voilà plusieurs an-
nées, Pratte s’était essayé dans une fulgurante carrière po-
litique. Sans la moindre opposition, il avait gagné ses 
élections grâce aux fanfaronnades habituelles sur les bais-
ses d’impôts et toutes les autres priorités de son parti. Son 
passage éclair à l’Assemblée nationale ne fut remarqué que 
lors de l’affaire de l’épinette qui occupa, pendant deux jours, 
le temps d’antenne à la télévision d’État. À cette époque, la 
Vallée de la Matapédia vivait les premiers soubresauts de 
la crise forestière. Pour marquer le coup, le directeur Pratte 
s’était pointé au parlement avec une grande épinette de 
Norvège sous le bras pour demander « que l’on s’occupe en-
fin de son ami ». Cet « acte de terrorisme forestier », comme 
le qualifia l’opposition officielle, transforma Pratte en bouf-
fon de service. On se paya sa tête. L’Assemblée nationale 
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s’empara de l’événement et l’expression : « Faut-il promener 
des épinettes » devint une formule consacrée qui pouvait 
s’utiliser dans différents contextes : « Monsieur le Prési-
dent, faut-il promener des épinettes pour faire comprendre 
au chef de l’opposition que l’argent ne pousse pas dans les 
arbres ? » ou encore : « Monsieur le Président, combien d’épi-
nettes faudra-t-il promener pour attirer l’attention sur le 
déficit en santé ? ». Pendant plusieurs mois, cette expres-
sion consacrée circula à l’Assemblée nationale. On finit 
même par oublier l’événement à l’origine de cette formule. 
Le type à l’épinette fut tassé par le Parti libéral, qui ne put 
lui pardonner d’avoir donné cette figure de rhétorique à 
l’opposition. Pratte se vit confier des tâches purement bu-
reaucratiques et termina sa carrière politique dans une obs-
cure fonction de vérificateur des quotas d’exploitation des 
ressources forestières du Bas-Saint-Laurent. 

Nul ne sait avec exactitude ce qui amena Pratte à de-
venir le directeur de l’école Beaurivage. Ce qui semble être 
l’explication la plus logique, c’est qu’après avoir été tassé 
par son parti, on lui suggéra vigoureusement de prendre sa 
retraite. Comble de malheur, sa femme le quitta, s’installa à 
Québec avec leur fille, avant de se marier avec un membre 
de l’opposition officielle. Sans travail, sans amour, Pratte 
revint dans le Sainte-Florence qui l’avait vu naître, un peu 
par nostalgie, beaucoup parce qu’il ne savait plus où aller. 
L’inspecteur des écoles Monts-et-Marées — regroupement 
de toutes les écoles du coin — eut suffisamment de flair 
pour employer ce « politicien d’envergure » afin qu’il de-
vienne le directeur de ce panier de crabes qu’était l’école 
Beaurivage. Pratte avait alors bombé le torse et ciré ses 
chaussures ainsi que sa moustache. De politicien déchu, il 
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devint, sans solution de continuité, tyranneau d’école pri-
maire. Cela aurait fait pleurer n’importe qui, mais pas le 
nouveau directeur qui commença aussitôt à régner sur son 
empire de cinq cents enfants mal élevés, de seize profes-
seurs incapables, de quatre surveillants myopes et de trois 
concierges fainéants. 

Dès le premier jour de son entrée en fonction, il entre-
prit plusieurs réformes. Il coupa dans le nombre de craies 
qu’on gaspillait. Il interdit les jus trop sucrés parce qu’ils 
excitaient les enfants et encourageaient la carie. Alors que 
toutes les écoles avaient abandonné la fluoration des dents, 
lui imposa cette mesure sanitaire sur une base régulière. 
Toute activité courante que trois enfants ou plus voulaient 
faire en même temps devait se faire en rang et dans le calme. 
Sans conteste, sa réforme la plus controversée restait le sa-
lut obligatoire au Maple Leaf en début de journée. Elle fit 
tant de vagues que le canard local publia des dizaines de 
lettres signées de nationalistes mollassons soudainement 
indignés. Pratte tint bon et lorsqu’un incendie majeur chez 
Barrabas incorporated fit plusieurs blessés, la pression mé-
diatique s’apaisa. Tout se termina dans le courrier des lec-
teurs, où un certain P. Moreau, habitant le Rang 2, fit 
remarquer qu’on se levait au Bell Center lors du National 
Anthem of Canada et que plus personne ne s’en indignait 
depuis fort longtemps. La polémique fut incapable de se re-
lever de cet argument massue. Le directeur put donc conti-
nuer son grand nettoyage de l’école, soutenu par les forces 
silencieuses du statu quo et, en moins de cinq ans, rendons-
lui cette justice, il réussit à mettre un semblant d’ordre 
dans son établissement. Les bagarres dans la cour de ré-
création diminuèrent de moitié, les robes des petites filles 
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ne volaient plus au-dessus de leur tête au beau milieu des 
terrains de soccer — uniquement dans les coins sombres 
— mais, par-dessus tout, les dépressions dans le personnel 
connurent une légère baisse.     

malik beauChemin arriva à l’école Beaurivage alors 
que les dernières réformes du directeur Pratte entraient en 
vigueur. Il ne cadra jamais dans le projet pédagogique du 
directeur. On ne passe pas facilement à la moulinette bu-
reaucratique un être qui avait autant de points communs 
avec les enfants normaux qu’une chauve-souris en a avec 
une orange à jus. Malik était un cas typique de surdoué 
autistique qui pouvait devenir expert minute dans tout ce 
qu’il jugeait nécessaire, mais qui demeurait d’un crétinisme 
abject dans tout ce qui lui paraissait superflu. Armé d’une 
pelle et soudainement passionné pour les cavités, il aurait 
pu devenir le meilleur creuseur de trous du grand Occident 
culpabilisé ; s’il avait pu jouer au hockey, on l’aurait connu 
comme le meilleur pointeur à avoir écumé les mares gelées 
du monde ; philatéliste, il aurait possédé la plus prodigieuse 
collection de l’univers et aurait pu envoyer une lettre suffi-
samment oblitérée pour se rendre sur Jupiter. Inversement, 
tous les domaines qui ne l’intéressaient pas lui apparais-
saient comme d’impardonnables pertes de temps. N’eut été 
de Malik, le tricotage aurait été interdit et la chasse aux pa-
pillons, passible de mort. 

À titre d’exemple, dans la classe d’arts plastiques, il 
barbouillait des bonshommes aux têtes difformes qui vo-
missaient des quantités désastreuses de couleur rouge. La 
professeure de dessins, une passionnée de la vie qui « tra-
vaillait en s’amusant », se pâmait d’indignation devant le 
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manque d’application de Malik. Très tôt, l’école en général 
lui apparut comme un endroit où les imbéciles ralentis-
saient tout le monde. Il ne pouvait tolérer qu’on explique à 
des têtes de pioche pendant des heures que 2 et 2 faisaient 
bel et bien 4. Malik décrétait que, si on avait passé moins 
de temps avec madame Tournesol à faire de beaux dessins, 
les plus demeurés de la classe auraient fini par apprendre à 
compter. Malik raisonnait en comptable intégriste qui au-
rait volontiers plastiqué la section de poésie formaliste de 
la Bibliothèque nationale du Québec pour y construire un 
stationnement. Madame Tournesol aurait mérité de se faire 
flanquer à la porte, accompagnée d’une injonction de la 
Cour lui interdisant de s’approcher à moins de cinq cents 
mètres d’une école primaire.

Le dossier scolaire de Malik Beauchemin porte d’ail-
leurs les marques de son je-m’en-foutisme et demeure l’un 
des documents les plus contrastés à être parvenu au minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les fonctionnai-
res se grattèrent longuement la tête lorsqu’ils virent qu’en 
math, en sciences naturelles, en géographie, etc., il obtenait 
systématiquement des 100 % et que, dans le cours d’Éthi-
que et culture religieuse, pourtant une matière où même les 
élèves à la limite de l’oligophrénie obtenaient la note de 
passage, il ne réussissait jamais à avoir au-delà du 10 % oc-
troyé pour la présence en classe. Sitôt que le cours com-
mençait, il bâillait d’impatience et sifflait lorsque les choses 
allaient trop loin. À quoi bon de savoir qui était le plus fort 
entre Dieu le sanguinaire, Allah l’explosif et Bouddha l’hy-
pertendu lorsque l’on voyait à la télé des enfants noirs au 
ventre gonflé qui n’avaient rien à bouffer ? Quand tout le 
monde aura quelque chose dans son assiette, on se deman-
dera ce qui se cache derrière les nuages. Pour sa part, lui 
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savait que le tonnerre n’était pas le bruit d’un dieu quel-
conque ouvrant sa braguette dans les cieux. De tels argu-
ments finissaient toujours par faire échouer Malik dans ses 
compétences transversales en dialogue. « C’est répugnant ». 
(Dixit madame Beauchemin.) 

Un jour, il poussa trop loin et vint à bout de la pa-
tience de monsieur Gaston, le professeur d’Éthique et cul-
ture religieuse qui avait pourtant une maîtrise parfaite des 
compétences transversales dialogiques. L’humble profes-
seur avait tracé à la craie des lettres tremblantes qui s’excu-
saient nerveusement d’écrire un « Jésus ou Allah ou Yahvé 
ou Bouddha ou un Autre est ton ami ». Alors que Malik se 
contentait d’avaler des mouches, le regard perdu dans le 
vert épinette du tableau, monsieur Gaston lui avait de-
mandé s’il priait Dieu/Allah/Yahvé/Bouddha ou Autres ? 
Malik était descendu de la lune puis, insouciant, il avait 
bavoté le fond de sa pensée. Il ne se connaissait aucun goût 
pour la prière. Dieu et tous ses amis lui apparaissaient 
comme des bêtes féroces, tachetées d’yeux insomniaques 
qui vivaient dans leur coquille hérissée de pointes. Cette 
fois, c’en était trop. Monsieur Gaston blêmit de rage. Ma-
lik n’était qu’un rationaliste de fond de rang, doublé d’un 
refoulé identitaire nourri à l’école de la plus aliénante tra-
dition pragmatique. Il perdit complètement la tête. Il décru-
cifia le petit Jésus, rendit sourd la moitié des saints du ciel 
à force de blasphèmes tous plus abominables les uns que les 
autres, avant d’hurler à Malik d’aller se faire voir chez le 
directeur. Malik quitta la classe sous une pluie d’injures. 

Le directeur Pratte le sermonna grièvement sous le 
regard d’une Céline Dion sur le point de léviter. Qu’avait-il 
donc contre monsieur Gaston qui voulait simplement lui 
faire aimer le petit Jésus et tous ses autres amis qui vivaient 
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dans les nuages ? Était-il un athéisse ? Et d’ailleurs, pourquoi 
échouait-il aussi lamentablement en arts plastiques ? Savait-
il seulement que madame Tournesol l’appelait son petit Pi-
casso ? Elle désespérait de ses barbots et se servait même de 
ses dessins pour descendre en flèche l’art contemporain sous 
toutes ses formes. N’avait-il pas le moindre amour-propre ? 
Malik haussa les épaules. La seule chose qu’il ne compre-
nait pas, lui, c’est pourquoi on ne lui foutait pas la paix.  

C’était la même chose en éducation physique. Même 
s’il était de loin le meilleur dans tous les sports, il n’obte-
nait jamais la note de passage. Malik était complètement 
dénué d’esprit sportif. Au ballon-chasseur, il s’obstinait à 
viser les visages parce que c’était plus efficace pour mettre 
les ennemis en déroute. Toutes les parties se terminaient 
dans des chienlits infernales où des enfants au nez saignant 
pleuraient autour du prof qui regrettait de ne pas s’être sui-
cidé en matinée, comme il l’avait prévu. Avec ses coéqui-
piers, Malik était encore plus vache. Si l’un d’eux avait le 
malheur de faire une gaffe, il se chargeait lui-même de l’in-
cendier. Il ne tolérait pas la défaite. Le professeur lui fit 
faire des pompes chaque fois qu’il posait un geste antispor-
tif. Malik acquit une vigueur musculaire hors du commun, 
mais continua néanmoins à détruire ses adversaires et à 
molester ses coéquipiers. Tous devaient comprendre qu’il 
était préférable de mourir plutôt que d’avoir à céder la vic-
toire. Lorsque le petit Michaud faillit succomber des suites 
d’une crise d’asthme au cours d’une partie d’Omnikin, Ma-
lik le félicita sous le regard ahuri du professeur.     

Même dans les cours où Malik obtenait les meilleures 
notes de tout le Québec, il y avait des problèmes. Il rendait 
les professeurs de l’école primaire nerveux. On ne savait 
trop quoi faire de cet enragé qui comprenait tout trop vite 

Chabot.indd   141 13-03-07   13:05



et qui atteignit, vers l’âge de huit ans, le niveau intellectuel 
moyen de la plupart des enseignants. Malik engueulait ses 
voisins de pupitre en les traitants d’abrutis et de dégénérés. 
Un jour, il alla même jusqu’à brutaliser l’un de ses camara-
des de classe qui n’arrivait toujours pas à comprendre que 2 
et 2 faisaient véritablement 4. Malik dut lui faire une dou-
loureuse illustration de cette mathématique simple en ad-
ministrant au cancre deux séries de deux baffes chacune 
qu’il l’obligea à compter. Estomaquée, madame Marois de-
manda à Malik de s’excuser auprès de son camarade, ce qu’il 
refusa de faire. Il préféra plutôt traiter son compagnon de 
« connard », de « Bip Bip » et d’indécrottable « chien d’au-
tomne ». Il faisait exprès de ne pas comprendre simplement 
parce qu’il ne faisait pas assez d’effort. Malik servit un so-
lide avertissement à tous les élèves présents qu’il y aurait 
des horions pour tous ceux qui ne se donnaient pas la peine 
de comprendre. Il ajouta, à l’endroit de l’élève fautif, que 
s’il avait été un « vrai débile », il lui aurait pardonné ses 
difficultés en mathématique, mais ce n’était pas le cas. Il 
était simplement paresseux et ça, ça ne passait pas. Un peu 
malgré elle, madame Marois fut impressionnée par cette 
sortie de Malik, même si elle fut obligée de sévir à son en-
droit. Elle le colla en retenu. À la fin de l’année, cependant, 
elle dut se rendre à l’évidence : l’avertissement de Malik 
sur ses petits copains avait porté fruit puisque la moyenne 
générale du groupe était passée de 58 % à 78 %.  
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2. Lapidation d’une mouche

Durant les récréations, Malik observait ses camarades. 
Il les voyait jouer, se mordre, exclure les plus faibles, célé-
brer ceux qui semblaient être les plus forts, bref, il les voyait 
apprendre le sens dans lequel le monde tournait depuis des 
millénaires et ça ne l’intéressait pas d’être parmi eux. D’au-
tant plus que cette mascarade s’exécutait sous le regard com-
plice des surveillants qui intervenaient uniquement lorsque 
des gros mots étaient prononcés. À l’école Beaurivage, on 
supportait les tapes administrées par les doubleurs, tout ce 
qui concernait la loi de l’abreuvoir, les taxages abusifs et 
autres droits de passage. On laissait les régimes totalitaires 
des tyranneaux de la cour d’école en place tant et aussi long-
temps que des « Tabarnak ! » ne venaient pas écorcher les 
oreilles des surveillants. La seule chose — la seule ! — 
qu’on ne pourra jamais reprocher au corps professoral de 
l’école Beaurivage, c’est de n’avoir jamais proféré le moin-
dre gros mot en présence des enfants. L’explosion de mon-
sieur Gaston lors du cours d’Éthique et culture religieuse 
était évidemment l’exception qui confirmait la règle. 

Malik effectua plusieurs travaux bénévolement du-
rant les récréations. Il redressa la clôture du fond de la cour, 
expropria plusieurs nids d’hirondelles qui fientaient sur la 
terrasse et contrôla du mieux qu’il put la population de 
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mulots qui ravageaient les poubelles. Très souvent, il eut 
envie d’effectuer des frappes chirurgicales sur les dictatures 
à la mode asiatique qui régnaient dans la cour d’école. Il 
aurait voulu renverser les régimes totalitaires basés sur la 
suprématie des gras, mais le temps lui avait démontré que 
les règnes de terreur finissaient toujours par se bouffer entre 
eux et que, dès qu’un tyran tombait, un autre prenait sa 
place, ce qui assurait une ration quotidienne et éternelle de 
coups sur les plus petits. La véritable solution aurait été 
qu’il s’autoproclame empereur de la cour d’école, mais ré-
gner sur ce type d’empire ne l’intéressait pas.  

Dans toutes les cours d’école du monde, les enfants 
ont la fâcheuse habitude de détester, par instinct, celui qui 
est le plus fort. Toujours suivant cette logique, ils savent 
qu’ils peuvent passer une partie de cette haine sur le dos de 
ceux qui sont manifestement inférieurs. On voit partout des 
choses aussi effroyables que des fillettes de sept ou huit ans 
tabasser des mômes de six ans maigrelets et à peine déniai-
sés de la maternelle. Ensuite, et le plus souvent durant la 
même récréation, il n’est pas rare de voir ces mêmes fillettes 
se faire tirer les nattes par des grands de sixième qui, eux, 
au-dessus de la chaîne alimentaire, tapent sur tout le monde. 
La prochaine fois que l’on voudra sauver le monde, il fau-
dra d’abord se pencher sur les jeux des enfants pour casser 
leur instinct de domination qui commence par la posses-
sion des plus belles billes et qui se terminent longtemps 
après dans des tours à bureau où il est trop tard pour chan-
ter que l’on aurait voulu être un artiste entre deux spécula-
tions financières.   

La cour de l’école Beaurivage obéissait à ce principe 
universel, mais comme Sainte-Florence a été oublié des 
dieux, c’était, comment dire, encore plus vrai. Les récréations 
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obéissaient à une singulière mécanique qu’on pourrait ten-
ter de définir de manière heuristique par deux types de 
déroulements. Chacun de ces déroulements possédait une 
atmosphère particulière et engageait les surveillants à régler 
des problématiques propres. Ces développements événe-
mentiels revenaient à un rythme conditionné par la tem-
pérature, la fatigue des enfants, celle des surveillants, la 
violence des saisons creuses, etc. 

Lorsque la récréation était relativement paisible, les 
surveillants pouvaient remercier le ciel d’être engagé dans 
le premier déroulement, celui de type « dangereusement 
joyeux ». Les enfants jouaient à la marelle, à la corde à dan-
ser, au ballon-prisonnier avec la même ardeur et le même 
ennui que n’importe quel autre enfant du pays. Ces petits 
Québécois de souche gaspésienne s’acharnaient mollement 
à persister dans leur essence de public cible pour gomme 
baloune. Plus la récréation avançait, cependant, plus on 
s’éraflait les genoux, plus on tirait sur les nattes des petites 
filles, plus les génocides de fourmis se multipliaient. Après 
seulement cinq minutes, les jeux s’exécutaient avec une 
sorte d’impatience. Les fillettes sautaient trop vite à la corde. 
Les garçons lançaient le ballon trop fort. Les comptines 
sonnaient faux. Les rires qui fusaient de partout faisaient 
l’effet de fourchettes frottées dans un fond d’assiette. On 
n’entendait plus les oiseaux chanter. Tous les enfants se 
transformaient en mal-élevés contents d’apprendre à blas-
phémer, à se curer le nez en public et à se montrer leurs 
parties honteuses. Une vibration, un battement d’aile de 
papillon aurait suffi, semblait-il, à faire couler le sang d’in-
nocentes victimes. Les tyrans, éternels doubleurs, demeu-
raient à l’affût et surveillaient leurs proies d’un œil vif et 
décochaient des taloches préliminaires à ceux qui avaient 
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le malheur de passer trop près d’eux. Les signes de la ré-
volte étaient présents, mais étaient en quelque sorte atténués 
par cette bonne humeur agressive qui faisait contrepoids à 
la morosité typique du coin. Lorsqu’ils étaient dans la phase 
« dangereusement joyeuse », les enfants n’étaient pas irrécu-
pérables et monsieur Gaston croyait qu’un peu de bonne 
foi ici et là pouvait encore en faire de bons petits qui pour-
raient éviter, lorsqu’ils deviendraient adultes, les vacances 
matapédiennes. La cloche de la fin de la récréation était le 
signal d’une véritable délivrance. Lorsque les enfants re-
tournaient en classe, les surveillants allumaient la cigarette 
des condamnés, graciés à la Dostoïevski. 

Les jours de pluie, les jours de tempêtes de neige, 
ceux où l’atmosphère se chargeait d’une eau mauvaise, ins-
tallaient cependant le déroulement récréationnel de type 
deux. Dès que les enfants sortaient des classes, on sentait 
qu’ils se dirigeaient dans la cour avec quelque chose du sol-
dat perdu au fond d’une grotte du Moyen-Orient : ils par-
taient à la baston sans trop savoir pourquoi. Chaque fois que 
la « récréation rouge » se déployait dans la cour de soixante-
quinze mètres carrés de l’école Beaurivage, les surveillants 
comprenaient que, cette fois, ils n’y échapperaient pas. Un 
seul braillard suffisait pour allumer cette plèbe télévore. Il 
ne fallait qu’un banal incident du genre : « Il m’a tiré les 
cheveux ! Il a pris mon ballon ! Il a regardé sous ma robe !, 
etc » pour que les violences s’emboîtent les unes dans les 
autres jusqu’à rejouer à échelle réduite le carnage rituel des 
ligues de garage.  

Très vite, les surveillants étaient débordés. Dès qu’ils 
allaient régler un conflit au sujet d’une partie sanglante de 
ballon-chasseur, d’autres en profitaient pour tyranniser sur 
les jeux de marelle. Les cailloux pleuvaient. Les poubelles 
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étaient renversées et réduites en cendre après de terribles 
incendies. Lors d’une émeute particulièrement violente, 
l’aile ouest de l’école faillit partir en fumée. Les plus vieux 
se chamaillaient entre eux. Les fillettes arrachaient des poi-
gnées de cheveux à celles qui ne portaient pas les bonnes 
marques de vêtements. Partout, les petits étaient piétinés 
alors que les moyens s’entretuaient, tuaient et se faisaient 
tuer par les plus forts qui, eux, avaient la chance de n’avoir 
à gérer que les assauts qui provenaient de ceux de leur gros-
seur. La mémoire de la cour d’école regorge d’épisodes san-
glants : la bagarre du ballon crevé, l’étripage pour un baiser 
de Sophie, la baston autour du petit chien errant, le conflit 
du chocolat trouvé, la guerre des berlingots, etc. Plusieurs 
fois, la police vint prêter main-forte aux surveillants pani-
qués. Au cours des dix dernières années, on ne compte pas 
moins de cent cinquante-huit yeux au beurre noir, de trente-
quatre bras cassés, de soixante dix-huit foulures graves, de 
trois tendons déchirés, de deux crises d’épilepsie — faites 
par deux enfants différents — et d’innombrables contusions 
et hématomes de toutes les formes et de toutes les gros-
seurs. Miraculeusement, toutes ces explosions ne firent ja-
mais de blessés graves ni de mort. Force est de constater que 
le Christ/Allah/Yahvé/Bouddha ou Autres y était pour quel-
que chose, comme le répétait d’un enthousiasme déprimant 
monsieur Gaston. 

Bien entendu, Malik subit les inconvénients de ces pé-
riodes de turbulences, mais jamais on ne s’en prit à lui di-
rectement. On l’évitait depuis le jour de la bagarre de la 
boîte à lunch perdue. Ce fameux vendredi, trois faux durs 
de sixième s’étaient approchés de Malik, occupé à enlever 
du gravier de la bande de trottoir ceinturant la cour d’école. 
Arrivés proche de lui, ils avaient reçu un regard si effrayant 

Chabot.indd   147 13-03-07   13:05



148 

qu’ils s’étaient figés sur place. Calmement, Malik avait re-
monté ses manches, s’était armé de sa branche d’épinette/
balai et s’était solidement campé sur ses pieds. Les muscles 
de son cou s’étaient gonflés. Son cœur avait arrosé d’une 
bonne dose d’adrénaline l’ensemble de son organisme qui 
se crispa autour d’une seule idée : « Il ne faut jamais faire de 
mal à Malik Beauchemin ». Lorsqu’il fit un pas vers les trois 
grands de sixième, ils prirent leurs jambes à leur cou et le 
laissèrent en plan. Malik dut se « vider » sur les poubelles à 
grands coups de pied et à grands coups de poing. (L’ironie, 
c’est qu’il prit plus d’une semaine à les remettre en état.) À 
compter de ce jour, plus personne n’osa le provoquer. Il 
devint un observateur qui jouissait d’une immunité diplo-
matique totale. Lorsqu’un carnage avait lieu, qu’un enfant 
avait son compte et qu’il pleurait recroquevillé sur lui-
même, Malik s’approchait et tous se tassaient pour laisser 
le surveillant amener le blessé à l’infirmerie où madame 
« Peroxyde » s’empressait de désinfecter la moindre petite 
enflure avec de puissants antiseptiques qui faisaient hurler 
les victimes de ses soins. 

Malik ne prit part qu’à une seule et unique bagarre 
lors d’une récréation rouge particulièrement violente. C’était 
un jour d’avril. Le printemps commençait à s’installer. Le 
soleil avait réussi à survivre à février et tapait fort comme 
pour se venger. Il faisait un peu trop chaud pour la saison. 
Déjà, les petites Champagne avaient le cuir chevelu à vif à 
force de se faire tirer par les nattes. Les maigrelets essoufflés 
commençaient à se résigner devant l’approche des hordes 
d’enfants gras et bagarreurs alors que les surveillants dé-
passés regrettaient amèrement leur choix de carrière. La 
cour de récréation entrait rapidement dans sa phase pré-
cataclysme. C’est alors qu’une adolescente arriva non loin 
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de la cour d’école. Un silence de mort accueillit cette appa-
rition. Son visage avait de quoi fatiguer les miroirs. Elle 
souffrait d’une violente acné qui la rendait semblable à une 
blessure ouverte dans laquelle étaient plantés des yeux de 
lépreux. La nouvelle venue était toute désignée pour deve-
nir le souffre-douleur officiel des méchants et des peureux 
de service. Les faibles avaient tout de suite vu en elle une 
occasion en or d’occuper leurs bourreaux à autre chose qu’à 
la destruction de leurs membres. Le calcul s’avéra payant. 
Un phénomène étrange et plutôt dégoûtant se produisit 
alors. Encore des ennemis voilà seulement quelques minu-
tes, les enfants de toutes les grosseurs se liguèrent contre 
cette étrangère qui ne cadrait pas dans leur réalité habi-
tuelle. Ils s’agglutinèrent le long de la clôture sud et, tous 
en chœur, lui servirent les vannes les plus pathétiques qui 
soient. On la traita de « mongol à batterie », de « tête de mou-
che », de « monstre à face de crabe », et un excité de sixième 
qui avait entendu parler de cette adolescente lui lança son 
surnom officiel de « Miss Piggy ». C’est à ce moment que Ma -
lik Beauchemin s’approcha de l’attroupement. 

Au départ, il ne fut pas surpris. Ses contemporains 
l’avaient habitué à ce genre de scène, où ils pratiquaient le 
tous contre un par lâcheté. C’était écœurant, mais quoti-
dien. Il s’approcha néanmoins, poussé par la curiosité. Cette 
fois, les élèves de l’école ne s’en prenaient pas à l’un des 
leurs, mais à une étrangère qui évoluait en-dehors des para-
digmes habituels de la cour d’école. Malik s’attendait au 
pire. Un maigrelet de quatrième particulièrement déchaîné 
lança une pierre qui atteignit la pauvre petite au front. Ce 
fut instantané : Malik explosa. Au-delà de la vacherie objec-
tive du geste, quelque chose de nouveau venait de se pro-
duire. L’adolescente n’avait rien fait de mal. Qu’on l’insulte 
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était une chose — on chuchotait tout le temps dans son dos 
à lui —, mais qu’on lui fasse subir un châtiment tout droit 
sorti de la charia ne passait pas. Malik s’arma d’une bran-
che d’épinette qui traînait par là et fonça dans le tas. Des 
craquements, des hurlements, des pleurs et des grincements 
de dents montèrent du troupeau de bourreaux. Malik était 
hors de lui. Il cracha, hurla et terrassa tous ceux qui se trou-
vaient sur son chemin. Son pied trouva le derrière d’une 
bonne dizaine d’hystériques. Ses mains claquèrent sur une 
demi-douzaine de joues. Ses poings, la branche, des pierres 
s’abattirent sur la foule. Il faillit être assommé par un grand 
de sixième, mais il se pencha juste à temps pour éviter son 
direct du droit. Malik en profita pour lui administrer un 
crochet au foie qui coucha instantanément son agresseur. 

Le caillou avait laissé sur le front de l’adolescente une 
entaille de plusieurs centimètres. Malik se précipita pour 
l’aider, laissant derrière lui une cour de récréation sens des-
sus dessous où les foulures et les ecchymoses auraient pu se 
ramasser à la pelle. Elle était pâle. Ses petites mains posées 
sur la tête donnaient l’impression qu’elle tenait un œuf 
cassé. Elle souffrait beaucoup. Malik souffla sur sa blessure. 
L’adolescente revint à elle et lui dit que personne ne l’aimait 
parce qu’elle ressemblait à une mouche. Sa voix tremblait 
comme une toile d’araignée. C’était la première fois que 
Malik provoquait une bagarre dans la cour de récréation. 
C’était aussi la première fois qu’il défendait quelqu’un. Elle 
s’appelait Julie : 

— Comme ma mère qui n’était rien qu’une marie-
couche-toi-là. 
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3. Histoire de Miss Piggy

 

On racontait que Julie était tombée du ventre de sa 
mère alors que cette dernière essayait de se pendre au pla-
fond de la cuisine. À son baptême, cette même femme, des-
cendante d’une race de gens infiniment violents découverts 
dans l’arrière-pays au début de la déforestation, voulut l’ap-
peler « Petite-Mouche ». Le prêtre refusa de la baptiser et 
renvoya la mère et sa fille chez elles. Julie fut déposée em-
maillotée dans le tiroir à légumes du réfrigérateur, heu-
reusement défectueux. La petite hurla une journée entière. 
Lorsqu’une voisine vint la sauver, elle était presque morte. 
La mère fut condamnée pour négligence criminelle et, à 
moitié folle, alla moisir dans une prison pour femmes dans 
la région de Lanaudière. La suite n’est pas plus joyeuse. 
Authentique produit dérivé de la DPJ, Julie fut ballottée 
de famille d’accueil en famille d’accueil jusqu’à devenir 
une orpheline professionnelle. 

Elle fit d’abord un séjour chez les Tremblay, un couple 
d’obèses morbides de Sayabec qui nourrissait une peur bleue 
des escaliers. Madame Tremblay, qui se taillait des robes 
dans les rideaux, dévorait la petite dans ses bourrelets hu-
mides et odorants chaque fois qu’elle la prenait dans ses 
bras alors que monsieur Tremblay la faisait sauter sur ses 
genoux jusqu’à ce qu’il la dépose, au bord de la commotion, 
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sur le point d’éclater, rouge et angineux. Malheureusement 
pour Julie, elle dut quitter ces merveilleux parents, intoxi-
qués au cholestérol, lorsqu’ils moururent simultanément 
de crise cardiaque à cause d’une panne de l’ascenseur dans 
leur bloc appartement. Lorsque les ambulanciers trouvèrent 
la petite entre ses deux parents, sur le troisième palier, elle 
leur dit : « C’est dommage, c’aurait pu être le bonheur ». 

Elle fit ensuite un très bref séjour chez un couple de 
docteurs bidon de Val-Brillant qui se servirent d’elle pour 
faire des expériences homéopathiques à peu de frais. Ces 
deux maniaques mirent au point une formule qu’ils bapti-
sèrent « Quatriolax », superbe médicament laxatif qui récu-
rait les boyaux des excès du temps des Fêtes, vendu avec la 
bénédiction d’Health Canada. Après avoir constaté les ab-
sences répétées de Julie à l’école, on fit enquête. On re-
trouva la petite diarrhéique et déshydratée dans une salle 
de bains souillée. Les poursuites contre ceux qu’Alexandre 
Dumont avait baptisés dans la feuille de chou locale les 
« docteurs Frankenstein du bon transit intestinal » se perdi-
rent dans la nuit d’un classeur à plusieurs tiroirs. Julie re-
trouva le chemin du centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, 
le cœur gros. « C’est dommage, dit-elle, c’aurait put être 
bon pour la santé. » 

Elle échoua ensuite chez le marguiller le plus en vue 
de Sainte-Florence. C’était une sorte de dévot anachroni-
que qui faisait des campagnes contre l’avortement, dans un 
coin de pays où c’était souvent le seul moyen de se débar-
rasser d’un bébé intempestif oublié dans le ventre des ado-
lescentes par un oncle ou un cousin. Il fit de Julie une 
servante de messe et une placière à l’église, même si le taux 
d’occupation des bancs était au plus bas. Le marguillier 
l’amena plusieurs fois dans le confessionnal : c’était plus 
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pratique, il pouvait immédiatement se confesser des péchés 
qu’il commettait sur elle. Cet expert en antithèses de cir-
constance « battait violemment sa fille chérie, mais avec 
modération », comme il l’expliquait au travailleur social en 
charge de cette adoption. Julie était une sorte de soie vi-
vante, quelque chose comme une fleur fragile sur laquelle 
tout crachait, une boule d’amour inquiète, sentimentale, 
tendue vers les baisers qui fuyaient dans le vent. Être gen-
tille comme un papillon à Sainte-Florence est l’équivalent 
de crier Bingo ! à tue-tête dans une salle bourrée de vieilles 
nicotinées lors d’un tournoi de cartes pleines : c’était risqué. 
Être douce à ce point condamnait à l’arriération mentale, 
au bureau de chômage et au viol express près des ruisseaux.

Vers l’âge de quinze ans, Julie eut le malheur de tom-
ber sur des membres du gang de rang des Blacks qui sor-
taient d’une traditionnelle beuverie germanique du Vieil 
Hiver. Aussitôt, elle avait été prise en chasse par les voyous 
qui l’avait amenée dans le rang Matalik où se pratiquaient 
toutes sortes de rites païens autour de feux de poubelles 
cérémoniels. Rassurée par des promesses de mariage, elle 
se laissa prendre à la chaîne par les voyous dans les ordures 
infestées de mouches. Quelques jours plus tard, lorsqu’elle 
se rendit compte que personne ne voulait l’épouser, elle 
sombra dans le désespoir. Pendant presqu’un mois, elle de-
meura alitée. Quand on souffre d’un manque d’imagination, 
être abandonné n’est pas si grave, mais quand on en pos-
sède beaucoup, parce qu’on n’a pas été suffisamment aimé, 
l’abandon se peuple de fantômes qu’on imagine trop bien ; 
des mains se dressent dans la nuit, chaudes de caresses qui 
ne nous sont pas destinés et on pleure pour de vrai. 

Julie faillit sombrer dans la folie. Dans ses pires jours, 
elle s’imaginait se lancer dans la rivière, parmi les saumons 
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de l’Atlantique fatigués, pour être dissoute par la crue prin-
tanière qui, chaque retour d’avril, s’affairait à nettoyer les 
berges des saletés, des branches mortes, des plaques de glace 
coupantes et des Matapédiens désespérés. Ce n’est que lors-
qu’un petit poisson bougea sous son nombril qu’elle retrouva 
l’espoir ; un espoir chimique, glandulaire, plongé dans l’im-
manence et l’hormonothérapie. Elle sentit alors que l’amour 
pourrait exister même pour elle. Le viol multiple qu’elle 
avait subi dans le rang Matalik s’auréola soudain de poésie 
au point de devenir « sa nuit de noces ». Elle était enceinte 
et son corps se remplissait, malgré elle, de l’entêtement 
d’une tâche à accomplir et c’était si chaud en elle qu’elle en 
pleurait, heureuse et caressante. Tout était en ruine, tout 
était rongé par les intempéries, le jour craquait, les nuits 
sombraient, mais Julie s’en foutait. Ça pouvait bien mourir 
dans la bave et le jus, elle s’était fabriqué un Amour pour 
elle toute seule, bien au chaud dans son ventre, qui ajoutait 
du poids à son corps, un amour biologique de placenta ba-
veux et de membres prisonniers de sa peau.

Lorsque son marguiller de père découvrit son petit 
secret, il explosa. Qu’avait-elle fait ? Il ne pouvait pas se per-
mettre une autre bouche à nourrir. Il oxymoronna pendant 
une bonne quinzaine de minutes en la traitant de « petite 
vache », « de guidoune vierge », « de sinistre jovialiste à dix 
sous », etc. Il lui dévissa la tête de claques. Celui qui lui 
avait fait ça ne pouvait pas l’aimer. Comment était-elle as-
sez naïve pour croire un seul instant que cet infâme forni-
cateur, assurément l’un des Blacks !, avait pu un seul instant 
lui vouloir du bien. Contre toute attente, il se convertit en 
mode express à la théorie des pro-choix, et lui ordonna de 
se faire avorter sur le champ sinon il s’en chargerait lui-
même (sans savoir jusqu’où, exactement, il serait prêt à 
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aller). Julie garda le silence pendant tout ce laïus, mais le 
lendemain, elle ne dormit pas dans son lit froid. Il n’était 
pas question de tuer le seul véritable amour qu’elle avait 
connu et qui poussait en elle. Elle alla se cacher dans la 
vieille cabane des cocus, juste à côté du Rossy magasin 
familial.

C’est deux semaines plus tard que Julie se fit lapider 
par les élèves de l’école Beaurivage. 

Son troisième père adoptif la rechercha les yeux fer-
més. Elle avait suffisamment de fugues à son dossier pour 
entrer dans la catégorie administrative des ETPA (Enfants 
au Tempérament Problématique Autodestructeur). Le rè-
glement était très clair : lorsqu’un orphelin devenait incon-
trôlable, les autorités devaient le prendre en charge. Le 
marguiller s’empressa d’expliquer le cas de Julie au minis-
tère de la Famille qui apprécia son zèle. On lui versa « une 
indemnité compensatoire » qu’il alla boire au Vieil Hiver 
pour « soulager sa peine ». Les autorités locales, elles, firent 
très peu de cas de Julie. Les gangs de rang recommençaient 
à se bagarrer et le Rang 7 était devenu un endroit très chaud. 
On comptait une dizaine de vaches abattues, une grange 
incendiée et on parlait même d’orgies qui impliquaient des 
mineures. Julie ne fut pas trop inquiétée. Tant bien que 
mal, elle réussit à survivre en fouillant dans les poubelles 
de l’épicerie du coin. Pour varier, elle se nourrit de ce qui 
nageait dans la rivière. Elle pêcha des truites et des tacons 
qu’elle bouffait encore frétillants. De jour en jour, l’Amour 
en elle se faisait pousser des membres de plus en plus vi-
goureux. Elle reçut quelques visites nocturnes. Certains soû-
lards rasèrent même proche de la violer, mais dès qu’elle les 
entretenait de son Amour qui grandissait en elle, ils pre-
naient peur. On n’osa pas aller jusqu’au bout. Il y avait là 
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une limite qu’aucun malpropre ne voulut franchir. Violer 
une folle enceinte rebuta même la plèbe la plus immonde 
du coin. Certains seuils sont universels. On finit par la crain-
dre. Les loques de Sainte-Florence se mirent à croire qu’elle 
était une sorcière qui aurait pu les transformer en saumon 
— légende appuyée sur son odeur d’eau de rivière.  

Julie se fit des tresses, les enroula autour de sa tête 
comme une couronne blonde et devint la reine de la Mata-
pédia. Sa figure s’éclaircit et ses formes douces et rondes, 
encore voluptueuses voilà quelques mois, portaient désor-
mais la barrière de la grossesse alors que son visage témoi-
gnait de l’importance d’une tâche à accomplir ; et son corps 
tendre — seins gorgés, ventre rond, hanches habitées et 
fesses rebondies dont la fermeté forçait le tissu de sa vieille 
robe, heureuse et éclose au point d’inspirer le désir mâle de 
protection — transforma toute Julie en quelque chose d’aussi 
important qu’une mère. Elle devint aussi inaccessible 
qu’une femelle ours fécondée. 

Lorsque son troisième père mourut dans des circons-
tances étranges, assommé par un cierge pascal et noyé dans 
les fonts baptismaux, Julie confia à Malik : « C’est dommage 
pour lui, mais il n’aurait jamais dû être aussi méchant ». 
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4. Un épisode polémique
 

 

Tous les gestes sont posés sur du vent, le vent emporte 
les gestes et ce qu’il reste, c’est la mémoire d’avoir fait quel-
que chose ou d’avoir vu quelqu’un faire quelque chose ; et 
lorsque la mémoire flanche, que les actions s’écoulent, il 
n’y a plus qu’une possibilité aux récits de revenir hanter les 
bouches : ça revient par flux et reflux de placotage qui s’au-
togénèrent et se critiquent jusqu’à colmater les trous de mé-
moire. Rien n’est certain sur ce qui se passa durant les 
semaines où Malik demeura avec la petite Julie parce que 
les principaux intéressés en parlèrent peu, tandis que la 
communauté, elle, en parla trop. Voici donc ce que tout le 
monde savait de sources sûres sans toutefois en être absolu-
ment certain.   

Immédiatement après la lapidation de Julie, Malik se 
serait rendu avec elle à la cabane des cocus pour soigner les 
blessures qu’elle avait à la tête. Là, ils auraient consommé 
leur mariage dans un rituel archaïque dicté par des luxures 
païennes où les herbes naturelles auraient occupé une place 
de choix, autant pour cautériser la plaie sur la tête de Miss 
Piggy que pour masquer d’odeurs aromatiques ce qui, au 
fond de ce gourbi, devait sentir bien mauvais. Le mois sui-
vant, Malik se serait tué au boulot pour s’assurer que sa 
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« femme » ne manque de rien. Ses nuits se seraient alors écra-
sées devant des journées de plus en plus longues. Ses déjeu-
ners seraient devenus des cafés à la paille. Chaque matin, à 
six heures, des témoins rapportaient l’avoir vu, ahuri, alors 
qu’il sillonnait la route brumeuse du rang des Gars Chauds 
à la recherche des bouteilles de bière vides qu’il revendait 
au dépanneur du coin pour acheter la nourriture à sa « fa-
mille ». Lorsqu’il retournait à l’école Beaurivage, il demeu-
rait dans les brumes d’une somnolence nerveuse où, chaque 
cinq minutes, il se réveillait en sursaut, prêt à poignarder 
au crayon de plomb les monstres fatigués qui se baladaient 
dans ses cauchemars. Dès la fin des cours, Malik retournait 
à la cabane des cocus pour mettre à exécution son plan de 
rénovation : lundi, c’était le toit ; mardi, les murs ; mer-
credi, le plancher ; jeudi, les fenêtres ; vendredi, la pein-
ture ; samedi, la décoration et le jardinage ; et dimanche, 
Malik et sa femme se consacraient à un Jour du Seigneur 
infernal, comme le racontaient, ironiques, les sœurs Chias-
son. Ils auraient même été jusqu’à se payer le luxe des chips 
au ketchup et du Kik Cola. Malik n’aurait lésiné sur rien, 
pas même sur les questions minimales que toute femme ai-
mait se faire poser à la fin de la journée : « Qu’as-tu fait 
aujourd’hui ? », « Comment va ton ventre ? », etc. 

Entre autres tâches secondaires, on racontait que Ma-
lik avait mené une lutte sans merci à la vermine qui pro-
liférait dans le parc industriel. Il annihila une population 
entière de chauves-souris, dératisa à la barre de fer, puis il 
botta le cul à tout ce qui venait se soulager près de la mai-
son de Miss Piggy. Chiens errants, chats de gouttières, soû-
lards de tout âge, gamins excités, vieux confus, tous les 
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malpropres recevaient le cuir de la botte de Malik au fon-
dement. Après un mois de travail acharné, la cabane des 
cocus évolua de chiotte désinfectée à une parfaite carica-
ture de bungalow7. Malik put investir plus de temps à la 
collecte de bouteilles vides. Il réussit même à ramasser un 
petit pécule de cent cinquante dollars. 

Il aurait pris soin de Miss Piggy jusqu’à la fin du mois 
de mai. Le teint de l’orpheline s’éclaircissait de jour en jour. 
L’estrogène laminait son teint, comme si les nuages crou-
teux laissés sur son visage depuis quelques années se dissi-
paient pour laisser filtrer l’éclat de sa peau : sa beauté, un 
soleil qui se leva soudain sur ses joues, éclairant le dessin 
parfait de ses traits. Jamais Miss Piggy ne remercia Malik. 
Elle continua plutôt à l’entretenir doctement des événe-
ments qui entouraient son ventre. Ils étaient heureux et 
même les pluies diluviennes de la fin de ce printemps n’y 
changeaient rien. Les gouttes de pluie, des milliards de 
globes oculaires, rebondissaient comme des ballons mous 
remplis d’eau et alors seulement Miss Piggy se laissait 
prendre dans les bras de Malik qui la consolait. Oui, de-
hors, il pleuvait des yeux et Malik lui disait qu’elle était 
belle et tous deux regardaient, dehors, la pluie comme des 
prunelles s’écraser sur le sol. Elle lui disait qu’il était trop 
jeune pour elle, elle le savait, mais il l’enlaçait et l’eau s’in-
filtrait sous la porte et ils piétinaient les gouttes qui les re-
gardaient comme des regards anonymes, tous ces yeux de 
disparus qui s’infiltraient sous la porte. Et c’est à ce mo-
ment que Miss Piggy, pleurante et caressante, aurait fait 
remarquer à Malik qu’après avoir pleuré, on avait les yeux 
salés. Pour la toute première fois de sa vie, Malik alors 
aurait souri.  

7. Cette cabane est toujours là. Un œil de bricoleur averti voit bien 
qu’elle fut récemment rénovée. 
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Tout aurait été comme sur des roulettes, jusqu’à ce 
fatidique 15 juin qui mit un frein à des jours pisseux, où la 
pluie avait délavé les couleurs du paysage. Ou peut-être en-
core une fois que cet épisode n’est qu’une autre invention 
de la populace locale qui plaça Malik dans un rôle de cocu 
éculé qui servirait de base, bien des années plus tard, à la 
formulation d’un acte d’accusation en bonne et due forme 
pour des fautes qu’il n’avait jamais commises. On ne le saura 
jamais. Ce fameux soir, donc, Malik se serait pointé à la ca-
bane des cocus8 rempli, à n’en pas douter, de l’espoir de 
violer sa fiancée. Alors qu’il scrutait l’obscurité, il aurait vu 
deux ombres enlacées et amoureuses sur la grève, couchées 
sur une vieille serviette, tous deux nus comme la lune, Miss 
Piggy et un homme gras. Un petit feu de brindilles crépi-
tait non loin de leurs orteils. Miss Piggy avait la tête ren-
versée et comptait les étoiles. L’homme la caressait d’une 
main poilue, contournait les seins, les mamelons, remon-
tait sous la gorge, se perdait dans les cheveux. Elle rigolait 
doucement parce que l’homme n’arrêtait pas de la cha-
touiller. La nuit chaude lançait des poignées de phalènes au 
visage. Sur une serviette, sur une grève, un feu maigre, dans 
la nuit d’un pays volé. Des chauves-souris ou des oiseaux 
aveugles passaient dans le ciel. C’est à ce moment précis 
que Malik commença sa longue descente dans la folie.

Il brisait l’équilibre d’une nuit parfaite. Les scies de la 
Barrabas avaient cessé d’hurler à l’ouest. À quelques pas de 
lui, se tenait un inconnu qui s’essuyait le front. L’homme 
avait l’air de quelqu’un qui aurait passé les six derniers 
mois à bouffer de la graisse. Sans avertissement, il avait as-
séné une grande claque dans le dos à un Malik sur le point 

8. Comment ne pas voir dans cet endroit si bien nommé un humour 
involontaire de la part de nos griots locaux ?  
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de dégringoler. Malgré la fatigue, malgré la chaleur de la 
nuit, malgré une soudaine tristesse, ce dernier avait scruté 
l’étranger entre ses cils mouillés. L’homme lui aurait passé  
une main paternelle dans les cheveux, en lui disant qu’il 
avait fait du bon boulot pour un petit poulet de son âge, 
mais que là, franchement !, il était grand temps qu’ils aient 
une discussion tous les deux, entre hommes !, ajouta-t-il 
ironiquement. Savait-il qu’on racontait beaucoup de choses 
déplorables à son sujet ? On le traitait partout de détraqué 
sexuel, de pédophile de onze ans et demi et on commençait 
même à le comparer au Général Knut Sebastiansen. Le 
Cercle de Fermières songeait à engager des Killeurs pour 
venir le rosser en pleine nuit. Pas mal pour un pauvre Petit 
Poulet, mais là il était temps que les choses rentrent dans 
l’ordre. Franchement ! Il avait parlé au directeur Pratte. Il 
ne perdait rien pour attendre. Des craquements traversaient 
la tête de Malik. L’homme gras s’agitait — tout semblait 
indiquer qu’il s’agissait du gros Poitras. Il sortit un mou-
choir de sa poche et s’essuya la bouche d’une main trem-
blante. Sa langue grasse entravait sa respiration. 

Miss Piggy vint l’enlacer par derrière. Malik vit une 
pierre se fendre, tel un œuf, pour laisser voir un oisillon 
qui, à peine né, se transforma en poussière. Le gros Poitras 
laissa échapper un vrai rire de bête étranglée, comme si on 
chatouillait à mort un être sans défense. Malik fit un pas 
décidé vers l’avant. Miss Piggy s’interposa, radieuse. Son 
visage brillait de l’intérieur. Il était un Petit Poulet et les 
Petits Poulets ne pouvaient pas faire l’amour aux femmes. 
Se prenait-il pour un père de famille, ou quoi ? À ce qu’il 
paraît, Malik serait tombé à genoux et Miss Piggy lui aurait 
dit qu’elle allait se marier. Elle faisait maintenant l’amour 
avec son nouveau copain. Malik rappela qu’il avait été là 
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lorsqu’il avait plu des yeux. « Mais Petit Poulet, les yeux ne 
tombent jamais du ciel. » 

Malik serait ensuite retourné chez lui, en proie à la 
fièvre et au délire où, par clips obsessifs, une boule bleue 
qui faisait pitié lui serait apparue. Durant près d’une se-
maine, le temps se serait ramolli au point de faire couler les 
minutes comme si elles étaient des tortues prises de violen-
tes indigestions d’escargots. Madame Beauchemin, à son 
chevet, n’aurait cessé de se traiter de mauvaise mère. Le 
matin du 24, Malik aurait vu, de ses propres yeux, le soleil 
enragé égorger l’est qui s’était subitement vidé de son sang 
par une grande blessure répandue sur la peau pâle du ciel 
matinal. Sa fièvre aurait alors baissé subitement. Une odeur 
de cuisson serait venue chatouiller son nez. L’heure sur le 
cadran aurait changé, comme si les heures voulaient aller 
quelque part. Malik était revenu au monde, mais il ne sut 
jamais comment il était revenu dans son lit. C’est à ce mo-
ment que madame Beauchemin aurait compris qu’il était 
prêt et qu’elle aurait lancé : « Ta petite vache t’a aban-
donné ». Ce à quoi Malik aurait répliqué, en replaçant son 
oreiller :

— Pourquoi toujours donner des noms d’animaux à 
ceux qui font le plus mal ?

tout Ce romantisme à l’eau de rose, et cette dernière 
réplique de Malik surtout, trahit les sources consultées 
pour reconstruire cet épisode polémique de la vie de notre 
héros. Il s’agit, en effet, de propos d’épicerie et de commé-
rages divers qui furent surtout publicisés par les sœurs 
Chiasson à qui on reconnaît un goût pour le réalisme magi-
que de basse-cour et le sentimentalisme bourgeois des 
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dames respectables. Peut-être que Malik n’eut jamais cette 
psychose. Ce que l’on sait cependant, c’est que le gros Poi-
tras et Miss Piggy s’installèrent dans une maison sur la rue 
du Pont, non loin des Habitations Beaurivage. On racon-
tait qu’ils se l’étaient payé avec le trésor qu’ils avaient dé-
couvert sous la cabane des cocus. Peut-être aussi que le gros 
Poitras s’était simplement payé son bungalow avec ses éco-
nomies. Ou peut-être pas…     
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5. Le Grand Débordement
 

 

Entre-temps, le matin du 15 mai, toutes les toilettes 
de l’école Beaurivage furent parcourues d’un spasme et vo-
mirent avec des bruits barbares une eau cancéreuse et noire 
qui satura l’air de flatulences. Ce fut une journée épouvan-
table. Le « reflux terroriste », comme il serait abusivement 
qualifié, se produisit vers 10 heures 15 et fit régresser le rez-
de-chaussée de l’école Beaurivage au niveau des bourbiers 
bouillonnants. La veille, une petite fille de première s’était 
plainte qu’une cuvette avait tenté de lui dévorer les fesses ; 
lorsqu’elle avait tiré la chasse, la méchante toilette avait 
grogné comme un chien enragé. Au cœur des événements 
du 15, le directeur Pratte s’en voulut de ne pas avoir re-
connu à temps ce premier signe de la tragédie. Au commen-
cement du Grand Débordement, tous les élèves de l’école 
étaient dans les locaux du premier étage. Les conséquences 
auraient pu être encore plus dramatiques. On imagine faci-
lement ce qu’aurait pu représenter pour l’avancement de la 
carrière du directeur Pratte une centaine d’enfants se 
noyant dans les excréments des deux dernières années. 

Quelques minutes seulement après que la première 
vague eut ruiné tous les tapis du rez-de-chaussée, une ef-
froyable puanteur envahit la classe de quatrième de madame 
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Gamache. Tout de suite, on lança un regard accusateur à 
Jerry le puant pour le remercier d’une autre caisse larguée 
en douce. Mais cette fois, il n’y était pour rien. Jerry le puant 
eut beau protester, il se fit expulser de la classe. Parvenu à 
l’escalier nord, il déboula les marches poisseuses jusqu’à 
plonger plus bas dans une nourriture boueuse et digérée 
depuis fort longtemps. Il pataugea dans les fèces durant 
quelques minutes, avant de parvenir à s’extraire de la ma-
rée pestilentielle. Un peu plus et il finissait lépreux spon-
tané. Il hurla à la mort, avant de refaire le chemin inverse 
et de débouler dans la classe de madame Jeanne qui faillit 
mourir lorsqu’elle le vit reparaître. On aurait dit qu’un loin-
tain survivant d’une race disparue terrée au fond de caver-
nes fécales venait de refaire surface par instinct copulateur. 
Horrifiée, elle se préparait à le lapider de craie blanche 
lorsque l’alarme d’incendie fut déclenchée par le directeur 
Pratte qui avait réussi à enfiler ses précieuses bottes de pê-
cheur au saumon.  

Durant la première heure de la crise, l’école Beauri-
vage plongea dans le météorisme et la confusion la plus to-
tale. Les gloussements roteux des éviers et des toilettes se 
transformèrent bientôt en vomissements gras. Une nuée de 
mouches sortie des flaques d’eau vint en escadrons affamés, 
toute trompe dehors, excitée par ce buffet qui déployait 
toutes les saveurs horribles de la peste. Les classeurs de 
l’école étaient fichus. On ne saurait plus qui avait réussi 
son année scolaire. Il faudrait niveler par le bas tous les 
résultats pour s’assurer de punir ceux qui le méritaient. La 
bibliothèque dégarnie baigna dans une fosse sceptique éta-
gée qui massacra les œuvres utiles d’une trentaine d’auteurs 
oubliés. L’odeur s’imprégna si bien dans les livres qu’une 
inévitable et prévisible blague circulerait parmi les can-
cres : « La lecture, c’est de la marde ! ». 
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L’odeur devint vite insupportable. Les élèves com-
mencèrent à vomir dans les poubelles qui ne mirent pas 
longtemps à déborder. Plusieurs durent dégurgiter par les 
fenêtres. Les plus petits pleuraient pour retrouver leur ma-
man. Les professeurs peinaient à maintenir un semblant 
d’ordre. Héroïquement, madame Yvonne tenta de pour-
suivre ses leçons de chant au plus fort du cataclysme. De 
bonne humeur tout le temps, elle affirma que les musiciens 
avaient continué à jouer lors du naufrage du Titanic. Malik 
aida du mieux qu’il put : il vida des poubelles pleines de 
vomi, agita des cartables devant les fenêtres pour purifier 
l’atmosphère, calma quelques hystériques en leur flanquant 
des paires de claques. 

Le directeur Pratte appela les secours qui prirent plus 
de deux heures avant d’arriver dans une école Beaurivage 
momentanément transformée en zone sinistrée. Les pom-
piers volontaires furent les premiers à se rendre sur les 
lieux et ils tentèrent tant bien que mal de faire le ménage à 
la lance d’incendie. Ils arrosèrent si bien qu’ils provoquè-
rent un véritable tsunami putride qui déferla dans la cour 
de récréation, ruinant les balançoires, les petits arbres de 
l’espoir plantés par les meilleurs élèves et les filets troués 
du terrain crevassé de soccer. Le reste de la troupe des se-
couristes déploya de grandes échelles et on parvint à éva-
cuer tous les enfants, prisonniers des classes à l’étage. Jerry 
le puant, le seul à être plongé dans une nourriture qui fêtait 
sa deuxième année de digestion, attrapa une virulente C. 
difficile qui faillit l’emporter. Les autres en furent quittes 
pour un mauvais goût persistant dans la bouche qui, du-
rant près d’une semaine, assaisonna d’un arôme de chiotte 
leurs plats favoris.
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Chaque PrintemPs, la rivière Matapédia devenait 
folle, ivre de la fonte des neiges qui tuaient les couleurs du 
paysage d’octobre à mai, mais en cette année où Malik de-
vait terminer sa sixième, nous assistâmes à un véritable re-
cord. Ce n’était pas tant à cause de la quantité de neige qui 
était tombée cet hiver-là, mais bien plutôt à cause d’un 
nouveau fléau qui s’abattit sur les Florenciens. Il s’agissait 
cette fois d’une invasion de castors dégénérés.   

Depuis le moratoire sur le trappage, ces animaux 
avaient proliféré au point d’accéder au statut peu enviable 
de nuisance publique, à tel point que la franche paranoïa-
que de la plèbe se prit à croire qu’Ottawa avait interdit de 
tuer les castors pour que la Vallée soit envahie par un grand 
symbole du « Nation Building » et que les habitants aban-
donnent leurs prétentions nationales devant l’ingéniosité 
du grand rongeur. De véritables métropoles amphibies 
étaient disposées partout sur les cours d’eau matapédiens et 
forçaient, en effet, l’admiration. Dans les environs de Rou-
thierville, non loin des restes du Manoir aux corneilles, il y 
avait une digue dans le genre de Manic 5 qui transforma la 
majestueuse rivière Matapédia en un ruisseau qui pissait 
d’étiques jets d’eau saumâtre. Nous étions en présence de 
véritables ingénieurs d’Hydro-Québec qui s’amusaient à 
engraisser la rivière Matapédia de son propre refoulement. 

L’agent de la faune dépêché sur les lieux jura que les 
spécimens de castors matapédiens étaient particulièrement 
hirsutes et obèses. Il n’avait jamais vu auparavant des ani-
maux aussi étranges avec leurs yeux vitreux et leurs dents 
qui les affublaient d’un sourire erratique. C’était sans comp-
ter sur l’apparence de leur corps, traversé de veines sai-
gnantes et bleues qui battaient gorgées d’un sang noir. 
L’agent de la faune semblait fortement préoccupé par 
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l’instinct fornicateur de ces castors musqués. Ils semblaient 
habités d’une fébrilité sexuelle qui les rendait agressifs et 
tremblotants. Les Florenciens rirent de bon cœur devant 
la naïveté de ce jeune binoclar urbain qui, à n’en pas dou-
ter, se serait effondré en larmes s’il était venu à rencontrer 
l’un des célèbres requins-scies de la Barrabas Incorporated. 

Pour tout dire, les Florenciens n’étaient pas d’humeur 
à conjecturer sur l’effet des déversements toxiques de la 
Barrabas sur la faune locale. Ils réagirent plutôt de la façon 
qui leur semblait la plus logique en pareille situation : ils 
décrochèrent leur .30-06 et organisèrent le massacre de cas-
tors le plus sanglant de toute l’histoire de l’humanité. Même 
la Hudson’s Bay Company n’atteignit jamais un tel degré 
sur l’échelle de l’holocauste. On tua avec rage, et non par 
nécessité économique. On massacra pour pouvoir retour-
ner au petit coin sans avoir peur de se faire projeter au 
plafond de sa salle de bains par des reflux sceptiques, les 
culottes aux genoux. Pendant une semaine, des coups de feu 
se firent entendre jour et nuit et mirent l’ensemble de la 
population sur les dents. Par miracle, personne ne fut blessé 
par balle perdue. Aucun agent de la faune ne fut assez té-
méraire pour s’interposer entre les castoridés et les Mata-
pédiens. Comme ils le diraient plus tard : « Ils en avaient 
marre d’aller se soulager dans le jardin, en pantoufles dans 
la gadoue ». On détruisit tous les barrages avec des pelles 
mécaniques. Au bout d’une autre semaine, la rivière Mata-
pédia regagna son lit, exténuée par son lent et acharné tra-
vail de destruction. 

Le Grand Débordement laissa plusieurs mauvais sou-
venirs aux gens de Sainte-Florence et contribua à empirer 
l’humeur générale des habitants. Le Vieil Hiver fut mis 
sens dessus dessous à plusieurs reprises. Quelques bagarres 
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éclatèrent entre de vieux garçons en pleine homélie à 
l’église. À la boucherie Jusqu’à l’os, il n’était pas rare de 
voir des femmes en venir aux coups pour des rognons de 
bœuf. Bâtiment le plus touché par le reflux de fèces, l’école 
Beaurivage vit apparaître, dans ses couloirs sonores, un mi-
notaure moustachu, un directeur Pratte fulminant qui ne 
pouvait s’enlever de la tête que tout partait en couille depuis 
le jour où ce salopard de Malik Beauchemin était arrivé 
parmi eux. Les castors pansus pouvaient bien être responsa-
bles du Grand Débordement — c’est ce que tous croyaient 
— mais lui, il s’était forgé une conviction personnelle : les 
castoridés n’étaient responsables qu’en partie du sinistre. 
La haine du directeur était remontée comme une bile noire : 
Malik Beauchemin devait être objectivement responsable 
d’une partie orchestrée et obscure du Grand Débordement. 
Les castors avaient suivi leur instinct ; Malik, lui, avait 
suivi un plan. Un jour ou l’autre, l’occasion se présenterait 
où il pourrait montrer à la face du monde que Malik Beau-
chemin était un rescapé du vol 93, bien cuisiné à l’école co-
ranique pakistanaise. 

Il ne fallut pas attendre bien longtemps. Moins de 
deux semaines après le rétablissement de l’école, madame 
Saint-Pierre, la prof de sixième, apporta à Pratte la compo-
sition finale que Malik avait rédigée. Elle avait demandé 
aux élèves de parler de leur émission de télévision favorite, 
comme le conseillait le ministère de l’Éducation du Loisir 
et du Sport qui, rappela-t-elle, s’était donné comme mis-
sion « de contribuer à l’élévation du niveau scientifique, 
culturel et professionnel ainsi que du niveau de la pratique 
récréative et sportive de la population québécoise et des 
personnes qui la composent ». (Madame Saint-Pierre était 
très professionnelle.) La plupart des élèves avait écrit plus 
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ou moins cent cinquante mots sur les dessins animés à la 
mode, sauf Malik Beauchemin qui avait développé ce qu’elle 
n’hésita pas à nommer une « théorie de la vulgarité » qui se 
déployait sur plus de deux mille mots orduriers. Devant un 
directeur Pratte fébrile, elle résuma l’infâme brûlot. 

Malik avait observé que, dans les talkshows du matin, 
les femmes aimaient parler entre elles de rideaux et de 
shampoings et que tout homme avisé avait intérêt à s’occu-
per de décoration et de soin capillaire s’il projetait de s’ap-
procher de leur bouche rouge. Les téléromans d’après-midi 
apparaissaient comme la mise en scène des simagrées né-
cessaires pour parvenir à embrasser les lèvres toujours plus 
rouges de femmes aux cheveux très compliqués. Les jeux 
questionnaires de l’heure du souper démontraient l’impor-
tance d’être savant pour se faire offrir des voitures et des 
œufs de poules géantes par des femmes habillées de robes 
qui sont de véritables cartes routières pour la langue. La 
nuit, la télé se rendait au bout de ce qu’elle avait commencé 
depuis le matin : après avoir fait parler les femmes, après 
leur avoir dit qu’elles étaient belles, intelligentes et uni-
ques, la télé récompensait les hommes les plus perspicaces 
en leur offrant des cadeaux, et plus tard dans la nuit, les 
émissions pour adultes déshabillaient les femmes pour 
qu’enfin, elles s’occupent de « ce qui est chaud, tendre et 
humide ». Madame Saint-Pierre ne dit rien sur les annexes 
où Malik démolissait les épisodes de Wile E. Coyote en dé-
montrant, à l’aide de croquis très détaillés, que la plupart 
des machines présentées dans cette émission auraient dû 
fonctionner. Elle se contenta plutôt de rappeler le titre de 
ce pamphlet immoral : « La télévision, ou comment on fait 
pour déshabiller les femmes ». 
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Pour le directeur Pratte, c’était inespéré. Écrite noir 
sur blanc, cette théorie de la vulgarité formait l’armature 
de la confession d’un pervers. Combiné au fait que Malik 
s’en était pris à des enfants sans défense lors de la bataille 
autour de Miss Piggy, il y avait de quoi monter un dossier 
bien juteux pour ruiner toutes ses chances de poursuivre sa 
carrière scolaire. Lorsque le bruit se répandit que Malik 
avait lui-même engrossé l’adolescente qui vivait dans la ca-
bane des cocus, ce fut la goutte : Pratte fut convaincu que 
son Ben Laden du grand 418 serait définitivement hors cir-
cuit. C’était le moins qu’il pouvait espérer, lui qui avait dû 
subir cet enfant enragé dans son noble établissement pen-
dant six longues années. Aussi fut-il poussé dans des zones 
inexplorées de la colère lorsqu’il lut, sous la plume d’Alexan-
dre Dumont, un éditorial qui fustigeait « l’incompétence 
militante », « l’incoordination olympique » et la « mollesse 
atavique » des administrateurs de l’école Beaurivage lors de 
ce qui serait connu comme le « Grand Débordement » — la 
formule était aussi de Dumont. Tout dans le directeur Pratte 
cria vengeance. Une offense non réparée, il en acquit sou-
dain la conviction profonde, ne pouvait demeurer dans 
l’univers sous peine de le faire pourrir par le milieu. Pratte 
avait bien des défauts, mais il n’était pas homme à laisser le 
monde s’enfoncer dans l’anarchie et les champignons. Il 
démontrerait à la communauté de Sainte-Florence que Ma-
lik Beauchemin était une nuisance publique en latence, et 
qu’il ressemblait de plus en plus à un certain Général Knut, 
au point que c’en était suspect, au point qu’on l’aurait dit 
parent éloigné et oublié des Sebastiansen. 
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6. Comment faire le deuil de son toupet
 

 

Le directeur fit venir Malik à son bureau. Il l’obligea 
à s’asseoir, se leva, fit quelques pas les mains derrière le dos 
et remonta le menton. Pratte semblait s’être métamorphosé 
en un hybride de crypto-prédicateur islamiste et de Musso-
lini de marché aux puces. L’entretien prendrait l’aspect 
d’une mise en scène organisée suivant les manies d’une 
belle-mère insécure, un mélange de questions intrusives et 
indiscrètes, entrelardées d’allusions dévalorisantes. Pratte 
commença d’abord par se plaindre du taux anormal d’ab-
sentéisse de Malik. Il lui parla de ses mauvais résultats sco-
laires et des barbots qu’il osait exécuter dans la classe de 
madame Tournesol. Avait-il déjà vu des corneilles vomir 
du sang sur la tête des passants ? Des gueules montées sur 
pattes dévorer d’innocents enfants ? Où prenait-il toutes 
ces idées de fou ? On avait porté à sa connaissance son hor-
rible théorie de la vulgarité. Franchement, un enfant de son 
âge. Écrire un pareil brûlot sans queue ni tête. Ça dépassait 
l’entendement. Malik ne réagit pas. Il se contenta de regar-
der le directeur droit dans les yeux. Pratte monta le ton. Il 
le traita de délinquant en puissance, d’hypocrite-né et de 
peintre du dimanche. Voyant qu’il ne réagissait toujours 
pas, le directeur prit le ton de la confidence. Il se pencha 
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sur son bureau, théâtral et désuet. Personne n’en parlait, 
mais lui savait que Malik était en partie responsable du 
Grand Débordement. Il savait quelque chose, lui, il le sa-
vait de source sûre et, lorsqu’il dirait ce qu’il savait, ça fe-
rait très mal. C’était une accusation très grave qui pesait 
sur Malik. Savait-il qu’on racontait qu’il était le père de 
l’enfant de la petite Julie ? Il continuait à recueillir des té-
moignages. Il ne perdait rien pour attendre. Il lui conseilla 
de commencer à prier. 

Plus tard dans la journée, le directeur téléphona à ma-
dame Beauchemin. Comme il l’affirmerait plus tard devant 
le corps professoral, elle était dans tous ses états à l’autre 
bout du fil. Elle en avait gros sur le cœur. D’abord, elle spé-
cifia qu’elle commençait à en avoir assez. Enfin on lui de-
mandait son opinion ; enfin on s’inquiétait de savoir ce 
qu’elle pensait. Il n’était pas trop tôt. Oui, elle portait un 
amour inconditionnel à son fils. Mais ça commençait à 
bien faire. N’était-il pas la chose la plus incontrôlable qui 
soit ? Des jours, elle se demandait le plus sérieusement du 
monde si cet enfant était bien d’elle, peut-être s’était-on 
trompé à la pouponnière — le directeur sursauta. Madame 
Beauchemin continua sur le même ton. Entre nous, de qui 
avait-il besoin, cet enfant ? Hein ? Dites-le-moi ? Il a tou-
jours tout compris trop vite. Il n’a jamais été malade, mys-
tifiait les médicastres du coin, de madame Chose au docteur 
Paquette ; au fond, qu’en savait-elle, il était peut-être sim-
plement fou à lier, dépressif chronique ? C’est ce qu’un psy-
chiatre de Rimouski avait suggéré. Et savez-vous ce qu’il 
avait osé ajouter, ce petit salopard trop bien peigné ? Que 
selon lui, Malik était quelqu’un de trop volontaire pour 
cette société qui lui refusait le droit d’être ce qu’il pouvait. 
Il aurait fallu changer le monde, plutôt que son fils. C’était 
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le comble ! Elle termina son laïus par une dernière explo-
sion de colère : « Si vous voulez mon avis, même si je l’aime, 
Malik est une migraine ambulante. Vous dites qu’il n’est 
pas bon à l’école, qu’il désespère les enseignants ? Allez 
vous plaindre ailleurs ! Moi, des jours, il me fout carrément 
la trouille ! » 

Avant de raccrocher, Pratte lui offrit ses condoléan-
ces. Décidément, l’époque était malade. Comment une mère 
pouvait-elle en venir à tenir de tels propos sur son fils ? Il 
fallait agir. 

Le lendemain, il convoqua une réunion pédagogique 
d’urgence. Aux grands maux, les grands remèdes. Il fallait 
être honnête et exposer, sans crainte, le fond de sa pensée. 
Depuis l’entrée de Malik Beauchemin à l’école Beaurivage, 
la malchance semblait s’acharner sur l’école. Il osa même 
avouer qu’il redoutait que Malik fasse un carton dans les 
couloirs de l’école. On ne voulait pas d’un incident à la 
École Polytechnique dans la ville de Sainte-Florence. C’était 
sans compter que plusieurs parents étaient venus se plain-
dre de la baston du début d’avril. L’un des voyous surpris 
dans le vestiaire des filles confessa que Malik était derrière 
ce que l’on nommait, dans la cour de récréation, « L’opéra-
tion bobette ». Dans la continuité de ces sabbats, on rap-
portait un comptoir à caresses dans le bosquet derrière le 
dépanneur qui était administré par ce même « pédéraste ». 
L’émeute qui avait éclaté dans les classes de première, parce 
que la récréation n’était pas assez longue, ne pouvait avoir 
été orchestrée que par notre felquiste pro-palestinien à la 
gâchette facile. On racontait même qu’il était dans le club 
école du gang de rang des Killeurs. Enfin, comble de l’hor-
reur, on commençait à colporter des ragots suffisamment 
crédibles qui rendaient Malik responsable de la grossesse 
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de la pauvre et innocente fillette qui vivait dans la cabane 
des cocus. 

Monsieur Gaston fut impressionné par cet étalage de 
preuves et ajouta qu’il n’en pouvait plus, lui aussi, de ce 
petit anathème qui s’était pris jusqu’à tout récemment pour 
un infâme doctrinaire en décrétant la mort de Dieu/Allah/
Yahvé/Bouddha et tous les Autres en plein dialogue sur la 
relativité des valeurs universelles. Emportée par la vague, 
madame Tournesol explosa et admit qu’elle ne pouvait plus 
supporter les insultes au bon goût de ce Paul-Émile Bor-
duas de fond de rang qui gaspillait les crayons de couleur 
rouge payés par les contribuables. Il fallait arrêter ce déma-
gogue avant que l’école ne sombre dans le chaos. Les preu-
ves étaient suffisantes. Madame Tournesol l’accusa même 
de se conforter dans un excès d’originalité assez malsain 
qui l’empêcherait toujours de s’intégrer à un groupe. Ils 
l’avaient assez observé dans la cour de récréation alors qu’il 
se tenait à l’écart de tous les autres. Ils lui en voulaient de 
n’avoir aucune conversation. Aucun charisme. Aucune 
gaieté. Ils l’accusaient d’être seul et, ce qui était franche-
ment inacceptable, de vouloir le rester. À la fin de cette réu-
nion houleuse, il fut décrété et admis à l’unanimité que 
Malik Beauchemin devrait passer un interrogatoire à la 
mode d’octobre 1970. 

Le directeur Pratte prit toute une semaine à mettre au 
point un questionnaire très serré qui permettrait de connaî-
tre avec certitude les penchants et les traits psychologiques 
de Malik. Il fit plusieurs photocopies de ce document scien-
tifique qu’il prévoyait donner à ceux qui participeraient à 
cette entrevue d’urgence. Il prit bien soin de choisir, parmi 
le personnel enseignant, ceux qui l’accompagneraient du-
rant ce pénible exercice. Ce serait un panel composé des 
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meilleurs éléments de l’école Beaurivage. Il faillit deman-
der au curé Palourde de se joindre à eux. Il prit soin de 
prévoir aussi beaucoup de café, du papier, des stylos et suf-
fisamment de trombones. Lorsque toutes ces formalités fu-
rent réglées, il poussa un soupir de soulagement. Le petit 
salopard pourrait maintenant passer à la casserole.

À 10 heures, le matin du 10 juin, Malik fut convoqué 
au bureau du directeur pour affronter le comité spécial 
d’urgence et d’évaluation. Lorsqu’il traversa le seuil de la 
porte, Malik eut l’impression de plonger dans un aquarium 
où des poissons à lunettes se parlaient entre eux. Ce panel 
éclairé, comme affirma pompeusement le directeur Pratte, 
était composé de monsieur Gaston, habillé de son plus beau 
veston, du professeur de gymnastique, qui ne cessait de se 
faire craquer les jointures, de madame Tournesol, agressi-
vement maquillée, et du directeur Pratte en personne, qui 
bavait de sueur, fébrile et frétillant dans son corps jambon-
neux, tandis que ses joues se perdaient dans des ondula-
tions tremblotantes de gélatine. Malik comprit qu’il ne s’en 
sortirait pas si facilement.

On lui demanda d’abord s’il connaissait l’existence 
du comptoir à caresses. S’il était correct de s’y rendre. On 
continua en parlant des petits animaux, de leur poil doux, 
et de leurs yeux. Est-ce que c’était bien de leur faire mal ? De 
leur crever les yeux, comme les grands méchants de sixième 
l’avaient fait avec des écureuils la semaine dernière ? Et les 
parents, les papas et les mamans, est-ce qu’il trouvait im-
portant de les aimer ? Savait-il que sa mère s’inquiétait 
grandement pour lui ? À toutes ces questions, Malik répon-
dit par oui et par non, les jambes pleines de fourmis. Le 
panel éclairé remarqua l’impatience de Malik. On prit des 
notes. Pendant plus d’une heure, on le talonna, cherchant à 
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cerner son caractère de névropathe. On osa même lui parler 
de sexualité. On lui fit répéter que l’amour était réservé à 
des personnes du même âge, et monsieur Gaston osa même 
suggérer, sans que personne ne l’arrête, que c’était préféra-
ble de le faire entre personnes de sexe opposé. Puis vint la 
délicate question qui concernait directement son incapa-
cité viscérale à se fondre dans un groupe. C’était une ques-
tion que Malik semblait attendre, des éclairs dans la tête. 
Le panel éclairé lui demanda pourquoi il n’aimait pas les 
autres enfants de son âge. Ce fut comme mettre le feu à une 
grange pleine de foin. Malik n’en revenait pas. Comment 
faisaient-ils, eux qui étaient pourtant des adultes, pour ne 
pas comprendre ? Il se leva, prit une très grande respiration 
et, juste avant que le panel éclairé ne lui repose la même 
question, Malik commença à dire, en toute franchise, ce 
qu’il pensait de tous ces Bip Bip qui pleurnichaient chaque 
fois qu’ils s’écorchaient les genoux en jouant au ballon. Il 
fit remarquer que les autres enfants n’avaient pas plus de 
conversation que lui et qu’il ne leur devait rien. Il avait vu 
trop de cochonneries dans la cour d’école. Savaient-ils seu-
lement que les plus petits se faisaient toujours taper dessus 
par les plus gros sous le regard complice de ceux qui, pen-
dant ce temps, ne se faisaient pas taper dessus ? Jamais il 
n’accepterait de taper sur un plus faible, surtout que ces 
mêmes plus faibles se tapaient entre eux par lâcheté. Jamais 
non plus il n’accepterait de se faire taper par un plus fort. 
On ne doit jamais se laisser taper dessus ni taper sur per-
sonne, mais dans l’école, tout le monde, sans exception, ta-
pait. Ça, c’était trop lui demander et il préférait, pour ces 
très bonnes raisons, rester seul. « Tout seul, on ne tape pas 
et on ne se fait pas taper ». Il n’avait pas d’amis parce que 
ceux qui n’empêchaient pas les bagarres inégales étaient 
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justement ceux qui se faisaient des amis. Et des amis comme 
ça, il n’en voulait pas.

Le panel éclairé resta silencieux. On se gratta la tête. 
On fronça les sourcils. Les visages devinrent plus rouges. On 
attendit quelques secondes. Malik était prêt à partir. On lui 
dit « pas si vite jeune homme ». Il retomba sur la chaise. 
Cette tirade lui avait coûté beaucoup d’énergie. Le panel 
éclairé fit plusieurs hochements de tête. S’élevèrent alors 
dans la pièce les mots « problématiques », « didactiques », 
« tactiques », etc. Ils s’animaient. Tous ces mots aux bruits 
d’horloge donnaient l’impression à Malik que son temps 
était compté. Selon ce qu’il comprit, les imminents mem-
bres du comité d’évaluation d’urgence n’étaient pas d’ac-
cord sur le sort qu’on devait lui réserver. On fouillait dans 
des liasses de papier. Monsieur Gaston rappela qu’il devait 
considérer Malik comme un enfant perturbé et qu’en ce 
sens, ils avaient le devoir de considérer différents angles 
d’attaque pour que Malik puisse enfin se conformer à leur 
projet pédagogique. Malik explosa, au risque de se voir dé-
livrer un aller-simple pour l’hôpital psychiatrique de Mont-
Joli. Il regarda monsieur Gaston droit dans les yeux avec 
haine. Il renversa sa chaise. Il bondit sur le théosophe du 
dimanche et lui agrippa les cheveux. Le paneliste hurla 
comme une fillette à qui l’on vient de passer la robe par-
dessus la tête. Les autres membres se ruèrent sur Malik qui 
s’agrippait aux cheveux de sa victime. Les coups se mirent 
à pleuvoir sur son dos. Le directeur Pratte lui enfonça des 
agrafes dans le bras droit. On le poignarda même avec un 
stylo qui lui tatoua un point bleu entre les deux omoplates. 
Malik lâcha les cheveux de l’éminent paneliste non sans lui 
en avoir arraché une ou deux poignées. C’en était trop. Il 
cibla ses attaques sur les tibias et, en un éclair, il finit par 
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démanteler le panel éclairé. Juste avant de quitter le bureau 
du directeur, il regarda une dernière fois monsieur Gaston 
et lui lança qu’il n’aurait jamais dû parler comme ça. 

Cette explosion de violence eut des conséquences dé-
sastreuses pour Malik. Le lendemain de l’incident, il était 
renvoyé de l’école pour tentative de meurtre sur le corps 
enseignant. Le comité spécial d’évaluation d’urgence fit 
savoir par communiqué d’urgence au ministère de l’Édu-
cation, des Loisirs et du Sport que l’école Beaurivage ne 
disposait pas des argents nécessaires pour encadrer un socio-
pathe de onze ans et demi. L’appareil bureaucratique du 
Ministère traita ladite urgence un mois plus tard. Il recom-
manda l’inscription de Malik dans l’un des programmes 
spéciaux de valorisation : « Il n’y a pas de sots métiers ». 
Mais le Ministère refusa d’entériner les conclusions du pa-
nel éclairé qui présentait Malik comme une menace pour la 
société. Pour les fonctionnaires, Malik Beauchemin n’était 
qu’une sorte de débile léger doté de fortes aptitudes pour 
les sciences appliquées. S’il était un Rain Man perdu dans 
les épinettes bleues, on savait que le nouveau programme 
d’éducation spécialisée le révèlerait au grand jour. 

C’est ainsi que, plusieurs semaines après l’attentat sur 
le brushing de monsieur Gaston, le directeur Pratte put an-
noncer la bonne nouvelle aux membres du panel éclairé. 
Non seulement Malik ne reprendrait pas sa sixième année 
qu’il avait copieusement ratée par inertie à l’école Beauri-
vage, mais en plus il pourrait se vanter, lui, le directeur 
Pratte, d’avoir sauvé le reste du circuit scolaire matapédien 
en éloignant un élève problématique. L’imminent corps 
professoral de l’école secondaire de Causapscal lui devait 
une fière chandelle. Pratte se vanta même d’être parvenu à 
lui faire fermer les portes de toutes les écoles du pays — ce 
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qui était bien sûr faux. L’école Beaurivage pourrait re-
prendre la route de la rentabilité. À nouveau, on pourrait 
revenir aux bons vieux standards. Le cours de géographie 
achèverait d’aplanir sur des cartes périmées la Terre qui, 
jusque-là, avait toujours semblé ronde. Les calculs indécis 
de la prof Marois redonneraient l’envie de s’intoxiquer à la 
colle Lepage. Le Canada retrouverait ses bonnes vieilles 
treize provinces, Nunavut compris ; le français reprendrait 
son statut de langue minoritaire ; les mathématiques s’en-
fonceraient dans le confort des tables de multiplication qui 
remplaceraient la logique des opérations par un aliénant 
par cœur ; les cours de dessins retourneraient à la tranquil-
lité de la figuration ; enfin, le cours d’Éthique et culture re-
ligieuse pourrait aller encore plus loin dans la sensibilité 
câline et les théories morales militant activement contre les 
repliés identitaires, les ceintures fléchées et autres dégé-
nérés. Bien que profondément soulagé, monsieur Gaston 
accueillit la nouvelle sans sourire. L’aussi soudaine que 
douloureuse calvitie imposée par Malik l’avait profondé-
ment traumatisé. Il espérait seulement que Jésus/Allah/Ya-
hvé/Bouddha ou Autres lui donnerait la force nécessaire 
pour vivre le deuil de son précieux toupet.   
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III

L’art séculier du curriculum vitæ
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1. L’été de ses douze ans

 

Lorsque Malik annonça, assis devant son plat de pâté 
chinois refroidi, qu’il avait été viré de l’école Beaurivage, 
madame Beauchemin ressembla à une lamentable comé-
dienne au talent baroque embourbée dans le dernier acte 
du Phèdre. Vomitive et ardente, elle s’était perdue dans une 
longue tirade à la manière des démagogues commandités. 
Elle l’accusa de vouloir « la suicider » avec ses idées de fou, 
elle lui reprocha son infâme santé qui défiait toute logique, 
elle alla même jusqu’à regretter de ne pas s’être avortée « à 
l’aiguille cirée », comme la pauvre Ginette de la rue Léves-
que. Elle envoya valser sa chaise contre le mur qui décrocha 
avec fracas l’unique photo de famille qu’elle était parvenue 
à négocier avec l’Homme nu et son fils — sur ce portrait, 
tous étaient mal peignés, personne ne souriait, tandis que 
se déployait en arrière-plan les feuilles obèses d’une forêt 
de plastique de type amazone. Elle malmena salement le 
moulin à poivre au-dessus de ses patates pillées avant de 
conclure :     

— Renvoyé de l’école Beaurivage ! À ton âge ! C’est 
répugnant ! Es-tu en train de devenir fou ? T’as l’ambition 
d’un éboueur, ou quoi ? 

Elle se tourna vers l’Homme nu. L’interpella. 
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— Fais quelque chose de cet enfant ! Il a seulement 
douze ans. Les enfants s’éraflent les genoux et braillent à 
cet âge. Il ne peut être autre chose qu’un précoce pédéraste. 
Je vais appeler la télé pour qu’il en fasse un cas d’espèce. 
C’est le directeur Pratte qui a raison : cet enfant est un vé-
ritable danger public !

Malik resta calme. Il rappela seulement qu’il avait 
douze ans et demi. Madame Beauchemin blêmit de rage. 
Prudent, l’Homme nu garda le silence. Son thé était encore 
beaucoup trop chaud.  

Malik précisa qu’il ignorait pourquoi on le flanquait à 
la porte. Il n’avait rien fait de mal. Ce n’était pas lui qui 
commençait les bagarres durant les récréations. Ce n’était 
pas lui, non plus, qui était responsable du Grand Débor-
dement. Ce n’était quand même pas sa faute si l’école était 
construite dans un marécage. Contrairement à ce que le di-
recteur Pratte soutenait, il ne fut jamais le tenancier du 
comptoir à caresses qui florissait non loin du dépanneur. Il 
venait de se faire arnaquer. Il le sentait. Personne dans le 
corps professoral n’avait songé à prendre sa défense. Aussi 
difficile et douloureux à admettre que cela puisse paraître, 
on ne l’aimait pas, voilà tout. 

Madame Beauchemin sursauta. 
On ne se souvenait plus de toutes les fois où il s’était 

opposé aux taxeurs qui sévissaient près des fontaines. On 
oubliait un peu trop souvent de mentionner à quel point il 
détestait tout le monde parce que tout le monde se compor-
tait comme un gigantesque crétin à plusieurs bras et tacheté 
d’yeux braillards. Il prit une grande respiration. Il avait 
bien une théorie, lui, sur tout ça. Était-il le seul à savoir que 
les plus forts étaient pourris de peur ? Il fallait juste les se-
couer un peu pour qu’ils se montrent sous leur vrai jour. Il 
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savait lire dans leurs yeux chiasseux un instinct de caniche 
qui ne demandait qu’à être dompté. C’était pour ça qu’on 
l’avait renvoyé, et pour rien d’autre. Puis, allant au devant 
des réserves de sa mère, il lui dit qu’il irait travailler. Il ne 
leur demandait même pas une cenne. À la limite, ce n’était 
même pas de leurs affaires. Il voulait seulement gagner sa 
croûte. Il termina en les baratinant sur l’importance de ne 
jamais mentir. Il leur avait dit la vérité par respect. Unique-
ment par respect.  

Pour une deuxième fois, madame Beauchemin explosa. 
Avait-il pensé à ce que diraient les voisins ? N’avait-il pas la 
moindre envie de faire une vie normale, au moins d’essayer 
d’être un peu normal ? Il pouvait être assuré de devenir une 
vedette instantanée dans toutes les salles de bingo de la ré-
gion. Comment pouvait-il avoir si peu d’égard pour l’opi-
nion publique ? Malik haussa les épaules. Il n’avait rien à 
faire de ce que diraient les bonnes femmes. Il ne s’occupait 
pas, lui, de leur coupe de cheveux ambiguë en spécial à la 
pharmacie qui donnait l’impression qu’elles avaient une 
marmotte empaillée sur la tête ! Madame Beauchemin hurla. 
Désespérée, elle se tourna une seconde fois vers l’Homme 
nu. Comment faisait-il pour demeurer aussi calme devant 
son propre enfant adoptif qui se mettait en tête d’aller tra-
vailler avec seulement un diplôme de maternelle ! Avant de 
réagir, l’homme qui sortait de la douche toujours trop nu 
prit le temps de souffler sur son thé.           

Il essaya d’abord de calmer sa fiancée. Oui, Malik avait 
des idées de fou. Oui, ce petit con avait de quoi inquiéter 
une mère comme elle, mais ce n’était pas une raison pour 
crier. Après tout, il était bizarre, mais qui ne l’était pas un 
peu ? Très franchement, il était trop occupé avec les records 
Guinness pour porter attention aux jeux débiles de ce petit 
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trou duc pas très porté sur son hygiène corporelle. Il avait 
cependant un conseil à lui donner. Elle aurait plutôt inté-
rêt à se préoccuper de sa cuisine qui avait la fâcheuse habi-
tude de prendre un goût douteux plutôt que de porter 
attention aux agissements d’un enfant qu’elle avait voulu 
de toute façon : 

— Parce qu’y faut bien dire, ma chère, que tu cuisines 
pas, tu brûles. Malik veut jouer au travailleur salarié ? Qu’il 
le fasse, si ça l’amuse tant que ça. C’est un passe-temps 
comme les autres. Aller à l’école, pis après ? As-tu déjà vu 
quelqu’un établir le record Guiness du plus scolarisé ? Et 
pendant que j’y pense, toi aussi, tu devrais te trouver un 
passe-temps, et si je peux me permettre un dernier conseil, 
faudrait que ce soit pour la gastronomie. Ça nous change-
rait de ta cuisine sans sel ! 

Madame Beauchemin s’effondra sur sa chaise. Elle 
ressembla, l’espace d’un instant, à une fillette coupable 
d’avoir été violée. Elle était seule devant son fils et son 
amant : femelle et maternelle offerte à ces mâles égoïstes, 
elle s’anéantit dans la défense passive : le sel de ses larmes 
viendrait à bout de leur cœur de glace. Malik ne parvenait 
pas à saisir ce que sa mère lui reprochait — il n’avait rien 
fait d’ailleurs ! —, il n’avait jamais voulu la faire souffrir 
non plus. Elle avait de la peine, assise là devant lui, et même 
s’il ne pouvait comprendre, elle offrait malgré tout un spec-
tacle douloureux. C’était comme assister à l’un de ces shows 
de danse où des femmes à poil et bondissantes exprimaient 
le quatrième degré de l’émotion. Il eut soudainement envie 
de fuir. Il ne fallait pas faire de mal à Malik, ça c’était clair, 
mais que devait-il faire lorsque c’était lui qui faisait souf-
frir ? Tremblant, il se sauva avant de lancer qu’il avait dit la 
vérité par respect, uniquement par respect.    
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il ne s’en tirerait Pas si facilement, cependant. Sa 
mère avait vu juste. Dès que les raisons de son renvoi de 
l’école Beaurivage furent publicisées, il fut littéralement 
dévoré par la bête à ragots, ou pour parler l’idiolecte local, 
la septième plaie matapédienne s’abattit sur lui. Aussitôt, 
Malik devint la proie des commères de tout le pays. La ru-
meur populaire le transforma en une véritable démonstra-
tion ambulante de la théorie qui veut que certains individus 
sont nés méchants. On en fit un Kimveer Gill de province 
en seulement quelques jours. Après tout, le directeur Pratte 
n’avait pas hésité à dire qu’il craignait que Malik ne fasse 
un carton dans les couloirs de l’école. On commença à le 
décrire comme un enfant bizarre qui repoussait les limites 
de l’espèce. Il avait fait le désespoir de madame Tournesol 
pourtant si passionnée de la vie, fait sacrer notre bon et 
moral monsieur Gaston ; blessé dans son amour propre l’un 
de nos plus illustres politiciens, le directeur Pratte, en plus 
d’estropier — peut-être à vie ! — une vingtaine d’enfants 
sans défense qui ne faisaient que jouer entre eux. C’était 
une horreur consacrée. On n’eut pas le moindre scrupule à 
lui octroyer la paternité de l’enfant de Miss Piggy : Bah !, 
aussi bien dire qu’il avait violé à répétition cette pauvre 
petite fille pourtant si douce et si jolie.

La communauté entière commença à s’intéresser à 
tout ce qu’il faisait. Ses moindres gestes furent scrutés à la 
loupe. Marchait-il seul dans la rue qu’on lui trouvait un air à 
la Général Knut, toujours à l’affût d’une occasion de luxure 
illégitime. Portait-il les sacs d’épicerie à sa mère qu’on le 
soupçonnait de se gaver de viandes rouges et de sucreries, 
sans se soucier de ses artères qui seraient débouchées avec 
l’argent du fameux « nous-autres-et-nos-poches ». Malik fut 
absorbé dans le révisionnisme le plus arbitraire qui remit 
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à la mode les refrains hargneux qui se déclinaient avec les 
fameux « depuis toujours… » : depuis toujours, Malik était 
arrogant ; depuis toujours, il était animé par des instincts 
de pédéraste ; depuis toujours, on le soupçonnait d’être un 
danger public, etc. On se cacha de moins en moins pour 
être hostile envers lui. Un après-midi qu’il passait devant 
la quincaillerie, il reçut une poignée de clous, lancée par un 
homme qu’il n’avait même jamais vu de sa vie. Une vieille 
femme alla jusqu’à le traiter de crétin alors qu’il aidait sa 
mère à étendre un drap sur la corde à linge. Ses anciens 
camarades de classe vinrent placer des sacs enflammés de 
crottes de chien sur le porche de l’appartement. Malik dut 
en éteindre une bonne quinzaine en moins d’une semaine. 
Il ne pouvait plus sortir sans subir les foudres de la popu-
lace. On lui tendait des embuscades au coin des rues. On 
voulait le pousser au suicide en l’engueulant très fort. Les 
cris venaient de partout. Le ciel hurlait, les arbres gémis-
saient, les pierres lançaient de fracassants appels et Malik 
n’aurait pas été surpris de se cogner le gros orteil sur un 
meuble et d’entendre ce dernier l’engueuler pour sa mala-
dresse. C’était déprimant, surtout lorsque l’on commença à 
le traiter de Sebastiansen illégitime et de digne successeur 
du Général Knut. Là, ça devenait carrément n’importe quoi.    

Le reste de l’été fut épouvantable, infesté de marin-
gouins dodus qui suçaient jusqu’à la moelle des os. Malik 
tourna en rond dans l’appartement des Habitations Beauri-
vage comme un animal en cage. Sa mère et lui étaient à 
couteaux tirés. Irritée par toute cette attention sur sa fa-
mille, elle se mit à hurler après son fils. Malik avait beau lui 
jurer qu’il ne comprenait rien à tout ça, qu’il n’avait jamais 
violé la fiancée du gros Poitras, que c’était plutôt tout le 
contraire, sa mère, pourtant habituée aux ragots, se laissa 
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emporter par la vague et parvint presque à se convaincre 
que son fils n’était qu’un sauvage échappé de Listuguj. Elle 
ne lui laissa aucun répit. Elle ne s’était jamais rendu compte 
à quel point il était empoté. Il aurait eu besoin d’un manuel 
d’instruction pour manipuler correctement les lingettes 
pour essuyer la vaisselle. Lorsqu’il sortait acheter une pinte 
de lait sous une pluie d’injures, il ne revenait jamais avec le 
bon carton. Son hygiène corporelle était ce qui la déran-
geait le plus. Franchement, ses odeurs n’étaient pas néces-
saires. Lorsque Malik lui demandait ce qu’il y aurait pour 
le souper, une fois sur deux elle lui répondait : « Le souper 
mon cul ! » Ne voyait-il pas qu’il la fatiguait avec ses ques-
tions. Malik sortait les vidanges, passait un coup de balai : 
faisait-il exprès pour lever autant de poussière ? Malik ré-
pondait que non. Il s’en allait faire des travaux à l’extérieur, 
faisait l’erreur de laisser la porte entrouverte, de retentis-
sants : « La porte ! Les mouches ! » explosaient du fin fond 
de l’appartement qui semblait maintenant abriter une fe-
melle ogre plongée dans un violent syndrome prémenstruel. 
Malik refermait la porte, faisait tomber un sous-verre. 
Qu’est-ce qu’il était maladroit ! Une autre fois, Malik s’ex-
cusait. Mais qu’avait-il donc aujourd’hui ? Il n’avait rien 
de mieux à faire ou quoi ? Et la même routine reprenait le 
jour suivant.

C’est l’arrivée du mois de septembre qui sauva Malik. 
La dernière chicane entre sa mère et lui s’était terminée 
dans un éprouvant lamento où les assiettes avaient volé dans 
la pièce à cause, entre autres, de la façon dont Malik respi-
rait. Pour ne pas lui déplaire davantage, il en était venu à 
expérimenter des façons plus efficaces de s’alimenter en 
oxygène sans trop inspirer profondément, le soupir étant 
évidemment à proscrire. S’il avait été consigné un mois 
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supplémentaire à la maison, il ne fait aucun doute que Ma-
lik aurait fini ou bien en état d’anoxie avancée ou bien re-
cordman d’apnée terrestre.

Madame Beauchemin lui fit promettre qu’il allait vrai-
ment essayer — pour faire changement ! — de faire ce que 
l’on attendait de lui lorsqu’il participerait au programme 
de réinsertion. Dans le regard de sa mère, Malik avait vu 
une tendresse blessée qui s’apparentait, mais de loin, à ce 
qu’il avait cru apercevoir dans le regard de la chienne Les 
Crocs, mais en moins intense, en moins ardent ; il ne savait 
comment dire, c’était dans les yeux de sa mère quelque chose 
comme une douleur qu’il partagea avec elle, qu’il ressentit 
en lui-même comme une chaleur. Et ce fut plus fort que 
lui : pour la toute première fois de sa vie, il accepta de se 
soumettre à la volonté de quelqu’un d’autre et il jura à sa 
mère que cette fois, il allait vraiment essayer de faire ce que 
l’on exigerait de lui.    

    

Chabot.indd   192 13-03-07   13:05



193

2. Il n’y a pas de sots métiers

 

En entrant dans la pièce où se déroulerait l’entretien 
préliminaire à la formation « Il n’y a pas de sots métiers », 
Malik sentit monter la nausée qui lui nouerait la gorge tout 
au long de ce pénible exercice. L’odeur d’antiseptique était 
si forte qu’elle attaquait jusqu’à la notion même du temps : 
ce lieu était propre et symétrique comme seule aurait pu 
l’être l’éternité. Aux murs, des affiches braillardes s’achar-
naient à faire la promotion d’un pays troué par des millions 
de stationnements de Tim Horton qui poussaient parmi les 
érables rouillés comme autant de champignons fourrés à la 
crème boston. Partout, des têtes de lard qui semblaient sor-
ties d’un camp de concentration pour demeurés faisaient la 
promotion de la diversité avec des sourires qui semblaient 
dire « Nous aimons beaucoup le francèse ». Et toute cette 
harmonie dans le statu quo était accompagnée des slogans 
creux d’usage : il y avait le rigolo « N’accroche pas tes pa-
tins tout de suite, accroche plutôt ton diplôme » ; le senti-
mental « Par amour, je veux t’offrir un monde sans fumée » ; 
le dynamique « L’avenir, c’est maintenant » ; l’athéiste mi-
litant « T’as juste une vie.com » ; et bien entendu l’anti-
stéréotypal « Il n’y a pas de sots métiers ». L’ensemble était 
un véritable bombardement optique de bonne humeur qui 
donnait des envies frénétiques d’aller se noyer dans le pre-
mier cours d’eau. 
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Un fonctionnaire blond, blanc, laid qui semblait tout 
droit sorti d’un épisode de Degrassi High entra dans la 
pièce avec des papiers sous le bras. L’homme était un trem-
blement nerveux dans lequel étaient plantés des yeux : l’ar-
chétype du fonctionnaire qui n’est qu’un appendice de la 
bureaucratie. Il ferma la porte derrière lui. 

Jean-Claude, dit-il. 
Il s’appelait Jean-Claude. 
Malik lui lança un regard ennuyé. Jean-Claude pâlit 

tout à coup et baissa les yeux, avec l’air de celui qui voit ses 
difficultés érectiles étalées au grand jour. 

Jean-Claude releva la tête. 
Jean-Claude classa des papiers. 
Jean-Claude échappa son stylo sur la table. 
Une première fois. 
Puis une deuxième. 
Malik eut l’impression d’halluciner. On allait lui jouer 

un panel éclairé II, mais en version de luxe. Cette fois, il 
n’aggraverait pas son cas. Il savait qu’il était aussi cuit que 
les dindes que sa mère stressait à 450 ° durant de trop lon-
gues heures. Vraiment, cette fois, il serait prudent. 

Jean-Claude toussota et rendit la sentence. 
Malik était un bon garçon. Ce n’était pas ça. Mais 

l’école Beaurivage n’était pas une bonne chose pour lui. 
Tout était relatif, au fond. Malik rendait les élèves et le per-
sonnel nerveux — savait-il qu’une enseignante s’était 
plainte de faire des cauchemars cubistes récurrents à cause 
de lui ? Ce n’était pas une punition. Il pouvait le croire. Il 
fallait simplement s’assurer qu’il dispose de tous les moyens 
pour accéder à la réalisation de ses objectifs. Tout était rela-
tif (gloups). Et à propos, on racontait beaucoup de choses 
sur une jolie petite fille du nom de Julie. Avait-il quelque 
chose à lui confier à ce sujet ? 
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Malik se contenta d’essuyer la bave qu’il avait au coin 
de la bouche. 

D’instinct, il savait que les adultes l’abordaient uni-
quement pour obtenir quelque chose : les profs voulaient 
les devoirs ; le panel éclairé I avait voulu qu’il fasse des 
aveux ; l’un des concierges de l’école Beaurivage exigeait 
toujours des excuses parce qu’il salopait le plancher avec 
ses bottes ; le « Rôdeur endimanché », comme l’appelait le 
canard local, lui, avait tenté de lui filer des bonbons pour 
qu’il vienne faire un tour ; et l’Homme nu était tout miel 
avec lui chaque fois qu’il voulait son vélo pour aller se soû-
ler au Vieil Hiver. Cette fois, cette méfiance naturelle em-
pêcha Malik de s’enfoncer davantage. Il ne répondit pas 
aux questions de Jean-Claude et réprima son envie de vo-
mir en jets à la manière des possédés libidineux. Il était 
plus prudent de passer pour un perdant de la génétique que 
d’engueuler cette tête de balanite qu’une menace de mort 
explicite aurait terrorisée jusqu’à l’incontinence. Malik ne 
pouvait pas se permettre de faire pleurer les têtes de nœuds 
prisonnières de leurs affiches subventionnées. Après tout, 
la dernière fois qu’il avait dit ce qu’il pensait vraiment, il 
s’était fait virer de l’école Beaurivage. 

Le silence amplifia le malaise.
Jean-Claude chiffonna une brochure gouvernemen-

tale qui expliquait la bonne technique pour se laver les 
mains. La tension était à couper au couteau. L’en-soi se re-
couvrit d’encore un peu de poussière et s’usa quelques ins-
tants avec le même entêtement. Inconfortable avec ce 
préadolescent au regard noir, Jean-Claude se sentit obligé 
de rassurer Malik. Au fond, il ne devait pas oublier que sa 
réussite ne dépendait que de lui. Qu’importaient ses résul-
tats scolaires ? Il existait d’autres diplômes pour des « élèves 
différents », qui avaient quelques difficultés, mais qui n’en 
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demeuraient pas moins « bourrés de potentiel endormi ». 
Au fond, il devait simplement apprendre à se « conformer 
un peu plus ». On ne lui demandait pas grand-chose, après 
tout. Malik ne réagit pas. 

Jean-Claude s’agita avant de poursuivre. 
Il ne restait seulement qu’un point à discuter, mais 

c’était un point délicat qui devait être abordé en toute fran-
chise, entre amis de circonstance, et qui concernait quel-
que chose de très personnel. Malik devait comprendre que 
s’il n’avait qu’une seule réponse à fournir, ce devrait être à 
cette seule et unique question. Alors, avait-il, oui ou non, 
(gloups !) été abusé, comme c’était souvent le cas pour les 
élèves aux prises avec les mêmes difficultés ? Parce qu’après 
tout, il devait absolument comprendre qu’il n’était pas seul 
dans sa situation.  

Malik n’en crut pas ses oreilles. La surprise posa sur 
son visage l’air de ces vaches qui regardent passer les trains, 
perdues dans les subtilités de leur digestion. Aussitôt, Jean-
Claude comprit ce qu’il y avait à comprendre. Il avait de-
vant lui un imbécile bénin qui rentrait dans la catégorie 
des « sexuellement non agressés ». Il cocha la bonne case 
sur les formulaires. Et pour ne pas mettre fin trop abrupte-
ment à cet entretien déplaisant, il s’informa de l’appétit de 
son patient. Malik fit un geste équivoque. Jean-Claude con-
clut qu’il semblait bon, que c’était tant mieux et ajouta, 
plein d’une bonhommie toute bureaucratique, que Malik 
allait enfin pouvoir vivre les meilleures années de sa vie. 
Seule la promesse faite à sa mère empêcha Malik de se jeter 
sur le fonctionnaire.  

Au même instant, les néons firent le bruit de bour-
dons électrocutés.
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Avant de partir, Malik dut remplir un questionnaire 
pour voir s’il était un idiot fonctionnel, auquel cas il serait 
récupérable, ou s’il était plutôt un timbré aux instincts 
archaïques qui risqueraient de lui ouvrir une carrière de 
criminel professionnel. Véritable baratin mis au point à 
trente-cinq dollars l’heure, ce questionnaire était truffé de 
savantes questions préliminaires qui l’aideraient à effec-
tuer le bon choix de carrière. 

Dès que Malik posa les yeux sur le document, il n’en 
revint pas. Tous ces gens du système devaient avoir une 
double vie : le jour, ils enfilaient leur habit délavé pour pra-
tiquer leur métier et la nuit, ils se transformaient en batra-
ciens dégénérés et se donnaient rendez-vous dans les étangs 
profonds pour discuter de ce qu’ils devaient penser et dire 
pour que leur confrérie d’eunuques grenouillards parvienne 
à créer de grands consensus gluants dans lesquels la société 
puisse s’empêtrer. Il n’y avait pas d’autres explications logi-
ques. Le directeur Pratte, monsieur Gaston et madame Tour-
nesol n’étaient pas seuls dans l’univers puisqu’à quelques 
exceptions près, les questions du formulaire étaient sem-
blables à celles auxquelles il avait dû répondre lors de son 
passage devant le panel éclairé  I. C’était, à proprement par-
ler, surnaturel. 

Malik se souvint surtout de la deuxième partie du 
questionnaire qui portait sur les préférences professionnel-
les. Il y avait des questions du genre : 

« Si tu avais le choix, avec quoi préfèrerais-tu 
travailler : 

a) Avec un marteau. 
b) Avec une pelle mécanique. 
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c) Avec un crayon 
d) Avec des gens devant toi à qui tu dois parler. » 
Malik avait répondu sans trop réfléchir, et les résul-

tats du test firent ressortir deux possibilités de carrière : 
concierge ou agent immobilier. 

Une semaine plus tard, il était officiellement inscrit 
au programme « Il n’y a pas de sots métiers ».

 

Chabot.indd   198 13-03-07   13:05



199

3. Travaux communautaires 
 

 

Le site internet consacré au programme de réinser-
tion sociale « Il n’y a pas de sots métiers » faisait la promo-
tion active des joies du travail, tout en distillant en filigrane 
des informations sur les nombreux dangers de la drogue. 
De pompeux objectifs de « revalorisation de soi » à travers 
la « découverte de la responsabilisation graduelle » et de « la 
prise en charge d’habitudes de vie saines » se déployaient 
entre des sourires commandités qui donnaient l’impression 
que les Amérindiens avaient reconquis le Canada, tant ils 
étaient nombreux sur les différentes pages du site. Dès 
qu’un onglet était activé, une publicité de l’armée montrait 
que l’infanterie était un jeu vidéo grandeur nature où les 
risques d’être « Game Over » étaient soigneusement écartés. 
Le tout se présentait comme une initiative gouvernemen-
tale dénuée de la moindre partisanerie qui voulait favoriser 
la participation active de tous les citoyens au grand concert 
bilingue qui se déployait d’un océan à l’autre. Il fallait être 
sacrément tordu pour y voir quelque chose de mauvais. 

Parce que Malik avait promis à sa mère de bien se 
comporter, il passa la première année de sa formation dans 
une sorte de transe où il bouillonna en lui-même, tandis 
que les après-midi s’éternisaient dans toutes les horloges 
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du centre où se déroulait la formation. Les ateliers de « lec-
ture au doigt » et autres cours d’expression des émotions fi-
rent dégoutter mollement les heures sur le plancher. À 
quelques reprises, Malik s’endormit sur son bureau dans 
une mare de bave, au grand plaisir du responsable qui pré-
férait, et de loin, répandre son « savoir » sur des enfants 
somnolents plutôt que turbulents.

Un jour, une madame Beauchemin larmoyante vint 
féliciter son fils pour son assiduité et lui fit un succulent 
repas d’ailes de poulet badigeonnées de sauce barbecue 911 
qui leur laissèrent un brasier dans la gueule durant le reste 
de la soirée. Même que durant plus d’une année, l’Homme 
nu sortant de la douche, madame Beauchemin et Malik 
formèrent un succédané de famille qui aurait pu, sous l’œil 
méfiant du guichetier, profiter des tarifs familiaux dans les 
salles de cinéma où on présentait des films zoophiliques 
dans lesquels se déployaient de bouleversantes histoires 
d’amitié entre des petits chiens blancs et des petits garçons 
à lunettes.     

Ce n’est que lorsque Malik atteignit l’âge de quatorze 
ans que les choses prirent une autre tournure. Sa deuxième 
année de formation venait à peine de commencer que des 
changements très rapides se produisirent sur sa physiono-
mie ; changements qui n’auguraient rien de bon, comme le 
démontrerait d’ailleurs la suite. Bien qu’il n’avait jamais eu 
l’air d’une publicité pour le bonheur de vivre, les traits de 
Malik se ravinèrent d’un caractère définitif. L’expression 
de base de son visage se campa dans la crispation typée de 
la colère. Toutes les frustrations de son existence saignèrent 
à la surface pour former un masque qui ruinait le moindre 
de ses sourires. En permanence, son regard possédait l’in-
tensité d’un avertissement. Malik devint-il beau ? Disons 
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simplement que son visage, bien que parfaitement dessiné, 
dégageait une énergie vaguement effrayante. 

Lorsqu’il commença à apprendre l’art séculier du cur-
riculum vitæ, la discipline soviétique de certaines multi-
nationales ainsi que les dangers de la « syndicalisation 
excessive », Malik entra dans une nouvelle phase de sa vie. 
L’incident qui marqua ce nouveau cycle eut lieu après une 
série de cours particulièrement pénibles où il fut question 
des impératifs du marché du travail de plus en plus compé-
titif. Le responsable avait tenté de faire comprendre aux 
participants du programme qu’ils devraient faire plusieurs 
entrevues, vu que les impératifs du marché imposaient une 
grande flexibilité de la part des employés. Par la suite, il 
essaya de les convaincre de cerner leurs expériences perti-
nentes de travail à l’aide de mots-clés, comme objectifs et 
compétences, pour faire ressortir toute leur flexibilité en 
tant que salariés qui connaissaient et acceptaient les impé-
ratifs du marché. Deux mois de ce régime vinrent à bout de 
la patience de Malik. Au beau milieu d’un cours sur l’hy-
giène personnelle, il se leva avant de lancer qu’il se devait 
d’aller pisser pour se conformer aux impératifs de sa saint-
ciboire de vessie à lui qui l’empêchait d’être flexible au 
point de mouiller son pantalon de futur salarié !

À compter de ce jour, le responsable du programme, 
un type nerveux qui aurait eu besoin d’urgence d’un coït 
bien sauvage, ne cessa de bégayer ses évidences entrelardées 
de mots techniques et plus souvent qu’autrement, il devait 
interrompre son cours pour répondre aux objections de 
Malik qui allaient toujours dans le même sens : le baratin 
n’avait jamais aidé personne à déboucher une toilette. Tou-
tes les méthodes pour se laver les mains couplées aux bon-
nes réponses à donner à des questions formalistes lors 
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d’entrevues programmées pour accomplir des tâches aussi 
simples que de pelleter de la terre rendirent Malik impa-
tient et mauvais. S’il n’avait démontré autant d’ardeur du-
rant les heures de travaux communautaires qui complétaient 
sa formation, jamais il n’aurait pu obtenir son « Diplôme 
de valorisation de soi ». 

Malik possédait des compétences dans des domaines 
allant de la plomberie au tricotage des mitaines. Les tra-
vaux qu’on lui confiait semblaient réactiver des aptitudes 
archaïques gardées en latence dans les noirceurs de son 
corps ; quelque part dans son intimité cellulaire, un réper-
toire complet de gestes et de techniques couvrait l’ensem-
ble des travaux manuels de l’humanité. Il pouvait mettre 
en place des dispositifs anti-béliers pour amortir l’onde de 
choc provoquée par la fermeture d’un robinet et savait aussi 
fabriquer des pantoufles aux petits-enfants des vieilles da-
mes aux doigts désarticulés par l’arthrite. 

Durant la dernière année de sa formation seulement, 
Malik vint à bout des tâches à accomplir chez les particu-
liers inscrits sur la liste d’invalides certifiés qui comprenait 
tous les bouffeurs de chips impénitents transformés en obè-
ses morbides, toutes les vieilles veuves et leurs chats, tous 
les paraplégiques qui ne pouvaient plus se gratter, tous les 
accidentés graves, tous les fous fonctionnels qui ne repré-
sentaient pas une menace directe à la sécurité de la nation 
et, bien sûr, tous les paresseux avec des amis bien placés. 

Malik récura des centaines de baignoires remplies de 
poils corporels, racla des milliards de feuilles, balada des 
centaines de cabots méchants, décrassa des kilomètres de 
gouttières et dut même prémâcher de la viande à un vieux 
ayant égaré son râtelier. Le système n’étant pas parfait, 
il arrivait que des demandes insolites se glissent dans le 
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programme. Un jour, il dut se rendre chez Clément Gignac 
qui gardait dans sa cave des bocaux remplis d’yeux de vitre 
servant à planter un regard de cailloux dans la tête des ani-
maux empaillés qu’il fabriquait — il faut cependant faire 
foin de tous les récits qui présentaient le vieux célibataire, 
fornicateur et morbide, grimpé sur ses bêtes, détraqué, le 
visage extatique. Malik avait du classer tous les bocaux 
débordants d’yeux, prisonnier dans une cave infestée de 
perdrix poussiéreuses, de lièvres en suspension sur des bû-
ches, et même d’orignaux cambrés sur le point de charger ; 
et c’est dans ce zoo pétrifié dans la colle qu’il classa des 
centaines de regards vitreux. Véritable pépinière à cauche-
mars, la cave du vieux Gignac oscillait entre le magasin de 
peluches pour dépravés et le musée ophtalmique de l’hor-
reur. Malik en garda un souvenir tenace.   

Il eut aussi la chance de participer à un chantier de 
plus grande envergure. Même si cela constitue l’un des 
grands paradoxes de son existence, Malik est l’un des seuls 
qui pourrait se vanter d’avoir réellement amélioré la com-
munauté dans laquelle il vivait et ce, même s’il savait au 
fond de lui que cette même communauté rêvait de le bannir 
à tout jamais. Le grand nettoyage du rang des Gars Chauds 
ou « L’opération corps mort », comme la nomma à la blague 
le responsable du programme, fut l’une des plus importan-
tes activités de nettoyage à avoir lieu dans le coin depuis 
la très médiatisée campagne « J’ai le goût de l’eau », où on 
avait pêché dans la Matapédia un bon millier de pneus usés 
dans lesquels des tacons désorientés allaient se suicider. 
Même si l’opération cosmétique du rang n’amena pas le 
moindre touriste dans la région, elle eut au moins le mérite 
de faire accéder cette route de campagne au statut minimal 
de voix de circulation publique passablement sécuritaire. 
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Tous les coins du Québec possèdent leurs routes à vo-
cation touristique discutable. Partout, il y a un rang des 
Fesses, une côte à Cœur, ou un chemin de la Dompe. Dans 
la Vallée de la Matapédia, c’est un rang des Gars Chauds 
(son nom officiel est le rang d’Heppel). Peu de gens sobres 
osaient s’aventurer sur ce chemin croche qui puait la mort. 
Les seuls animaux encore vivants des environs étaient ta-
chetés de crampons de pneus quatre-saisons ; les os des 
moins chanceux, victimes du progrès, décoraient les bords 
de la route et plongeaient les alentours dans une ambiance 
de champ de bataille. Tous les honnêtes travailleurs emprun-
taient le rang pour fuir les barrages routiers de la route 132, 
après de folles nuits à gueuler contre le gouvernement et à 
baver d’envie sur la femme de leur prochain. Entre 3 et 5 
heures du matin, ils avaient le vin triste et lorsque le soleil 
commençait à répandre son principe de réalité sur l’hori-
zon, ils rotaient une dernière fois avant de s’enfoncer dans 
une nouvelle journée de travail aliénant. Insensibles aux 
campagnes de publicité choc qui faisaient pourtant frémir 
tous les amateurs de téléromans du pays, les automobilistes 
matapédiens conduisaient, une bière entre les jambes, tout 
en fredonnant cet hymne immortel de Cayouche : « L’alcool 
au volant, c’est criminel / La bière vient chaude, pis la po-
che te gèle ». 

L’automne de ses quatorze ans, Malik le passa dans le 
rang des Gars Chauds à crapahuter parmi les roadkills et 
les arbustes épineux à la recherche des bouteilles de Labatt 
Bleue que les automobilistes lançaient par les fenêtres de 
leur voiture qu’aucun courtier ne voulait assurer. Le travail 
était fort simple, mais épuisant. En équipe de deux, les par-
ticipants au programme de réinsertion sociale devaient 
descendre dans les fossés et remonter les corps morts qu’on 
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allait porter dans le camion qui avançait lentement sur 
l’accotement. Malik fut jumelé à Tremblay Le Jeune, le 
« mongol empoté », comme il finirait par le baptiser après 
seulement un avant-midi de travail avec lui. Il n’eut jamais 
de patience avec son partenaire qui avait les deux pieds 
dans la même bottine. La rumeur populaire disait que 
Tremblay Le Jeune était issu d’une race consanguine, les 
« célèbres marieux de cousine » qui furent découverts tout 
nus, lorsque les premières coupes à blanc dévastèrent les 
épinettes bleues. Bien que ce ne soit là que pur folklore, il 
fallait bien admettre que les Tremblay qui proliféraient dans 
le coin étaient tout sauf des flèches. Malik ne comptait plus 
les jours où il avait du secourir son partenaire alors qu’il 
avait été se fourrer la tête dans une calvette. Il l’avait aidé 
plus souvent qu’à son tour, chaque fois que Tremblay Le 
Jeune s’enfonçait en braillant dans une boue suceuse de 
chaussures. Malik dut même, un jour, s’interposer entre 
son partenaire et une mouffette agonisante, frappée dans la 
nuit, qui cherchait désespérément à pisser au visage du 
chauffard qui lui avait cassé les reins. La mouffette claquait 
sauvagement des dents et cherchait à pointer son arrière-
train gorgé de puanteur vers ses assassins. Tremblay Le 
Jeune avait eu si peur qu’il s’était précipité sur la route et 
avait failli se faire frapper par une grosse Oldsmobile Ni-
nety-Eight 1991 chargée de vieilles nicotinées en route 
pour un tournoi de cartes pleines. Malik avait du achever la 
mouffette avec une bouteille de Labatt Bleue, mais ce fut la 
dernière fois qu’il sauva leur « imbécile impotent », comme 
il le hurla au responsable. Le lendemain, il obtint qu’on lui 
laisse faire le travail tout seul. Le responsable rechigna, mais 
dut bien admettre que Malik était beaucoup plus efficace 
libéré de son coéquipier. Il devint le meilleur ramasseur de 
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corps morts de tout le groupe. Il courait derrière le camion, 
les bras chargés de Labatt Bleue infestées de mouches. Ma-
lik était infatigable. Il établit même un record le jour où il 
découvrit, dans le « croche qui tue », à gauche d’un poteau 
de téléphone cassé, ce qui ressemblait à un autel désaffecté 
au dieu Bacchus. En fait, cet endroit marquait le lieu d’at-
terrissage du dernier accident, où une Plymouth Breeze 
1997 s’était engouffrée dans le décor avec le groupe AC/
DC, tout de suite après avoir raté la fameuse courbe alors 
que la chanson Thunderstruck déchirait la brume matinale 
de ses derniers accords. Rien qu’à cet endroit où chaque 
pleine lune un accident avait lieu, Malik découvrit 157 bou-
teilles, sans compter celles qui étaient cassées. 

En tout, l’opération de nettoyage du rang des Gars 
Chauds dura près de quatre mois et permit au programme 
« Il n’y a pas de sots métiers » de renflouer ses coffres avec 
les consignes des bouteilles ramassées. Trois mille cinq cent 
vingt-huit dollars, ce n’était pas le Pérou, mais ça démon-
trait aux comptables du Ministère que même le bénévolat 
pouvait rapporter quelque chose. 

Le projet se termina en novembre par le ramassage à la 
pelle de centaines de carcasses d’animaux qui reçurent des 
funérailles expresses au bord d’une fosse commune où ils 
furent jetés pêle-mêle afin d’être compostés. Ce fut un mo-
ment empreint d’une solennité bizarre qui mit les larmes 
aux yeux à quelques participants du programme. Somme 
toute, l’opération de nettoyage fut un véritable succès.  

Une semaine plus tard, Malik obtint le privilège de ne 
plus jamais avoir à subir les séminaires théoriques sur les 
impératifs du marché du travail pour des raisons excep-
tionnelles, pour ne pas dire humanitaires. La dernière par-
ticipation de Malik au cours s’était, en effet, soldée par une 
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chienlit de tous les diables, où il avait pris Tremblay Le 
Jeune en otage, menaçant explicitement de mort ce crétin 
onaniste s’il osait encore poser une question sur ce qu’il 
fallait écrire dans la section « Loisirs » de son curriculum 
vitæ. Cet incident aurait pu avoir des conséquences désas-
treuses sur l’avenir de Malik, mais plutôt que d’y donner 
suite, on décida d’être pragmatique et de l’assigner aux 
nombreuses tâches collatérales que la neige faisait pleuvoir, 
chaque hiver, sur la communauté. Malik se retrouva donc 
employé de voirie sans solde. Il poussa des centaines d’auto-
mobiles enlisées. Il dégagea des kilomètres d’entrées de 
cours. De janvier à avril, il dut monter quatre fois sur le toit 
de l’église pour déblayer la tôle qui menaçait de s’effondrer 
sur les fidèles grelottants. Il secourut même un gamin se 
prenant pour le maître du donjon qui s’était fait ensevelir 
sous un château fort qui ressemblait à une gigantesque 
montagne de purée de pommes de terre. Le maire et ses con-
seillers étaient si satisfaits du travail de Malik qu’ils songè-
rent même à l’engager « en-dessous de la table ». 

 L’illustre conseil municipal fut cependant éclipsé 
par l’un des employeurs les plus importants du pays. Même 
s’il allait bientôt n’avoir que quinze ans, on fit graduer Ma-
lik plus rapidement pour répondre à une demande urgente 
de la Barrabas Incorporated qui avait besoin d’un nettoyeur 
supplémentaire à cause de la surpopulation de requins-
scies. À la fin du mois de mai, Malik eut la surprise de se 
faire octroyer un certificat de travail en bonne et due forme 
qui garantissait ses compétences pour tourner des boulet-
tes dans une cabane à patate frite sans risquer de provoquer 
un incendie. Malik fut le seul du programme à profiter de 
ce privilège tandis que le reste de la classe alla grossir les 
rangs des travailleurs saisonniers qui profiteraient toute 
leur vie des vacances matapédiennes. 
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À la cérémonie improvisée de remise des diplômes 
autour de chips au ketchup et de Kik Cola, le responsable 
savoura sa victoire en lançant à Malik que c’était pour ré-
pondre à un impératif du marché du travail qu’il était par-
venu à décrocher son lucratif emploi. Malik dut concéder 
cette victoire au fonctionnaire qui bêtement souriait.         
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1. Capitalisme à l’état sauvage 

 

Parmi les légendes matapédiennes regorgeant de lu-
tins qui violentaient les génisses, d’êtres difformes qui as-
souvissaient des désirs déviants et archaïques sur des 
personnes naïves, de bambins expérimentaux échappés du 
Troisième Reich et d’autres orphelins fatals qui amalga-
maient les histoires de l’enfant scrofuleux porteur de gan-
grène et du bébé magique qui pourrissait d’or quiconque 
avait le bonheur de le bercer, parmi tout ce folklore suinté 
des monts Chics-Chocs, donc, la légende des « Trente-huit » 
reste l’histoire qui est de loin la plus populaire. Inspirée de 
la terreur tenace du sauvage voleur d’enfants qui persiste 
dans la mémoire des aïeux arthritiques, on s’empresse, non 
sans un malin plaisir, de transférer cette légende aux en-
fants promis à un avenir de véritables névropathes certifiés 
Vallée de la Matapédia. Les sœurs Chiasson sont les dépo-
sitaires des versions les plus abouties des « Trente-huit », 
elles qui n’hésitaient pas à décorer la trame principale de 
flammes infernales qui déferlaient sous les prières païennes 
de chamans fous à force de séjours sous les tentes à suda-
tion, tandis que le reste des micmacs se voyaient ravalés au 
rang de diables lubriques spécialisés dans la défloraison de 
jeunes filles. Leurs récits sont si extravagants qu’ils mérite-
raient d’être consignés dans un grand livre, sorte de 
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Kalevala matapédien, qui enrichirait l’humanité d’une 
bonne centaine d’histoires à dormir debout. 

La légende des « Trente-huit » avait pour cadre un hi-
ver antique infesté de tempêtes de neige à flocons gras qui 
causa la mort de milliers d’animaux dans la forêt. Forcés de 
barboter dans les bancs de neige hauts comme des girouet-
tes immobiles sculptant le vent du nord, des cheptels en-
tiers de chevreuils et d’orignaux moururent foudroyés de 
crises cardiaques. Le gibier tombait d’épuisement et pres-
que aussitôt, il disparaissait dévoré par le grand blanc qui 
se répandait entre la tête frisonneuse des épinettes. Chaque 
jour, les chasseurs revenaient bredouilles de leur exténuante 
expédition. Privés de viande pendant des semaines, les Mic-
macs commencèrent alors à se regarder les uns les autres, 
l’eau à la bouche. Au moment où les hommes se mirent à 
mordre dans les attributs de leur squaw, on réunit le conseil 
de bande en urgence. Une quantité importante de plumes 
et de feuilles de tabac furent sacrifiées. Au bout de trois 
jours de discussion, on décida de partir pour le plateau des 
grandes cérémonies. En moins de deux, les tipis furent dé-
montés, les peaux roulées et attachées sur les chariots sans 
roue. La troupe d’affamés se mit en marche. On surveilla 
de près les enfants turbulents de plus en plus tiraillés par la 
faim. Les aînés leur racontèrent des histoires pour les cal-
mer. Après trois jours d’une marche épuisante dans la neige, 
on monta le camp sur le plateau des cérémonies et les plus 
jeunes allèrent se coucher. Lorsque la lune fut au centre du 
ciel, on s’arma de coutelas et rageusement commença le 
sabbat. Tous les enfants, emmitouflés de fourrures d’ori-
gnal, furent égorgés au beau milieu de leurs rêves sans avoir 
le temps de pousser le moindre cri. Ils étaient trente-huit. 
L’avenir devait nourrir le présent. Chaque famille hébétée, 
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couverte du sang de ses plus jeunes, apporta sa progéni-
ture au reste de la tribu. Autour d’un grand feu, on servit 
un méchoui qui fit pleurer toutes les mères présentes. On 
dit que le soir même, les hommes et les femmes se remirent 
à la besogne pour renouveler leur famille. Repus de leurs 
propres enfants, ces sauvages se seraient alors livrés à une 
véritable orgie pour créer, quelques mois plus tard, un baby-
boom qui seul pourrait faire oublier cet hiver de la faim, où 
l’enfer lui-même s’était refroidi de quelques degrés. 

L’usine Barrabas Incorporated était construite à l’en-
droit exact où avait eu lieu le massacre des « Trente-huit ». 

Cette légende était implantée si profondément dans 
l’inconscient collectif que de paisibles travailleurs de nuit 
de la Barrabas, pourtant d’un naturel terre-à-terre, juraient 
avoir déjà entendu des cris d’enfants lorsqu’ils circulaient 
seuls entre les piles de bois. Plusieurs assurèrent même avoir 
déjà aperçu des enfants lumineux courir un peu partout en-
tre les tas de quatre par huit. On parlait aussi de têtes vo-
lantes et de bulles ectoplasmiques qui explosaient dès que 
l’on s’en approchait. Voir l’une de ces bulles était d’ailleurs 
de très mauvais augure. Un soir, un honnête travailleur fut 
retrouvé mort, foudroyé d’une crise cardiaque, affichant le 
plus horrible des rictus. Tous conclurent qu’il était mort 
après avoir vu l’un des fameux mômes de lumière. Seul le 
docteur Paquette déclara que le pauvre bougre était mort à 
cause des ravages d’un très vilain cholestérol. 

 
Vue Des airs, la Barrabas Incorporated ressemblait à 

une gigantesque tarentule arborivore à l’abdomen obèse. 
Chacun de ses huit appendices servait à produire des plan-
ches de différentes grandeurs. Des forêts entières entraient 
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chaque année dans l’usine pour ressortir en matériaux de 
construction de toute sorte. Les derniers écolos du cru qui 
s’étaient essayés à conscientiser la masse s’étaient fait si sa-
lement rabrouer par les honnêtes travailleurs qu’ils étaient 
tous repartis, entassés dans leur petite voiture écoénergique, 
vers Québec ou Montréal, où, comme le dirait l’un d’entre 
eux, c’était beaucoup plus facile de sensibiliser les gens à la 
destruction de l’environnement dans le béton et l’asphalte 
des centres-villes. 

Chaque jour, le chant des scies rondes ne cessaient de 
faire vibrer les murs de l’usine alors que la machinerie ron-
ronnait d’appétit. Les bâtiments menaçaient de s’effondrer 
sur la tête des employés. On se réveillait avec l’usine et on 
se couchait lorsque les scies s’arrêtaient fumantes et fati-
guées. La Barrabas massacrait les arbres, bouffaient les épi-
nettes à la tonne pour les déféquer plus loin en deux par 
quatre, en quatre par huit et en planches de toute sorte. 
Chaque année, l’usine de sciage digérait l’équivalent de la 
forêt boréale. Toute cette activité industrielle laissa des tas 
de brans de scie qui formèrent, à la pointe nord de l’usine, 
une montagne artificielle et odorante qui rivalise de hauteur 
avec les véritables montagnes de la Vallée de la Matapédia. 
Cet amoncellement agit comme un énorme pot-pourri au 
parfum résineux. Encore aujourd’hui, lors de canicule, 
l’odeur est si forte qu’on en a la nausée. La maladie de l’épi-
nette forme d’ailleurs le substrat de la troisième plaie mata-
pédienne, ce malaise breveté par la région qui donne 
l’impression d’avoir la bouche et l’estomac remplis des 
aiguilles de l’embaumant résineux. 

Les planches étaient savamment pilées dans la cour 
de l’usine et imitaient les grands lieux de culte de l’huma-
nité. Ziggourats, fanums, pyramides, tumulus et cromlechs 
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s’étendaient sur plus de deux kilomètres carrés pour for-
mer une véritable vallée des temples labyrinthiques qui 
empestait le conifère. Il était déconseillé de se balader dans 
ces « lieux sacrés » sans être expérimenté. Le petit Mathieu 
Doiron s’était perdu dans l’un de ces labyrinthes et avait 
été intégralement dévoré par des bêtes archaïques. On 
n’avait jamais retrouvé son corps.

quatre tyPes D’emPlois étaient disponibles à la Bar-
rabas : au bas de l’échelle se trouvaient les sans-statuts 
qu’on nommait les nettoyeurs en charge de la dératisation 
de l’usine. Les pédérastes aux instincts les plus sombres 
avaient droit à plus de considération que ces salariés. Ve-
nait ensuite la foule des journaliers qui construisaient à 
l’huile de coude les jours de la semaine. Travailleurs les 
plus nombreux de l’usine, ils occupaient tous les postes dé-
cents, qui n’étaient quand même pas des professions, qui 
allaient du très spécialisé « pileur » de deux par quatre aux 
athlétiques pelleteurs d’écorce. Juste au-dessus, on retrou-
vait les employés assez brillants pour manipuler les com-
mandes des rubans dentés montés sur les bras mécaniques 
huileux qui dévoraient les billes d’épinette en projetant sur 
les murs des crachats de bran de scie. On les nommait sim-
plement les scieurs. Enfin, seuls les plus doués du groupe 
pouvaient espérer accéder au dernier cercle des employés 
qui formaient une confrérie de mousquetaires en chemise 
carottée et en bottes à cap. Devenir Opérateur de Machine-
rie Lourde, ou OML, était, en effet, réservé aux fines fleurs 
de l’usine. Les gens du cru avaient l’impression que ces tra-
vailleurs étaient de la race des titans, des brutes, des vi-
kings ou des orignaux. Il est vrai que les OML défendaient, 
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lors de sanglantes parties de hockey, l’honneur de leur coin 
de pays. Lors de ces rencontres sportives, ils n’étaient plus 
seulement les employés d’une usine de sciage, mais deve-
naient les porte-étendards d’une communauté qui les véné-
rait. Ils se cantonnaient alors dans une identité patentée où 
ils proclamaient sans complexe l’altérité absolue des joueurs 
de l’équipe adverse et, par le fait même, ils se donnaient le 
droit de les haïr, le droit ancestral de les étriper puisqu’ils 
n’étaient que des barbares venus d’une contrée lointaine, 
connue pour être en-dehors de toute civilisation, de « leur » 
civilisation, et la distance de quinze kilomètres entre les 
deux villes n’y changeait absolument rien : ceux de Causaps-
cal n’étaient plus de la même race que les Florenciens dès 
qu’ils sautaient sur la patinoire. 

On devenait OML si on réussissait à survivre à la ter-
rible épreuve d’accréditation mise au point par la famille 
Barrabas. Dispenser en un peu moins d’une semaine, cette 
formation non gouvernementale débutait chaque jour à 
cinq heures du matin. Le postulant devait commencer par 
inspecter sa monture de fond en comble — qui pouvait être 
un monte-charge, un tractopelle, un camion, une char-
geuse, etc. —  et réciter le nom des principales pièces à ce-
lui qui lui faisait passer le test, toujours l’un des membres 
de la famille Barrabas. Tous les niveaux d’huile devaient 
être vérifiés. Pas besoin d’y goûter, cependant, contraire-
ment à ce qu’Alain Dubuc raconta, mécontent d’avoir été 
écarté du premier tour du test. On portait une attention 
toute particulière au lave-glace. C’était une façon de tenir 
compte des dépenses engendrées par la machinerie lourde. 
La devise de la maison était qu’un pare-brise n’avait pas 
besoin d’être nickel. La consigne était d’y aller mollo avec 
le lave-glace. L’expérience avait démontré qu’un employé 
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qui savait bien gérer cette ressource, en apparence négli-
geable, montrait des qualités qu’on aimait chez la Barrabas 
Incorporated : la parcimonie, l’efficacité et la crainte de gé-
nérer une perte, aussi minime soit-elle. 

À la fin de l’épreuve, il fallait dompter son monstre 
mécanique, l’amener à vivre une communion quasi éroti-
que où le sang et le diesel se mélangeaient : l’homme amou-
reux de sa machine au point de lui ordonner de valser 
contre son gré ; les pistons suaient l’huile, répandaient 
dans l’air leur force brute, une vibration basse qui perçait le 
jour de flèches assourdissantes, tandis que les roues mor-
daient la terre, baignant la scène dans une aura de fumée et 
c’était un véritable balai hommage à la technique. Pour les 
opérateurs de chargeuses, il fallait aussi parvenir à poser 
des bouteilles vides dans la benne des camions sans les bri-
ser. Il fallait voir les engins manipuler le verre avec des 
mains de géant gauche empêtrées dans une gestuelle de ro-
bot hydraulique pour comprendre toute la difficulté de la 
manœuvre. La fin de cette formation était un sacre si hau-
tement ridicule qu’il s’auréolait d’une grandeur involon-
taire. Le postulant devait se tenir devant sa monture, le 
casque sur le cœur et, gorgé du sérieux des militaires, il 
recevait des mains d’un Barrabas les clés de son véhicule. 
Aussitôt après, un chant rauque de guerriers disparus de-
puis la nuit des temps s’élevait de la foule des employés et 
c’était beau et menaçant à la fois, comme s’il restait encore 
de ce courage primitif dans ces hommes efféminés par une 
mécanisation excessive. La semaine suivante, le nouvel OML 
voyait son salaire augmenter de façon ridicule, mais rece-
vait en compensation le fameux manteau vert forêt sur le-
quel son nom était écrit en lettres minuscules sous le 
gigantesque logo de la Barrabas Incorporated. 
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Les patrons entretenaient par calcul cette hiérarchie 
entre les employés parce que cette caricature de programme 
d’excellence leur permettait d’empocher une généreuse 
subvention d’aide au développement des régions ressour-
ces du Québec, en plus de placer les salariés en compétition 
les uns avec les autres, ce qui augmentait du même coup la 
productivité de l’usine. Cet avantage collatéral intéressait 
peu les journaliers ; eux rêvaient d’être OML pour aug-
menter leurs opportunités coïtales avec des femmes en 
manque de héros locaux et de mâles alpha. D’ailleurs, les 
OML étaient les seuls qui pouvaient opposer une résistance 
farouche aux membres des différents gangs de rang. Il 
n’était pas rare de voir l’un de ces malabars de service s’en 
prendre violemment aux criminels multirécidivistes pour 
leur apprendre à ne pas travailler honnêtement. 

Au-dessus de cette masse d’employés régnaient en 
despote plus ou moins éclairés les membres de la célèbre 
famille des Barrabas. Patron de père en fils, ils possédaient 
le nez des chefs comme d’autres ont la bosse des affaires. 
Tous avaient la truffe en patate, mais malgré le comique de 
cet appendice, leur nez parvenait comme par magie à im-
poser le respect. Une force charismatique qui défiait toute 
logique rayonnait dans ces faces gauloises et le mystère de-
meurait total autour des naseaux barrabassiens. 

Voilà bien des années, la famille s’était donnée pour 
mandat de contrôler la Vallée de la Matapédia. À la cons-
truction du chemin Kempt, au XIXe siècle, ils n’avaient pas 
levé la moindre pelletée de terre mais si bien enfirouâpé le 
gouvernement de l’United Province of Canada qu’ils avaient 
fait creuser les autres tout en s’assurant de ramasser les pro-
fits. Lors de la saga de l’Intercolonial, les Barrabas étaient 
parvenus à installer un trafic parallèle d’enveloppes brunes 
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qui les transformèrent en intermédiaires obscurs entre le 
gouvernement de ce qui était devenu, depuis, le Dominion 
of Canada, et les entrepreneurs chargés de construire le 
chemin de fer qui traversa la Vallée de la Matapédia jusqu’au 
New Brunswick. Ils obtinrent même le privilège d’expro-
prier les Amérindiens qui avaient la mauvaise idée de se 
croire encore chez eux. Grands racistes devant l’Éternel, ils 
ajoutèrent l’agréable à l’utile et certains historiens mis hors 
d’état de nuire allèrent même jusqu’à dire que les Barrabas 
avaient organisé des safaris de Micmacs...

Au moment où la Vallée de la Matapédia hésita entre 
son annexion au Bas-Saint-Laurent ou à la Gaspésie, ce 
sont les Barrabas qui tranchèrent le débat en faisant valoir 
que « la Gaspésie puait la morue ». Devant la faiblesse de cet 
argument, quelques curieux firent enquête et découvrirent 
qu’un des Barrabas avait une maîtresse en Gaspésie que le 
reste du clan ne prisait pas. On ne voulait pas que cette 
pique-assiette soit dans la même région administrative que 
l’amoureux. Chez les Barrabas, la famille était aussi une 
question d’affaire. 

 

les milliers D’emPloyÉs de l’usine pelletaient leur vie 
devant eux, absorbés dans les bruits de leurs pensées, de 
leur souffle, de leurs crampes abdominales, et ils n’enten-
daient jamais l’un des leurs tomber de fatigue à quelques 
mètres d’eux. Casqués d’un chapeau en plastique mou qui 
ne pouvait protéger que de la pluie, les hommes accomplis-
saient à la journée longue le même boulot. Ce travail, véri-
table chef-d’œuvre postmoderne à la gloire de Frederick 
Winslow Taylor, durait plus de onze heures par jour. Bien 
grignoté par l’impôt, on gagnait, à l’époque de l’arrivée de 
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Malik à l’usine, un maigre cinq cents dollars par semaine, 
mais on était fiers de travailler, même si c’était dans un vé-
ritable goulag. 

Dans les années quatre-vingt, on avait tenté d’organi-
ser un syndicat pour améliorer ce salaire de misère, mais 
cette Union des travailleurs matapédiens ne fit pas long 
feu. Au cours d’un barbecue annuel donné par les Barrabas, 
une bagarre avait éclaté à cause d’un différend entre le res-
ponsable de l’aile des deux par quatre et le fils aîné des Bar-
rabas. Le chef syndical avait osé se plaindre du fait que les 
employés n’avaient droit qu’aux hot-dogs, alors que les con-
tremaîtres avaient droit, eux, à des hamburgers. Le chef 
syndical voulait troquer de la saucisse pour de la boulette et 
quelques oignons de plus, mais surtout, dit-il, « pour met-
tre un peu plus de ketchup sur la dignité des employés ». 
Cette poésie de barbecue fut du plus mauvais effet. Les Bar-
rabas se liguèrent en bloc contre cet insatisfait et menacè-
rent de mettre l’usine en lock-out — alors même que les 
employés n’étaient pas en grève ! (Chez les Barrabas, l’expé-
rience de gestionnaire leur avait appris à prendre les de-
vants.) Le chef syndical avait alors quitté le barbecue, 
confus, et avait perdu bien des gallons auprès de ses com-
pagnons qu’il tentait depuis quelques jours de galvaniser. 
Voyant là l’occasion de briser cet élan syndicaleux, le plus 
vieux des Barrabas avait fait distribuer trois bières de plus 
à chacun des employés. Devant les yeux ébahis des autres 
membres du clan, il assura que c’était un investissement 
pour l’avenir. On servit donc trois autres Labatt Bleue à 
chacun des hommes présents qui commencèrent par se 
dire que les patrons essayaient de les acheter, puis qu’elle 
était bonne, dit dont cette p’tite frette, pour finalement af-
firmer devant trois bouteilles vides qu’ils n’étaient pas si 
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mal, au fond, les patrons. La semaine suivante, lorsque l’en-
ragé corporatiste fit une réunion, il se retrouva devant des 
collègues beaucoup moins combatifs qui parlaient, non sans 
une certaine mélancolie, du dernier barbecue. À peu de frais, 
le vieux Barrabas avait donné une autre leçon de gestion 
des ressources humaines à ses héritiers. Au bout de trois bar-
becues et de presque neuf milles bières, il effaça jusqu’à la 
notion même de justice dans la tête de tous les employés.

En ce siècle où l’Occident plonge dans la culpabilisa-
tion et se laisse émasculé par cet autre qui ne peut qu’être 
mieux, l’usine Barrabas demeurait jusqu’à tout récemment 
un phare dans cette nuit morale planétaire et résistait par 
sa droiture épiscopale à cet effacement de soi qui est de plus 
en plus à la mode. Barrabas père n’était pas de la génération 
lyrique et comme il était encore animé d’un idéal, il était 
parvenu à ériger une dictature maison qu’il pouvait oppo-
ser à la déliquescence ambiante. Il ne lui manquait plus qu’à 
s’acheter quelques journaux et d’y placer quelques idéolo-
gues à gages pour faire partie de ces grands millionnaires 
qui se donnent le droit de modeler le pays selon leurs inté-
rêts tout en s’assurant que le peuple continue de patauger 
dans des marais bien pourris.       
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2. Une boîte à lunch de Spider-Man

 

Il ne fallut pas attendre bien longtemps avant que 
Malik ne se fasse remarquer dans la Barrabas Incorporated. 
Quelques jours seulement après son embauche, il fit l’er-
reur de se pointer à la scierie sur un rutilant vélo que sa 
mère lui avait déniché au marché aux puces d’Amqui. Mal-
heureusement pour lui, elle n’avait accordé aucune impor-
tance au sexe de la bécane. L’Homme nu l’avait pourtant 
avertie que son fils aurait l’air d’une vraie pédale sur cet 
engin de fillette. Malik n’avait pas pris au sérieux cette mise 
en garde et, zigzagant entre les grosses camionnettes du 
stationnement, il avait fait une entrée très remarquée au 
volant de sa monture. Ce lundi matin n’était pas prêt à ac-
cueillir une telle manifestation empirique. La plupart des 
employés de l’usine s’abstinrent pourtant du moindre com-
mentaire désobligeant. Personne n’était encore complète-
ment remis de la longue cuite de la fin de semaine. Il fallut 
attendre l’arrivée des OML pour que le scandale éclate. 

Malik était en train d’attacher son coruscant CCM 
rouge sur le support à vélos pourri qui n’avait pas servi de-
puis le bogue de l’an 2000 — à cette époque, on avait cru 
que les gens se promèneraient à vélo pour venir au travail, 
comme les chinetoques, mais l’inverse s’était produit : il y 
avait une camionnette par tête de pipe dans la Vallée —, 
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donc Malik attachait son vélo de fille lorsque le chef de ser-
vice des OML, c’était à ce moment le gros Gendron, fendit 
la foule des journaliers avec la ferme intention de se faire ce 
petit mongol. Aussitôt, on se mit à jouer du coude pour as-
sister à ce qui ne manquerait pas d’arriver : la dévoration 
d’une limace par l’un des représentants du maillon supé-
rieur de la chaîne alimentaire.

Le gros Gendron s’approcha de Malik et lui lança un 
goguenard : « Beau vélo ! ». Malik ne lui prêta pas la moin-
dre attention, occupé qu’il était à décrucifier le petit Jésus 
tout en incendiant la très sainte mère de Dieu à travers une 
série de sacres tous plus gras les uns que les autres avec 
l’espoir que ses insistantes prières l’aideraient à accrocher 
son « sacrament de vélo sur le câlice de rack à bicycle ! » Ne 
voulant pas en rester là, Gendron relança : « J’ai dit, beau 
vélo ! », cette fois un peu plus fort. Il obtint le même résul-
tat, au désespoir de la foule qui bavait à l’idée d’assister à la 
mise à mort d’une innocente victime. Sans le savoir, Malik 
résistait à la force persuasive d’un OML qui avait l’habi-
tude de voir ses abus de pouvoir auréolés de la trouille de 
ses victimes. Arrivé au sommet de sa rhétorique, cette fois, 
l’insulteur hurla : « Crisse de beau vélo ! » Et il crut bon d’as-
saisonner sa réplique d’un immense éclat de rire wagné-
rien. La foule des travailleurs trembla. Ça puait la mort. 
Lorsque Malik réussit enfin à attacher son vélo sur le sup-
port, il se dirigea vers la foule, complètement indifférent, 
fringué de culottes courtes Adidas et d’un T-shirt noir, te-
nant dans sa main gauche une boîte à lunch de Spider-Man 
achetée par sa mère qui lui soupçonnait un penchant pour 
les dessins animés, lui qui avait si religieusement regardé 
les aventures de Wile E. Coyote lorsqu’il était enfant. Un 
silence se répandit sur la foule des badauds. Puis le gros 
Gendron essaya ceci :
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— Tu s’rais pas le flo qui a mis enceinte la Miss Piggy, 
par hasard ? C’est-tu elle qui t’a acheté ton becicle ? » 

Malik ralentit le pas. Soudainement, ses traits se mar-
quèrent d’une attention coléreuse. L’imprudent osa ajouter 
qu’il l’aurait bien baisée, lui, la belle Miss Piggy ! Ce fut 
comme un déclic. Le sang de Malik se dilua dans l’adré-
naline. Son cœur fit craquer son sternum. Il se retourna, 
avança d’un pas décidé en direction de l’OML perplexe et 
retraversa la foule qui se marcha sur les pieds pour le lais-
ser passer. Malik se planta devant son ennemi, une brute 
germanique typique des régions et, d’un simple regard, il 
le fit reculer d’un pas. À la vitesse de l’éclair, il lui asséna 
un coup de poing au foie et un grand ouf ! s’échappa du ma-
labar qui fit s’envoler une volée de corneilles d’une grande 
épinette. L’OML se pencha à sa hauteur en se tenant le ven-
tre à deux mains et, à ce moment précis, il reçut une boîte 
à lunch de Spider-Man sur la tête, avant de s’écraser K.O. 
dans la poussière de ce matin gaspésien. 

Ce seul incident aurait pu abonner Malik aux vacan-
ces matapédiennes pour le reste de ses jours. Mais personne 
ne porta plainte ni ne parla de l’événement. Surtout pas 
l’ostrogoth qui se remit péniblement de cet assommage en 
règle. Le gros Gendron n’avait nullement intérêt à faire 
connaître sa mésaventure, surtout que cette fois, c’était lui 
qui s’était fait tabasser, et par un adolescent par-dessus le 
marché ! Il lui fallut plusieurs mois pour reconstruire son 
autorité. Les journaliers gardèrent le silence et les plus té-
méraires osèrent même afficher un air ironique qui, à lui 
seul, menaçait l’ordre établi. Les OML profitèrent de la 
chute du plus balaise d’entre eux pour ouvrir la compéti-
tion officieuse qui couronnerait le prochain mâle alpha. Ils 
se dévorèrent entre eux pendant quelques semaines, 
jusqu’au jour où un « homme, un vrai » vint prendre la place 

Chabot.indd   225 13-03-07   13:05



du Léviathan déchu. À l’issue d’épreuves hautement codi-
fiées qui allaient du tir au poignet au calage de Labatt Bleue 
en passant par une course de VTT dans la boue, Jean-Marc 
Fournier devint le nouveau chef des OML. C’était un 
homme charpenté comme une moissonneuse-batteuse, doté 
de l’appétit des trous sans fond et qui avait, en plus, la qua-
lité d’être un peu plus prudent que son prédécesseur. Il  
prit bien soin de se tenir loin du « flo à la boîte à lunch ». 
Quelque part même, ce nouveau régime totalitaire se fonda, 
en partie, sur l’évitement hypocrite de Malik Beauchemin. 

« Avec ce genre de malade qui viole des fillettes, il faut 
quand même être prudent. »   
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3. L’assaut contre la ziggourat de croûte

 

On ne choisissait pas la profession de nettoyeurs, c’est 
elle qui nous choisissait, comme une malédiction tombée 
du ciel avec la pluie. Ça commençait dès le plus jeune âge : 
des pleurs dans des couchettes pleines d’échardes, une en-
fance humide et morveuse, des parents laids, des maisons 
sales et hantées, une belle grosse destinée pleine de micro-
bes pour finalement se rendre compte à vingt ans que notre 
bonne étoile a explosé en flatulences cosmiques quelque 
part dans le trou du cul de l’univers. Malik Beauchemin 
commença au bas de l’échelle au sein de la Barrabas Incor-
porated. Jumelé à cinq autres personnes qui auraient pu 
auditionner pour figurer dans un troisième tome du Qui-
chotte, il forma avec eux l’équipe chargée de traquer les rats, 
les mouffettes et les coyotes qui rôdaient dans la cour et qui 
bouchaient les radiateurs de la machinerie avec leurs nids, 
ou faiblissaient le sol sous les piles de bois en y creusant des 
terriers compliqués et puants.  

Il y avait d’abord Boulon, ce maltraité universel qui 
avait emmagasiné tant de coups de pied en lui que sa dé-
marche était saccadée et douloureuse. C’était l’archétype 
de l’enfant malmené pour qui, sa vie durant, pas un « je 
t’aime » n’avait fleuri pour atténuer le simple fait d’être là, 
entre les baffes et ceux qui inlassablement les donnaient. 
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Tout ce qu’il faisait était une manière de réaction à toutes 
les caresses et à tous les cadeaux de Noël qu’il n’avait jamais 
reçus. C’était un ange et, étrange paradoxe, il possédait une 
force herculéenne. Il aurait pu écraser tous ses bourreaux 
une main attachée dans le dos. Boulon avait pour compa-
gnon d’infortune celui qu’on surnommait Aime-l’huile — 
en vérité, il se prénommait Émile. Recouvert d’une crasse 
sur le point de devenir sa véritable peau, Aime-l’huile 
n’avait jamais pu se marier parce qu’aucune femme n’avait 
pu accepter qu’il touche à sa robe avec ses doigts noirs. 
Lorsqu’il s’approchait d’un feu, on craignait toujours 
l’autodafé. L’autre paire dans l’équipe de nettoyage était 
constitué des jumeaux Gilling et Gallang parce qu’on les 
avait toujours traités de têtes de cloche — il faut bien être 
honnête, leur intelligence combinée ne cassait pas des bar-
reaux de chaises. Ces deux frères étaient tombés dans la 
disgrâce le jour où ils avaient décidé d’avoir une petite co-
pine. Les choses avaient mal tourné lorsque la petite, tom-
bée en amour avec l’un des frères, avait fini par comprendre 
que les jumeaux partageaient absolument tout. Accusés de 
viol, ils avaient échappé de justesse à la prison et étaient 
naturellement tombés dans la profession de nettoyeur. 
Même si les jumeaux n’étaient pas tout à fait des flèches, ils 
possédaient une dextérité hors du commun. Ils auraient pu 
tricoter des bas avec des fils d’araignée. C’était aussi de su-
perbes mécaniciens. La dernière de l’équipe et non la moin-
dre était connue sous le nom de Sœur Violente, à cause de 
sa foi à toute épreuve qui la faisait parler sans cesse du 
Christ comme si c’était son mari. Elle lui rendait grâce en 
des termes si familiers qu’on avait l’impression que le Fils 
de l’homme l’attendait le soir à la maison, en boxer, une 
bière froide entre les jambes et sacrant contre le Canadien 
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parce qu’il ne faisait pas assez d’échec-avant et perdait ses 
bagarres le long des rampes. Elle priait entre ses quarts de 
travail, les genoux enfoncés dans le bran de scie. Elle re-
grettait de ne pas avoir pu devenir carmélite à cause de ses 
parents qui voyaient Dieu comme un pétard mouillé rem-
pli d’opium. Sœur Violente s’était donc résignée. Après 
une sordide affaire avec un homme qui en voulait à sa vir-
ginité, elle avait fini par échouer dans un hôpital psychia-
trique sous prétexte qu’elle voyait dans cette tentative de 
viol un message de Dieu pour qu’elle se consacre désormais 
à Lui. À force de prières et de Prozacs, elle avait cessé de 
pleurer pour se retrouver quelque temps plus tard dans 
l’équipe des nettoyeurs, un emploi sur mesure qui exigeait 
peu de compétence et comportait une routine saine, essen-
tielle à son équilibre psychologique. Elle était maintenant 
parfaitement rétablie et sa bonne humeur avait quelque 
chose de contagieux. Même Malik se décrispait un peu en 
sa présence.

Bien qu’ils soient de véritables salariés, le statut pro-
fessionnel des nettoyeurs semblait s’être perdu dans la nuit 
des filières du ministère du Travail. On ne manquait jamais 
de leur rappeler que leur salaire était un geste de pure géné-
rosité de la part de la famille Barrabas. Leurs droits les plus 
fondamentaux étaient copieusement bafoués, autant par les 
patrons que par le reste des employés. Avec suffisamment 
de mauvaise foi, on pourrait peut-être dire que de se faire 
lancer à la tête des surnoms comme « charognes d’orignal » 
et « guidounes blêmes » ne constituait pas une offense ob-
jective aux droits de l’homme, mais ces quolibets campa-
gnards n’étaient que la pointe de l’iceberg. On ne comptait 
plus le nombre de poursuites où un Caterpillar de série 9-80 
était lancé, pour rire !, derrière l’un des nettoyeurs réduits 
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à se plonger dans la montagne de bran de scie pour sauver 
sa vie. C’était à proprement parler révoltant.         

Comme leur situation professionnelle relevait de la 
sombre plaisanterie, les nettoyeurs n’avaient pas droit aux 
protections minimales exigées par le Code du travail. À ti-
tre d’exemple, ils recevaient des vaccins contre la rage et le 
tétanos — étant donné qu’ils risquaient toujours de se faire 
mordre par les animaux qui infestaient la cour à bois—, 
mais la provenance de ces vaccins était incertaine et la plu-
part du temps, ils étaient périmés ou tout simplement ina-
déquats. On voyait mal en quoi un vaccin contre le choléra 
pouvait être utile en plein cœur de la brousse d’épinettes 
gaspésiennes. Barrabas père ne voulait pas dépenser un sou 
pour sa main-d’œuvre non qualifiée. D’ailleurs, ils n’avaient 
aucune raison de se plaindre, ces salopards, concluait tou-
jours Barrabas père, puisqu’ils faisaient partie de deux pro-
grammes gouvernementaux de remise à l’emploi qui ne 
s’entendaient même pas entre eux sur la définition de leurs 
buts. Lorsque l’on comparait les objectifs respectifs des pro-
grammes, on constatait que l’un privilégiait « la remise pro-
gressive à l’emploi », alors que l’autre préconisait, « dans 
une approche plus proactive de l’employabilité, le retour 
immédiat au marché du travail qui ne pourrait qu’augmen-
ter la rentabilité de l’individu en question, tout en redon-
nant au salarié la pleine mesure de son estime de soi ». 
Barrabas père sut tirer profit de ce charabia bureaucratique 
et assura au premier programme que les employés entraient 
« graduellement » dans leur fonction et à l’autre, qu’ils y en-
traient « immédiatement ». 

 l’entretien D’embauChe de Malik avait été expédi-
tif. Il était jeune, semblait en bonne santé et avait l’air juste 
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assez intelligent pour ne pas se faire aplatir par de la machi-
nerie lourde distraite. Immédiatement après la signature de 
quelques formulaires farcis de notes de bas de page obscu-
res, on lui avait inoculé un nombre déraisonnable de vac-
cins. Sa première journée de travail ne serait qu’un vague 
souvenir brumeux qui ferait décoller tous les signifiés de 
leurs signifiants. Assis dans une salle obscure du bunker, 
Malik participa à un marathon de vaccination qui lui fit 
bouillir le système immunitaire. Il demeura sous observa-
tion pour s’assurer qu’il n’ait « pas trop » de réactions aller-
giques. Après son quatrième vaccin, Malik eut mal à la tête. 
À son sixième, il vomit. Au neuvième, il rigola, seul sur sa 
chaise, et discuta longuement avec une mouche qui s’était 
posée sur son épaule. Au douzième, il était l’heure de ren-
trer chez lui. Cette nuit-là, il fit des cauchemars impression-
nistes où les couleurs se mélangeaient par touche graisseuse 
pour former des ciels où des étoiles malades vomissaient, 
par intermittences, des explosions de lumière. Vers 3 heu-
res du matin, Malik vit au pied de son lit un œil répugnant 
monté sur des pattes de Bip Bip qui l’observait avec la fixité 
d’une caméra. Malik eut la curieuse impression de partici-
per à une téléréalité diffusée sur une planète de monstres. 
Au matin, il se réveilla vaguement nauséeux, traversé d’un 
frisson, avec un goût de tumeur dans la bouche. Il dut boire 
trois cafés à la paille pour dissiper les brumes comateuses 
qui flottaient dans son cerveau.  

De retour à l’usine, on lui remit ses lunettes de sécu-
rité, ses gants et un outil de travail que les gens du cru 
nommaient le « Loto-Québec », en raison du nom de cette 
entreprise d’État qui était écrit dessus. Personne ne savait 
exactement à quoi avait bien pu servir ces grandes battes. 
La légende voulait qu’une filiale secrète du gouvernement 
se soit servie de ces matraques pour sévir contre ceux qui 
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fraudaient le 6-49 et les casinos. On racontait aussi qu’elles 
avaient été utiles lors de la prise de contrôle du jeu aux 
mains des gangs criminalisés. La théorie la plus crédible 
parlait plutôt d’une commandite de bâtons de balle-molle 
donnée lors d’un tournoi pan-québécois qui s’était tenu à 
Causapscal. Quoi qu’il en soit, le Loto-Québec était un 
gourdin de bonne dimension à l’extrémité duquel on avait 
planté un clou de trente centimètres pour en faire un aga-
pik que les Madelinots auraient pris plaisir à manipuler sur 
la banquise du Golfe malgré les protestations de vedettes 
internationales abandonnées de leur muse depuis les an-
nées soixante-dix.    

À sa première semaine de travail, Malik faillit être 
écrasé par une chargeuse de deux tonnes, un 9-80 de cinq 
tonnes et demie et par un « camion mammouth » chargé 
d’une véritable petite forêt. Il s’adapta plutôt bien à son 
nouveau travail. Il apprit à connaître tous les coins de la 
cour de la scierie. C’était une nécessité absolue. Chaque ex-
cursion était périlleuse. Jour et nuit, les environs étaient 
plongés dans une atmosphère de carnage où les grandes 
scies faisaient hurler les billes de bois qui plongeaient dans 
le ventre affamé de l’usine dégoulinante de sève. On n’en-
tendait pas la machinerie lourde, roteuse de fumée qui sil-
lonnait la cour avec des pelles comme des gueules. Leurs 
allers et retours avaient tout du défilé de dinosaures fréné-
tiques en pleine saison des amours. Il fallait avoir des yeux 
tout autour de la tête pour ne pas être écrasé et/ou déchi-
queté par toute cette ferraille grinçante. 

Durant ses premiers jours à l’emploi de la Barrabas, 
Malik terrassa une bonne dizaine de marmottes, un renard 
roux, d’innombrables mulots et un nombre effrayant de 
chauve-souris. Ces animaux proliféraient à un rythme qui 
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n’était pas de ce monde. Les marmottes semblaient pousser 
dans la terre comme les légumes, les mulots suintaient du 
bois lui-même, alors que les nuages semblaient se crever en 
orage de batraciens. C’était sans compter que ces animaux 
avaient quelque chose de particulièrement dégoûtant. On 
les savait issus des tristement célèbres requins-scies qui pro-
liféraient dans la vallée des temples. Il fallait tuer pour ne 
pas être envahi. C’était la règle. Sans les nettoyeurs, la Bar-
rabas aurait été engloutie par la nature obèse et fornicatrice 
qui se déversait par vagues affamées des montagnes. 

Une journée type dans la vie d’un nettoyeur ressem-
blait à une épuisante course à obstacles avec des ciseaux 
affûtés dans chacune des mains. Malik devait se risquer 
dans le labyrinthe de deux par quatre, grimper sur les pyra-
mides de deux par huit, s’aventurer près de la dangereuse 
et légendaire ziggourat de croûtes, et quelques fois, il lui 
fallait même entrer dans un secteur interdit où des piles 
enregistrées de bois expérimental imitaient les célèbres ali-
gnements de Carnac où chaque solstice d’été, le soleil se 
levait dans l’allée entre les paquets de bois. Le fils aîné de 
la famille Barrabas assurait que c’était le meilleur moyen 
de faire sécher l’épinette bleue. Chaque fois que Malik en-
trait dans l’Alignement, il ne pouvait s’empêcher de res-
sentir un frisson devant la toute puissance géométrique des 
lieux. Lorsqu’il y terrassait de périlleux rongeurs, il avait 
l’impression de sacrer dans une église.

À sa première semaine à l’emploi de la Barrabas, Ma-
lik connut aussi les célèbres « Portes de l’Enfer ». 

Chaque soir, il fallait s’y rendre pour y incinérer les 
animaux qu’on avait assommés dans la journée. Il s’agissait 
d’une grande porte placée sur le côté nord du grand inciné-
rateur où un feu éternel brûlait tous les déchets de bois de 
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l’usine — ce qui n’empêchait pas des déchets toxiques, 
comme des roues de chargeuses usées, de s’y retrouver « par 
inadvertance ». La chaleur était si intense à cet endroit que 
l’imprudent qui s’approchait à moins de vingt mètres sans 
protection refaisait le chemin inverse délesté de tous ses 
poils corporels. Les flammes ressemblaient à des titans fa-
gotés de robes de bal orangées. Le feu brûlait avec une telle 
force qu’il grognait, gorgé d’oxygène et de sève d’épinette. 
Selon le folklore de l’usine, il fallait par-dessus tout se mé-
fier des danseuses de boucane qui avaient le pouvoir d’en-
traîner les malheureux en enfer. Ces danseuses étaient en 
fait des ondulations provoquées par des ondes de chaleur 
qui donnaient la curieuse impression que les objets étaient 
prisonniers d’une valse lancinante. Un poteau électrique 
pouvait se transformer en une danseuse de baladi déchaî-
née ; un tas de planches en une troupe de brésiliennes em-
plumées et charnues. Ces femmes éthérées étaient, 
semblait-il, les plus belles qui soient. Pour cette raison, 
c’était Sœur Violente qui était responsable de con damner 
les dépouilles à l’Enfer. Sa foi inébranlable lui assurait une 
protection parfaite contre les charmes du prince des 
ténèbres.

Plus dangereux encore que les Portes de l’Enfer, le 
secteur de la ziggourat de croûtes était craint de tous les 
nettoyeurs simplement parce que des monstruosités géné-
tiques s’y baladaient montées sur leurs pattes musclées. Il 
semblait y avoir, dans ce temple résineux, une véritable 
usine qui produisait en série des bêtes dégénérées que les 
nettoyeurs nommaient les « requins-scies » à cause de leur 
férocité et de leurs très longues dents. C’étaient des bêtes 
reptiliennes, des animaux difformes qui s’étaient fait entre 
eux, depuis près d’un siècle, et qui étaient incroyablement 
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adaptés à la cour de la scierie. Ils ressemblaient à des mar-
mottes modifiées mâtinées de renards trisomiques. Boulon 
racontait même qu’il y avait parmi les requins-scies des liè-
vres qui semblaient tout droit sortis du chapeau d’un magi-
cien psychopathe. Toute cette faune lunaire polluée par les 
toxines de la Barrabas produisait la plupart des animaux 
qui infestaient la cour de la scierie. Les bêtes que les net-
toyeurs assommaient n’étaient que la progéniture mineure 
des habitants de la ziggourat de croûtes. La vermine du coin 
n’était que des requins-scies en puissance qui n’avaient pas 
encore atteint leur pleine maturité. Rien que d’y penser, 
Boulon en tremblait dans ses deux cents kilos de muscles. 

 

malik fit sa première rencontre avec un requin-scie 
un jour caniculaire de juillet. Il s’agissait de la bête qui lo-
geait depuis quelques mois dans le 9-80 naufragé dans la 
marre des boues éternelles, juste à côté de la ziggourat de 
croûtes. Particulièrement féroce, le requin-scie était par-
venu à éviter les coups de Loto-Québec, avant de prendre 
la fuite en effectuant des bonds erratiques, excité par la 
chaleur et les dérèglements lymphatiques communs aux 
individus de son espèce. Malik l’avait aussitôt pris en chasse 
et s’était engouffré dans les alignements de bois expéri-
mental qui marquaient l’entrée de la vallée des temples. 
Passé la pyramide de deux par quatre, le requin-scie était 
disparu dans la ziggourat de croûtes. Malik n’avait pas hé-
sité à le suivre malgré toutes les histoires d’horreur qu’il 
avait entendues sur cet endroit. 

L’intérieur était plongé dans la pénombre. Plusieurs 
tunnels s’enroulaient les uns sur les autres et donnaient 
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l’impression que les corridors bougeaient, vipères convul-
sives, et se reconfiguraient au gré du hasard, à partir de 
rien, jusqu’à créer des agencements vertigineux. C’était une 
véritable cathédrale de champignons. D’innombrables 
puanteurs bouillonnaient dans toutes les directions. Des 
dizaines de mares de limon trouaient le sol dans lequel for-
niquaient des variétés de salamandres extatiques. Malik 
marcha les mains tendues devant lui. Il toucha à des choses 
qui auraient eu des noms répugnants à la lumière du jour, 
mais qui se retrouvaient réduites, dans les ténèbres, à des 
sensations émétiques et grouillantes. Tout semblait couler 
entre ses doigts. À un moment, une bête l’effleura. Malik 
balança un coup de pied au hasard et rencontra une sorte 
de flanc mou qui se creva d’une bien écœurante manière et 
un gémissement retentit, sorte de hurlement, qui rappelait 
une plainte bovine, épaisse et grasse. Malik retira son pied 
et vomit. Cette sensation n’avait pas besoin de lumière pour 
accéder à son plein potentiel de monstruosité. Il accéléra le 
pas et, au bout d’un temps, il déboucha sur un carrefour 
tortueux qui offrait le choix entre un tunnel bavant de la 
mousse et quelque chose comme un rectum géant qui puait 
la mort. Malik opta pour le tunnel mousseux. Au bout d’un 
instant, il déboucha dans une sorte de cour intérieure éclai-
rée d’une faible lumière. Il s’avança et comme l’ombre relâ-
chait quelque peu son emprise, il vit des dizaines de fémurs 
et de cages thoraciques qui gisaient pêle-mêle sur le sol. 
Certains os portaient des marques de dents. L’endroit res-
semblait aussi bien à un cimetière païen qu’à la poubelle 
d’un adepte de gastronomie infantile. Une espèce de sym-
phonie de digestion et de copulation entre choses poilues 
et mutilées ne cessait de monter de tous les coins sombres. 
Malik trébucha sur ce qui avait tout l’air d’un homard 
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bouilli géant. Aussitôt, des dizaines d’yeux noirs se tournè-
rent vers lui. Il venait de découvrir l’épicentre de la proli-
fération de la vermine, ce lieu qu’Aime-l’huile avait déjà 
évoqué sous le nom de « nid de noces ». 

L’endroit était infâme. Il y avait au centre un monti-
cule fait de paille sèche, de bran de scie et de boue qui sen-
tait le poisson mort. Çà et là des touffes de poils témoignaient 
de la violence des ébats reproducteurs entre animaux dé-
pravés. Malik était déboulé dans ce lieu de copulation au 
moment même où ces choses vibraient de tous leurs mem-
bres, projetées toute gueule dehors, dans des orgasmes qui 
les tordaient en des plaintes sexuelles à glacer le sang. C’est 
sans doute toute cette activité qui lui sauva la vie. Dès que 
les faces ébouriffées se dressèrent du nid de fornication, 
Malik prit ses jambes à son cou. Il faillit se perdre, mais par 
miracle, au bout d’une dizaine de minutes, il déboucha à 
l’extérieur où il s’écroula une troisième fois pour vomir.  

Il fallait absolument faire quelque chose. 
Une semaine plus tard, il convoqua la troupe des net-

toyeurs pour lui faire part de son plan.  
Il leur annonça d’abord qu’il avait l’intention d’atta-

quer la ziggourat de croûtes. Un silence de mort accueillit 
cette déclaration. Boulon commença à sangloter que c’était 
trop lui demander. Sœur Violente se lança dans une prière 
éraillée de sacres. Aime-l’huile eut le goût de fumer une 
cigarette, tandis que les jumeaux Gilling et Gallang répé-
taient, hagards et timbrés : « oui-mais !, oui-mais !, oui-
mais ! ». Malik haussa le ton pour expliquer le plan qu’il 
avait concocté. Il fallait absolument détruire le mal à la ra-
cine. Jusque-là, les nettoyeurs avaient travaillé chacun 
pour soi, errants comme des malades mentaux en permis-
sion dans la cour d’un hospice. C’était ridicule. Tous les 
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requins-scies venaient de la ziggourat de croûtes, c’était 
donc là qu’il fallait frapper en premier. Il savait comment 
s’y prendre. Il ne leur demandait que de lui faire confiance. 
C’était avec eux qu’il voulait faire le coup. Uniquement avec 
eux. Durant près d’une heure, il exposa son idée. On l’écouta 
sans broncher. Quelque chose dans sa façon de parler, avec 
respect et intelligence, émut les nettoyeurs, eux qui avaient 
l’habitude d’être frappés d’un anathème consensuel qui les 
confinait dans une imbécilité objective. Malik était si sûr 
de lui, son plan était si bien ficelé et chacun se voyait attri-
buer un rôle si précis que tous les nettoyeurs se laissèrent 
convaincre. D’autant qu’on ne pouvait oublier qu’il avait 
assommé le chef des OML à l’aide d’une boîte à lunch 
Spider-Man. C’était incroyable à un point tel que personne 
dans la troupe n’aurait osé remettre en cause son statut 
d’empereur en culottes courtes. Sœur Violente confierait 
plus tard que Malik semblait être l’un de ces génies d’où 
sort le tonnerre.   

Le premier à être mis à contribution fut Aime-l’huile. 
Malik réussit à le convaincre d’entrer par l’un des trous 
qui plongeaient dans la fameuse ziggourat de croûtes. Ma-
lik avait observé que les requins-scies ne craignaient pas 
la machinerie lourde et donc, il demeurait convaincu qu’il 
ne sentirait pas approcher son confrère, d’ailleurs si sale 
qu’aucune de ses odeurs corporelles n’étaient humaines. 
Aime-l’huile puait tant le diesel et l’huile à moteur 20w-50 
qu’on avait l’impression qu’il forniquait avec les chargeu-
ses sur roues. Il put donc faire un repérage des lieux plutôt 
exhaustif sans être détecté par les requins-scies. 

Le nid de noces avait à peu près cinq mètres carrés. Il 
était percé ça et là de portails gluants. L’ensemble formait 
une litière avec la forme d’un bol tapissé de poils mouillés. 
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Aime-l’huile rapporta aussi la présence d’un troisième tun-
nel qui convergeait vers le nid de noces — Malik avait vu 
le rectum puant la mort, et le tunnel bavant de la mousse. 
Cette autre issue ressemblait à un boyau tapissé de plan-
tes albinos qui tendaient des feuilles nervurées vers quel-
ques rayons de lumière improbables. La première chose 
qu’Aime-l’huile confia de retour à l’air libre, blanc comme 
un drap, était qu’il venait de voir, selon ses propres mots, 
« une partouse de monstres enragés ». Malik lui serra la main 
et le félicita pour son beau travail. Ce compliment acheva 
de le terroriser. 

Malik chargea les jumeaux Gilling et Gallang de met-
tre au point des pièges qu’on pourrait placer aux trois issues 
de la ziggourat de croûtes. Les jumeaux en confectionnè-
rent une bonne trentaine avec des ressorts et des bouts de 
métal infestés de tétanos. En un temps record, ils fabriquè-
rent un arsenal de pièges qui allait de la classique mâchoire, 
style piège à ours, en passant par la tapette à souris tradi-
tionnelle version requin-scie, jusqu’aux petites guillotines 
avec des lames à détonation rapide. C’était si profession-
nellement exécuté que c’en était inquiétant. Si ce n’était du 
sourire niais des deux frères, on aurait pu penser qu’ils 
avaient un équipement de torture dans la cuisine de leur 
maison mobile et qu’ils faisaient passer des interrogatoires 
dignes de Guantanamo à des chats errants.  

À 13 heures l’après-midi du 14 juillet, la troupe se 
réunit devant la ziggourat de croûtes. Le ciel de ce juillet 
en fleurs avait complètement digéré les nuages des derniers 
jours. L’air bourdonnait du vol paresseux des maringouins. 
L’équipe de nettoyeurs ressemblait à une troupe d’élite spé-
cialisée dans le ramassage des ordures et l’épouvante des 
oiseaux. Ce que Malik nomma « L’opération marteau » allait 
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pouvoir commencer. Les frères jumeaux placèrent leurs 
pièges devant les deux entrées qui donnaient à l’est, tandis 
que Malik et Sœur Violente se postèrent devant la troi-
sième. Boulon, qui avait une peur panique des requins-
scies arrivés à maturité, escalada le temple de croûtes avec 
Aime-l’huile afin de frapper sur le toit de la ziggourat pour 
simuler son effondrement. Lorsque tout le monde fut à son 
poste, Malik donna le signal du départ de l’opération. Aus-
sitôt que les martèlements de l’équipe Boulon-Aime-l’huile 
firent monter des craquements rauques et douloureux de la 
croûte, les requins-scies cessèrent leur sabbat, relevèrent 
leur tête ébouriffée et, pris de panique, s’engouffrèrent dans 
les trois issues pour fuir l’effondrement de leur baisodrome. 
Ce fut une marée de couinements montés sur pattes qui 
tenta de se déverser à l’extérieur. Les pièges des jumeaux 
tranchèrent net la bonne vingtaine de requins-scies qui 
empruntèrent les deux issues de l’est. Les frères durent ef-
fectuer des frappes chirurgicales sur les quelques spéci-
mens qui parvinrent à échapper aux lames et crochets qui 
leur tombaient dessus de tous les côtés. La sortie sud où 
étaient postés Sœur Violente et Malik reçut aussi une im-
portante marée de requins-scies. Là non plus, il ne s’était 
pas trompé. Sa coéquipière portait bien son nom. Ce n’était 
plus un sobriquet. Agressive et barbare, Sœur Violente tua 
des dizaines de requins-scies dans une espèce de transe 
sanguinaire inspirée par un dieu noir non répertorié. Elle 
récitait des Notre-Père et écrasait sans pitié, avec précision, 
les requins-scies qui se pointèrent devant elle. Les mâchoi-
res et les poils volèrent dans les airs. À leur deux, ils massa-
crèrent une bonne quarantaine de bêtes, enlaidies à coups 
de Loto-Québec, dégoulinantes de cervelle et de jus, ache-
vant leur frénésie copulatrice dans une agonie brutale qui 
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les laissait hirsutes et monstrueuses. Enfin, Boulon et Aime-
l’huile se chargèrent de la finition en pulvérisant une dizaine 
d’individus. Les couinements montèrent de la ziggourat de 
croûtes de partout à la fois, des cris rauques, de la panique 
crachée formant un ensemble de gémissements glaireux de 
choses qui tremblaient et mouraient, donnant l’impression 
qu’on étranglait la laideur à mains nues.    

L’opération marteau dura en tout moins de dix minu-
tes, mais fit 103 morts du côté des vilains, et quelques égra-
tignures seulement du côté des nettoyeurs. Ce fut l’opération 
la plus réussie de toute l’histoire de la profession. Même 
Malik dut admettre, avec ses compagnons enthousiastes, 
que c’était un véritable chef-d’œuvre de logistique. Un 
massacre très bien organisé comme on en voyait seulement 
dans les pays pas propres spécialisés dans leur propre 
autodestruction. 

Ce soir-là, la troupe de nettoyeurs alla jeter dans les 
Portes de l’Enfer tant de bêtes obèses que le brûleur toussa 
des bouffées de fumées nauséabondes qui empestèrent l’at-
mosphère d’une odeur de poils rosis pimentée d’un relent 
âcre de viandes indigestes et calcinées. On rapporta même 
quelques cas d’intoxication chez les malchanceux qui habi-
taient près de la Barrabas. Pourtant habitués au mal des épi-
nettes, certains résidents furent terrassés de vomissements 
violents qui déchirèrent la nuit de grognements.

Lorsque les nettoyeurs rentrèrent chez eux et s’ins-
tallèrent devant leur plat de macaroni au fromage, quelque 
chose de neuf leur titilla le bas-ventre et remonta jusqu’à 
leurs joues : un sang nouveau, par giclées chaudes, leur 
frappa aux tempes, leur donnant presque envie de rire 
seul devant leur satané plat de macaroni au fromage ; oui, 
c’était quelque chose de tellement nouveau, et de tellement 
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presque effrayant, mais c’était trop bien comme impression 
pour être mauvais. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arri-
vait, mais ils aimaient ça. Comment auraient-ils pu savoir, 
eux qui avaient tous été élevés à coups de pieds au cul, que 
ce qu’ils ressentaient en ce soir du 14 juillet était un senti-
ment de fierté ?
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4. Les bons samaritains dépareillés

 

Quelques jours avant l’incident du 22 août, un OML 
avait organisé une bacchanale rustique de tous les diables 
ayant pour prétexte le mariage de sa fille. Par respect pour 
les traditions, on s’y était salement soûlé durant deux jours. 
Ce fut une noce mémorable où les chansons grivoises et les 
« jokes de nègues » firent rougir les dames de cette société 
distincte, sous les yeux mouillés de la jeune mariée. On 
brûla une tonne de charbon dans des barbecues sur lesquels 
sua un troupeau de vaches entier par tranches de steaks can-
cérigènes. Le lundi matin, lorsque les OML émergèrent, 
leur foie agonisait dans une bile roteuse : baignés d’une lu-
mière froide, ils formaient une procession de zombis mari-
nés dans la Labatt Bleue, prêts au sacrifice d’une autre 
journée sur l’autel du grand capital mondialisé. 

Tout l’avant-midi, la machinerie lourde avait grogné, 
haineuse, prête à libérer la sauvagerie palpitante de ses cy-
lindres. Elle en pissait de l’huile d’excitation. Plusieurs pi-
les de deux par quatre avaient été renversées parce que les 
hommes ne savaient plus comment brider les désirs en-
fouis dans les transmissions. Un camion en partance pour 
le New Brunswick fut dangereusement amoché lorsqu’une 
chargeuse sur roues laissa tomber une épinette bleue sur la 
cabine. Le conducteur faillit se faire décapiter. Vers onze 
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heures, deux tractopelles entrèrent en collision dans le 
carré de bran de scie. Sous la force de l’impact, leurs pelles 
se soudèrent l’une à l’autre. Pris de panique, les deux OML 
firent marche arrière, mais les pelles prises dans un baiser 
langoureux ne firent que baver des étincelles. Les moteurs 
poussés à bout se plaignirent férocement alors que les roues 
patinaient sous les machines lancées dans un tango mécani-
que. On prit plus d’une heure pour séparer les deux tracto-
pelles. Les dommages sur chacune étaient considérables.  

Vers midi, une partie du toit de l’usine s’effondra sur 
d’honnêtes travailleurs à cause d’un 9-80 rendu furieux par 
la maladresse de son conducteur. La chargeuse s’était en 
effet emballée avant de foncer toute pelle dehors dans la 
section nord de l’aile C. Instantanément, l’usine avait rugi 
un craquement qui avait semé la panique dans les journa-
liers. Chacun avait quitté son poste de peur d’être dévoré 
par la Barrabas. On se piétina, on se bouscula et la plupart 
des employés émergèrent, poussiéreux, des décombres, 
sains et saufs, tandis que la toiture sembla flotter dans les 
airs quelques minutes. Lorsqu’elle s’effondra, une pluie de 
vis et de clous bombarda les environs. Ce n’est qu’une fois 
en sécurité que les journaliers se souvinrent des copains 
demeurés à l’intérieur. « Où est le grand Rioux ? Où est no-
tre fameux Pineault ? Où est l’inénarrable Chabot ? », se de-
mandait-on les uns les autres. On les imaginait se débattre 
dans la ferraille, des boules de chair molle enveloppées dans 
des paquets d’os cassés. Le désespoir s’empara des journa-
liers. Ils regardaient les restes de l’aile C, immobiles, comme 
éternisés par la terreur. Même les OML étaient effrayés. Ils 
savaient que l’un des leurs était derrière cet amas de tôle 
froissée. Quelques minutes seulement après l’incident, les 
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Barrabas arrivèrent, furieux. Leur premier réflexe fut d’en-
tamer, à l’endroit des employés, une chorale de vociférations 
rauques où les gestes obscènes articulaient des menaces de 
mort explicites, mais aussi et surtout, annonçaient la fin 
des temps avec pour épicentre leur sale gueule de branleurs 
qui paieraient jusque dans leur tombe pour cette négligence 
non pas seulement criminelle, mais sacrilège. Ce n’est que 
lorsque les flammes commencèrent à lécher les décombres 
que quelqu’un pensa à appeler les secours. 

Avec les années, les nettoyeurs avaient appris à se 
mêler de leurs oignons. L’usine aurait été sucée par une 
tornade extrêmement localisée qu’ils n’en auraient pas 
moins continué à éradiquer les erreurs de la nature qui 
crapahutaient entre les deux par six. Malik, cependant, 
ne connaissait rien à cette règle implicite. Il décrochait de 
son Loto-Québec l’une des dernières marmottes juteuses 
lorsqu’il avait entendu le chant douloureux entrecoupé de 
cris de panique qui semblait provenir de la terre elle-même. 
Aussitôt, il avait ordonné à ses coéquipiers de venir voir 
avec lui ce qui se passait. Les anciens nettoyeurs n’auraient 
jamais répondu à l’appel, mais depuis l’opération marteau, 
une sorte de santé nouvelle, un commencement de néga-
tion intérieure de leur statut d’éternel trouffion, leur avait 
donné confiance en eux. Aussi, n’hésitèrent-ils pas une 
seconde avant de se frayer un chemin à travers la troupe 
de journaliers rassemblés devant les restes de l’aile C. Le 
regard vaguement effrayant des nettoyeurs et leur démar-
che d’estropié les firent ressembler à une horde affamée de 
guerriers amérindiens oubliés des livres d’histoire, un re-
liquat d’humanité aussi vieux que la compassion humaine. 
Des hommes étaient en danger de mort, et pour les déra-
tiseurs, soudain, c’était inacceptable. Malik s’engagea le 
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premier dans les décombres avec une telle détermination 
qu’on l’aurait cru capable d’ordonner aux montagnes de 
rouler jusque dans la Baie-des-Chaleurs.

Le feu était déjà haut au moment de l’intervention des 
nettoyeurs. Immunisée à la peur du feu par une fréquenta-
tion assidue des Portes de l’Enfer, Sœur Violente se lança 
parmi les décombres et les flammes bleuies qui dansaient 
sur les huiles et les graisses des machines éventrées, inin-
flammable et héroïque. Elle dégotta trois grandes pelles 
qu’elle lança aux frères Gilling-Gallang ainsi qu’à Boulon 
pour qu’ils assomment le feu qui se tortillait en milliers de 
couleuvres. Ce n’est qu’une fois ce travail préliminaire ac-
compli que Malik ordonna à Boulon de commencer à déga-
ger les restes du toit transformé en un monstre de ferraille 
armé de pointes qui, dans ses moindres replis, ouvrait des 
centaines de gueules tétaniques et rouillées. Véritable cy-
clope bourré aux stéroïdes, Boulon força à s’en faire éclater 
les veines du cou. Il réussit à dégager un premier blessé au 
visage barbouillé de douleur. Sœur Violente accourut pour 
le réconforter tandis que le reste de l’équipe continua son 
avancée vers la partie de l’aile C qui était encore debout. 

Le mur nord était presque entièrement effondré. Les 
trois quarts du toit étaient tombés sur la chaîne de sciage. 
Malik laissa aux Gilling-Gallang le soin de dégager quel-
ques blessés qui se lamentaient entre des feuilles de tôle 
froissée. Les pauvres s’abîmaient dans la douleur. Laissé 
seul quelques secondes, Malik remarqua le visage de l’une 
des victimes. L’homme le regardait comme une chienne 
blessée. C’était le gros Gendron, le malabar qui avait reçu 
sa boîte à lunch Spider-Man sur la tête à son premier jour à 
l’usine. Lorsqu’il vit Malik se pencher sur lui, l’homme eut 
un frisson. Malik, qui avait oublié l’incident depuis belle 
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lurette, ne perçut pas la peur de caniche dans le visage du 
blessé. Il se concentra plutôt à tenter d’enlever la ferraille 
qui écrasait sa jambe. En soulevant une poutre, il se dé-
chira la main droite et aussitôt une douleur cria dans sa 
paume qui alla se répercuter dans son crâne. Aime-l’huile, 
qui s’était glissé dans une fente étroite, vint lui donner un 
coup de main. Jusqu’ici, il s’était tenu loin des flammes, par 
peur de se transformer en torche humaine. À deux, ils par-
vinrent à dégager la jambe de Gendron qui pleura comme 
un bébé de gratitude ou de douleur. Puis Malik fit une éva-
luation rapide de la situation. Demeurer plus longtemps 
dans ce lieu pourrait devenir extrêmement dangereux, 
d’autant que le 9-80 enragé poussait toujours sur la struc-
ture avec à son bord l’OML fautif, inconscient et blessé. 
Malik envoya les frères jumeaux vers la chargeuse pour 
qu’ils étouffent le moteur pendant que lui-même s’occupe-
rait de sauver l’homme écrasé derrière le volant. Les ju-
meaux tripatouillèrent dans le ventre de la bête pendant 
moins d’une minute. Le 9-80 cessa enfin de rugir et toussa 
un dernier nuage de monoxyde de carbone. Malik dégagea 
l’OML inconscient et, aidé de Sœur Violente, ils le sorti-
rent à l’extérieur du bâtiment qui s’écroula quelques minu-
tes plus tard avec un bruit énorme qui rappela bizarrement 
un miaulement égorgé. 

Lorsque les premiers secours arrivèrent, tous les bles-
sés étaient sauvés et cordés les uns à côté des autres et for-
maient une brochette braillarde de travailleurs non 
syndiqués. Malik jeta un regard noir sur la foule des em-
ployés et, chose remarquable, personne n’osa le regarder 
dans les yeux. Pas même les Barrabas. Malik se détourna et 
fit alors une chose absolument inconcevable : il reprit son 
Loto-Québec et retourna au boulot.  
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Personne ne fut surpris cependant de voir arriver 
Alexandre Dumont sur les lieux de l’accident, excité 
comme un gamin sur le point de compromettre la salubrité 
de ses sous-vêtements. Notre journaliste qui s’approchait 
de plus en plus de sa carrière à l’échelle nationale s’en 
donna à cœur joie dans le relief symbolique et ajouta du 
drame humain à l’accident de la Barrabas qui aurait pu 
coûter la vie (Dumont semblait presque déçu) à d’honnêtes 
travailleurs « qui ne se seraient jamais doutés que le mau-
vais sort allait leur faire un croc-en-jambe, quelques heures 
seulement après que leur semaine de soixante heures se soit 
emparé de leur existence, qu’ils apprendront désormais à 
considérer dans toute sa précarité » (Intégral).  

Pendant plus d’une semaine, la télévision d’État dif-
fusa en continu des images montrant les blessés sortis de 
l’usine par des employés marginaux de la Barrabas. « Bons 
samaritains dépareillés, ils sont tous des héros anonymes 
noyés dans des tâches quotidiennes qui en font, cher Pierre, 
de vrais supers héros qui n’ont rien à envier à ceux qui se 
baladent avec leur cape et leurs gadgets dans les superpro-
ductions hollywoodiennes. » Alexandre Dumont jurait que 
« c’est là, la plus incroyable chose que je n’ai jamais vu de 
mes propres yeux » — alors qu’il avait dit, la semaine précé-
dente, que la dame qui avait donné le magot d’un bingo à 
sa petite fille malade était, « à mes yeux, Pierre, la plus in-
croyable chose au monde ». 

l’usine fut fermÉe durant quelques jours. Les Bar-
rabas fulminaient. Tous les OML, sans exception, furent 
« invités » à passer au bunker pour y subir une petite conver-
sation d’usage. Il s’agissait de la procédure centenaire de la 
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famille qui avait érigé l’intimidation en véritable système. 
À tour de rôle, les OML passèrent devant le « casseur » qui 
leur fit bien comprendre qu’il était trop tard pour s’amen-
der, en leur suggérant poliment d’appliquer la seule solution 
envisageable pour des incompétents dans leur situation, 
soit de rentrer chez eux, de décrocher leur carabine, de se 
l’enfoncer dans leur sale gueule et de faire exploser leur 
grosse tête de pus ! Ce furent des jours épouvantables. L’air 
dans le bunker devint vite irrespirable, empuanti par les 
milliers de mots orduriers. Les OML retournèrent chez 
eux brisés, en larmes, l’ego en morceaux. Tous subirent une 
baisse de salaire préventive pour éviter que d’autres « Lundi 
noir » (dixit A. Dumont) ne se reproduisent. Le coupable 
fut renvoyé sans autres avis. La semaine suivante, les OML 
reçurent leur chèque de paye accompagné d’une lettre qui 
expliquait, entre autres choses, le manque de rigueur de 
certains employés qui obligeait la compagnie, dont seule la 
comptabilité barrabassienne avait le secret, à diminuer leur 
salaire pour dégager les fonds nécessaires, ce qu’il appelait 
« l’effort minimal consenti », à la reconstruction d’urgence 
de l’aile C. C’était, évidemment, non négociable. 

Toute l’affaire se termina par l’envoi de quatre cartes 
de félicitations aux « bons samaritains dépareillés » dans les-
quelles on avait pris la peine de placer un gratteux à deux 
dollars — on envoya une seule carte aux jumeaux « qui ne 
savaient même pas lire de toute façon ! ». La carte de Malik 
en était une de « Prompt rétablissement ». Comme il man-
quait toujours de cartes de souhaits dans la Matapédia, on 
avait fait ce qui était d’usage, soit barrer le mauvais message 
pour y écrire juste au-dessus, d’une belle écriture, ce que 
l’on voulait exprimer, dans ce cas-ci un « Félicitations » de 
couleur rose bonbon. Le mois suivant, Alexandre Dumont 
fit un reportage sur Barrabas père, genre topo « Les gens de 
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chez nous », où il rappela l’incident de ce fameux « Lundi 
noir ». Barrabas père avait alors affirmé qu’à cette occasion 
particulière, les employés de l’usine avaient fait preuve 
d’une grande solidarité, même ceux qui faisaient partie des 
programmes gouvernementaux de remise à l’emploi. Le 
petit coup de main des dératiseurs avait été, en effet, très 
apprécié, surtout lors du sauvetage des journaliers. C’était 
d’autant plus fantastique que nos fameux « samaritains dé-
pareillés » n’avaient pas voulu d’augmentation de salaire. 

« N’est-ce pas là, cher Pierre, un bon exemple de cou-
rage qui ramène aux valeurs fondamentales devant animer 
tout acte de bénévolat ? »      
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5. Dans le bunker

 

L’intérieur de l’usine de sciage grouillait de mouve-
ments circulaires, de mécaniques d’horlogerie qui faisaient 
grincer les chaînes et ruisseler l’huile des tuyaux enchevê-
trés, tandis que des bras squelettiques infestés de crochets 
agrippaient les épinettes et les apportaient aux scies éden-
tées qui les achevaient en leur faisant saigner des litres de 
sève ; au même moment, les hydrauliques soufflaient comme 
des baleines venues respirer à la surface, et les scies, tou-
jours elles, revenaient trancher dans le lard des arbres de 
long en large et l’ensemble donnait à croire que la ferraille 
braillait de douleur et de fatigue sur des billes de bois non 
anesthésié qui hurlaient à leur tour. C’était le règne végétal 
contre le règne minéral et, au milieu du combat, des hom-
mes en chair et os, possédés par le bruit qui vibrait dans 
leur viande. L’installation datait des débuts de la Guerre 
froide et l’usure des pièces mécaniques saturait les envi-
rons de chants rauques. Après quelques années, tous les 
opérateurs de scies perdaient l’audition. Quand ils finis-
saient leur quart de travail, on les voyait marcher, chargés 
de décibels qui leur donnaient des tremblements. Leur 
procession épuisée donnait l’impression qu’ils venaient 
tout juste d’être vomis par un dragon. 

Chabot.indd   251 13-03-07   13:05



252 

Quelques semaines après l’effondrement de l’aile C, 
Malik s’avança vers l’un des contremaîtres et lui dit que 
l’usine générait beaucoup de pertes, parce qu’il y avait solu-
tion de continuité entre les différentes parties de la chaîne 
de sciage. Il aurait fallu ajouter quelques pompes hydrauli-
ques aux équarrisseurs de grumes de la section 5 B et 8 H 
de la première ligne. Il y aurait bien d’autres améliorations 
à apporter, mais cette première intervention permettrait à 
la compagnie d’effectuer des économies de plus de 15 % dès 
la première semaine d’entrée en vigueur de ce plan d’ur-
gence. Le contremaître ordonna à Malik de retourner au 
boulot. Il n’en avait rien à foutre des conseils d’un assom-
meur de rats morts. Malik haussa les épaules, repris son 
Loto-Québec et poursuivit l’un des derniers spécimens de 
requins-scies. Mais le contremaître fut assez rusé pour rap-
porter le conseil au paternel du clan Barrabas. Une heure 
plus tard, il se rendait dans le bunker pour exposer sa « trou-
vaille », mais il se perdit dans une explication aussi vaseuse 
qu’incohérente qui fit apparaître un accent circonflexe dans 
le front de Barrabas père. Il fallait ajouter des équarrisseurs 
aux pompes hydrauliques… et un peu d’huile… pour qu’on 
dépense 15 % moins de grumes… en un seul mois. Barrabas 
père comprit ce qu’il y avait à comprendre : cette idée ne 
venait pas de son contremaître qui n’avait rien du conseiller 
en optimisation. Il s’emporta et hurla à son employé que 
s’il savait ce qui était bon pour lui, il avait tout intérêt à lui 
dire sur-le-champ qui lui avait refilé ce tuyau. La mine dé-
confite, le contremaître avoua que c’était le plus jeune des 
nettoyeurs. Le vieux explosa : « Encore un de ces trous de 
cul ! » Il renversa son café, violenta la plante verte sous le 
regard horrifié de sa secrétaire et renvoya son contremaître 
qui verrait son chèque de paye amputé de cent dollars à ti-
tre de dédommagement pour propos mensonger. 
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Le jour suivant, un Barrabas père tout aussi furieux 
que la veille fit venir Malik dans le bunker. Lors de sa pre-
mière visite, le chef des nettoyeurs n’avait pas trop prêté 
attention au bâtiment de cinq étages situé à l’écart de 
l’usine. C’était une maison haute construite en bois rond, 
avec des arbres d’une grosseur préhistorique, et l’ensemble 
donnait à penser que le bunker était sorti, intégral, des épi-
nettes. Ses grandes cheminées crevaient l’horizon, fumaient 
à l’année longue, comme si on y brûlait éternellement des 
choses abstraites comme l’Amour, le Temps ou l’Espoir. 
Bien que sa construction datait d’une centaine d’années de 
moins que celle du Manoir aux corneilles, le bunker était 
aussi une véritable cathédrale de craquements qui avait 
toujours abrité le siège social des différentes déclinaisons 
de la Barrabas Incorporated, allant de son implication dans 
la colonisation à sa spécialisation dans le génocide de l’épi-
nette de Norvège. 

Comme il n’avait connu que la grande salle du rez-de-
chaussée, Malik fut étonné de constater que, dès le seuil de 
l’ascenseur, l’ambiance s’auréola d’un surnaturel propre 
aux divinités désuètes. Déjà à l’étage, Malik fut brutalisé 
par un agent de sécurité qui lui passa les menottes avant de 
le conduire dans une petite pièce où il subit une fouille 
exhaustive et indiscrète. Tout de suite après, il fut recon-
duit à l’ascenseur où l’attendait un autre agent encore plus 
mauvais que le précédent qui aussitôt annonça ses couleurs 
lorsqu’il menaça Malik de le matraquer à mort pour garder 
la forme. Entre le troisième et le quatrième étage, Malik 
crut entendre des hurlements entrelardés de bruits de scies 
mécaniques qui laissaient à penser qu’on expérimentait des 
Husqvarna sur des obèses. Au dernier étage, Malik fut 
« prié » avec une violente poussée dans le dos de descendre. 
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Un long couloir s’ouvrit devant lui où des centaines de por-
traits des Barrabas offraient des variations toutes moins 
réussies les unes que les autres du même visage de rognure 
au centre duquel palpitait un nez méchamment gaulois. 
Tous ces visages semblaient s’être formés à partir d’un bas-
sin réduit et repoussant de traits humains qu’on avait par la 
suite assemblés à la diable une bonne centaine de fois. Au 
bout du couloir, Malik entra dans une pièce fortement éclai-
rée. Un dernier agent, cette fois carrément agressif, lui as-
séna un coup de matraque préventif pour lui apprendre à 
bien se tenir. Malik sursauta et faillit sauter sur l’agent de 
sécurité, mais il savait que menotté, ses chances de triom-
pher du matamore étaient sérieusement compromises. On 
le fit asseoir dans une chaise droite, à côté de quatre autres 
hommes qui, à ce que Malik crut comprendre, étaient de 
simples journaliers venus demander une faveur au patron. 
L’odeur d’aisselles qui flottait dans l’air donnait l’impres-
sion de respirer dans un casque de mascotte.   

Au bout d’une dizaine de minutes, une porte s’ouvrit 
et une variation vivante et en chair et en os des portraits du 
corridor fit son entrée. Le journalier assis à côté de Malik 
eut un frisson. Tous les employés connaissaient les usages 
des patrons. Évidemment, être nettoyeur constituait, en 
soi, une impossibilité ontologique pour se pointer au bun-
ker. Malik ne pouvait savoir que l’homme qui venait tout 
juste d’entrer était le célèbre « casseur » qui avait pour mis-
sion de démoraliser ceux qui s’étaient mis en tête de venir 
déranger le patron. On ne le sortait pas toujours, celui-là, 
mais depuis l’incident de l’aile C, toute la famille était sur 
les dents. Il était célèbre surtout pour ces séances carabi-
nées de motivation négative, sorte d’envers satanique de 
celles que l’on pratiquait chez Wal-Mart. Le casseur était le 
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fils cadet des Barrabas, une tête à claques absolutiste, qui 
accomplissait ce « pénible devoir » avec un plaisir si évi-
dent que ça confinait à l’absurde. Il en transpirait de plai-
sir, le cochon ! 

En moins de deux, le casseur fit résonner une série 
d’insultes scatologiques entre les quatre murs trop blancs. 
Tous les noms d’oiseaux y passèrent et des pires encore. 
Malik et ses compagnons d’infortune se firent traiter de 
sans-dessein dévitalisés destinés à devenir un public cible 
sans la moindre personnalité. Tous n’étaient que des avor-
tés en sursis, des résidus de fausses couches et des tou-tou-
che-pipi impénitents. À un moment, l’orateur de poubelle 
lança qu’il avait devant lui une bande de décrasseurs de 
chiottes, laids au point de décrocher le premier rôle dans 
un film de zombis bien faisandés. (Il sembla attendre des 
applaudissements pour celle-là.) Une fois bien réchauffé, il 
y alla de ses vannes classiques préférées. Il commença par 
les traditionnels imbéciles diplômés de l’école de ses fes-
ses ; puis se lança dans les passablement rimés, du genre : 
« pédophiles hémophiles à l’intelligence d’animatrices de 
variétés avariées » ; pour finalement déboucher sur les spec-
taculaires et, à proprement parler, hermétiques insultes qui 
allaient du « herboristes nécrophiles à géométrie variable » 
au « coprophiles formalistes objectivement manœuvrables ». 
À ce moment, il devenait carrément scabreux et un spécia-
liste de la scatocritique n’aurait pas manqué de se régaler de 
ses bombes incendiaires, telles que : « Vous ne seriez même 
pas capable de vous foutre une juive au cul », « Vous avez la 
dégaine d’un banc de poissons rouges constipés », mais sur-
tout de ces « Vous ne valez même pas le papier qui vous ca-
resse le pourtour anal chaque fois que vous vous massacrez 
le côlon avec la cuisine infecte de vos femmes très laides ». 
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Malik n’en crut pas ses oreilles. Durant quinze lon-
gues minutes, le casseur hurla des insanités rustiques aux 
journaliers venus, l’un pour dire qu’il ne pourrait pas ren-
trer travailler le lendemain, et les autres pour demander à 
faire du temps supplémentaire. C’était incroyable, mais ce 
qui étonna le plus, c’est que le numéro de cirque du casseur 
fonctionna. On les avait si copieusement incendiés que les 
quatre journaliers quittèrent la pièce, mortifiés par ce qui 
leur semblait être une mise à jour de leur situation person-
nelle. La seule option qu’il semblait leur rester était de ren-
trer à la maison, d’écrire une lettre asyntaxique dans laquelle 
ils s’excusaient d’être des pourris intégraux et de se pendre 
au fond de la cour avec le boyau d’arrosage. Quelque peu 
surmenés, les quatre journaliers se levèrent le visage en lar-
mes et lorsqu’ils passèrent devant l’agent de sécurité, cha-
cun se fit administrer un solide coup de matraque sur la 
tête en guise de consolation. Seul Malik fut admis auprès 
de Barrabas père. 

Tous les journaliers connaissaient l’histoire de l’in-
fortuné glouton qui avait refusé d’écouter les conseils et le 
bon sens et qui s’était gavé dans les chips posés devant lui, 
échouant par le fait même l’un des tests subtils mis au point 
par Barrabas père. Cette épreuve de l’appétit servait à dé-
terminer si un employé pouvait contrôler ou non ses ins-
tincts ataviques de pique-assiette. Un goinfre ne pouvait 
qu’avoir des goûts de luxe et ne connaissait pas la valeur de 
l’argent, de notre argent à nous !, disait Barrabas père. On 
racontait que l’infortuné glouton avait même été fortement 
invité, par des membres actifs d’un gang de rang engagés 
par les Barrabas, à donner sa démission tout de suite après 
avoir échoué l’épreuve. On ne rigolait pas avec le test des 
chips. Même si Malik ne connaissait rien à cette histoire, il 
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ne toucha pas aux savoureux hors-d’œuvre placés sadique-
ment à portée de main dans le bureau où l’agent de sécurité 
venait de le mener. Les chips étaient pourtant là, déployant 
toutes leurs couleurs et leurs saveurs, comme des hosties de 
cholestérol all-dress. Non seulement Malik n’avait pas en-
vie de se goinfrer, mais pour tout dire, la scène de l’enguir-
landage préliminaire lui avait donné la nausée.      

Quelques minutes plus tard, le patriarche de la tribu 
fit son entrée dans le bureau. Gueule de portrait, mais cette 
fois en plus vieille, peut-être même en plus moisie. Barra-
bas père s’assit et alla droit au but. Il demanda à Malik si 
c’était lui qui avait eu l’idée de moderniser l’usine. Malik 
fit oui de la tête. Le vieux expliqua qu’il voulait encore de 
son expertise. Malik lui répondit qu’il n’avait pas encore eu 
le temps de pousser plus loin ses observations. Comme on 
n’apprend pas à un vieux singe, Barrabas père lui lança : 
« Très bien, alors, qu’est-ce que tu veux de plus, petit salo-
pard ? » Malik répondit qu’il ne voulait rien. Il voulait sim-
plement terminer son travail de nettoyage avec son équipe. 
Il restait encore pas mal de nuisibles à éradiquer de la cour. 
Barrabas père perdit patience. Malik resta de marbre. Pen-
dant une dizaine de minutes, il se fit incendier (décidément, 
ces gens étaient mauvais), mais n’afficha pas la moindre 
émotion. Barrabas réduisit aux larmes sa secrétaire en lui 
commandant puis en lui décommandant le même café, tout 
au long de son explosion. Le vieux fulminait et le bureau se 
remplit d’une odeur rance de sueur qui embua la petite 
vitre de la porte. La tension était à son comble. Un borbo-
rygme aurait pu déclencher une bagarre qui aurait trans-
formé l’un des belligérants en viande froide. Mais qu’est-ce 
qu’il voulait, à la fin ! ?
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Ennuyé, Malik répondit qu’il voudrait bien donner 
d’autres idées, mais il avait besoin d’un peu de temps pour 
les élaborer, et que oui, ce serait chouette d’avoir une nou-
velle paire de gants chaque fois qu’il en avait besoin. Barra-
bas père n’en crut pas ses oreilles. Bien sûr qu’il les aurait, 
ses tabarnak ! de gants, mais en prime, il aurait une caresse 
chaque fois qu’il se pointerait à l’usine ! Malik lui demanda 
s’il était sérieux. Barrabas père s’étouffa. La secrétaire vint 
craintivement lui taper dans le dos, et lança, morveuse, à 
Malik : « Regarde ce que t’as fait », ce à quoi Malik répondit 
qu’il n’avait rien fait, que c’était lui qui s’était énervé, et 
qu’enfin, il se l’était fait tout seul, son étouffement. 

On l’expulsa du bunker à la vitesse de l’éclair, non 
sans lui avoir fait promettre de revenir avec d’autres idées 
pour améliorer l’usine de sciage. Malik retourna rejoindre 
son équipe de nettoyeurs avec une nouvelle tâche non offi-
cielle de conseiller spécial en optimisation. Comme il n’avait 
pas pris la peine de négocier, son salaire demeura tout aussi 
dérisoire, malgré sa promotion. La seule chose qu’il rap-
porta chez lui fut une paire de gants neufs qui firent siffler 
Gilling et Gallang d’admiration. 
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6. Quinze minutes de gloire involontaire

 

Dès les premières mises à pied, un sentiment de mé-
fiance s’empara des employés. Un jour, ils voyaient des 
hommes aux gants très propres et au casque de sécurité 
muni de protège-oreilles — qu’ils n’avaient jamais réussi 
à obtenir pour eux-mêmes « de toute façon, qu’ont-ils tant 
à entendre de si important ? » (Dixit Barrabas père) —, et 
le lendemain, ils ne reconnaissaient plus rien sur leur lieu 
de travail, comme si, dans la nuit, les postes de contrôle 
s’étaient réveillés de leur torpeur de choses et s’étaient fait 
pousser des cadrans lumineux supplémentaires ainsi qu’une 
centaine de boutons de plus. Une volonté arbitraire s’était 
emparée de la machinerie devenue semblable à une bête 
humaine qui se ratatinait de plus en plus sur elle-même en 
une boule d’efficacité et de modernisme qui forçait pres-
que l’admiration. Celui qui ne reconnaissait plus ses ins-
truments pouvait être certain d’avoir été la proie de ceux 
qu’on appela très tôt les ingénieurs de la nuit. Comme une 
malédiction programmée, chaque modernisation de poste 
finissait toujours par un excès d’automatisation qui assu-
rait à l’ancien opérateur de scie un abonnement aux vacan-
ces matapédiennes. En huit semaines, une bonne trentaine 
d’honnêtes travailleurs perdirent leur emploi. La machine 
diminuait, mais sciait mieux et plus rapidement et surtout, 
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elle le faisait animée d’une volonté propre, quasi divine, 
bien intégrée dans les mystères profonds des circuits im-
prégnés. Tous les honnêtes travailleurs étaient sidérés de-
vant la toute-puissance de la chaîne de sciage et, durant 
les premiers temps, cette torpeur facilita grandement leur 
licenciement.

Jusqu’au jour où l’un des plus malins d’entre eux, 
après avoir observé le nettoyeur enragé, comme on nom-
mait parfois Malik, fit remarquer que ce petit con possédait 
des gants aussi propres que les ingénieurs de la nuit. Il sem-
blait y avoir une confrérie d’employés qui se reconnais-
saient entre eux par leurs gants neufs. Mais pourquoi un 
nettoyeur, un « trouduc objectif », faisait-il partie de cette 
confrérie gantée ? Pour en avoir le cœur net, on décida de le 
suivre en filature durant toute une journée. Vers midi, on le 
vit se faufiler entre les contremaîtres comme si de rien 
n’était, avec un petit calepin à la main et, quelques minutes 
plus tard, il se tenait debout au beau milieu de la danse 
frénétique de la chaîne de sciage où les crochets lui frô-
laient la nuque et où des chaînes graisseuses lui caressaient 
les bras. Malik semblait communiquer avec toute cette 
quincaillerie qui traversait les corps de bruits inhumains et 
guerriers, comme celui qui doit se répandre sur les champs 
de bataille lorsque les chars d’assaut se lancent les uns 
contre les autres. L’homme qui observa Malik confia même, 
visiblement terrorisé, que cet enfant de chienne arrogant 
souriait alors qu’il était au beau milieu de toutes ces choses 
affamées qui se retenaient de le dévorer uniquement parce 
qu’elles répondaient à la chorégraphie implantée de force 
dans leur mécanisme. 

Les doutes devinrent des certitudes lorsqu’à la fin de 
cette journée d’espionnage, les scieurs virent entrer Malik 
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dans le bunker, son mystérieux calepin de notes à la main. 
Déjà difficile à prendre, cette trahison se transforma en vé-
ritable insulte lorsque les habitants de Sainte-Florence 
tombèrent en zappant sur une publicité télé où Malik, filmé 
à son insu, regardait vers des scies à ruban, alors qu’une 
voix ronde commentait la scène : « Même ce jeune garçon, 
qui éprouvait de grandes difficultés d’apprentissage, a 
trouvé sa place au sein de la grande famille Barrabas. La 
scierie Barrabas, une entreprise bien de chez nous ! » Le 
lendemain, lorsque Malik sut qu’il avait eu droit à un autre 
deux minutes de gloire involontaire, il avait haussé les épau-
les et s’était faufilé entre les piles de bois. Il ne savait pas 
que cette fois, oui vraiment cette fois, il s’était mis les pieds 
dans les plats jusqu’aux genoux.

il n’y aVait aucune raison d’avoir peur dans le Qué-
bec contemporain puisque le ministère de la Sécurité pu-
blique contribuait « au développement social et économique 
ainsi qu’à l’amélioration du sentiment de sécurité des ci-
toyennes et des citoyens par la poursuite et la mise en œu-
vre des réformes entreprises en sécurité publique ». Les 
seuls citoyens incongrus qui ne se reconnaissaient pas dans 
ces nobles objectifs étaient les vieilles veuves matapédien-
nes et leurs chats insomniaques. Dans les longues nuits 
d’hiver, elles tremblaient sur leur matelas bourré de fric, 
devant leur télé qui dégobillait sans interruption du LCN 
et du RDI en direct. Pourtant, cette impeccable sécurité pu-
blique ne parvenait pas à empêcher les viols d’adolescentes 
dans le magasin à Dollar désaffecté, ni les virées nocturnes 
dans le rang des Gars Chauds au volant de voitures volées, 
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ni, non plus, les actes incestueux spontanés qui se produi-
saient l’hiver à cause d’une trop grande promiscuité autour 
des poêles chauffés à blanc — c’était un argument qui avait 
été sérieusement invoqué par un avocat viré du barreau 
pour alcoolisme lors de la cause de « L’acuponcteur aux 
mains trop longues9 ». 

En fait, il n’y avait qu’un seuil à ne pas dépasser pour 
demeurer dans l’impunité, que tous les crottés du coin 
connaissaient instinctivement. Si on volait, il fallait savoir 
se contenter de l’œuf et laisser les bœufs aux criminels pro-
fessionnels, sinon il fallait être prêt à affronter la justice 
parallèle et pour le moins expéditive administrée par les 
gangs de rang. Si on brutalisait sa femme, c’était tacitement 
toléré. Qui n’avait pas connu une bonne femme qui méri-
tait de se faire tabasser juste un petit peu pour l’aider à pas-
ser à travers les épisodes hystériques de sa ménopause ? On 
ne punissait uniquement que « la récurrence significative », 
pour parler comme un sinistre fonctionnaire, ce qui concrè-
tement signifiait que l’on ne pouvait administrer qu’une 
ou deux corrections à sa femme dans l’année, et de préfé-
rence avec de trois à six mois d’intervalle. Violer sa cousine 
s’expliquait « rationnellement » : après tout, les petites agui-
cheuses semblent tout droit sorties d’un vidéoclip de Bri-
tney Spears, ce qui, sous-entendu, constituait en soi une 
forme de consentement. Bien sûr, si on se mettait en tête de 
massacrer sa famille à la hache, là, on allait trop loin, sim-
plement parce que ce genre de crime contenait trop d’im-
prévisibilité et plongeait dans l’animalité pure, dépouillée 
des caractères moraux de la civilisation. Dans un Occident 
gentiment nihiliste, certains actes conservent leur mali-
gnité intrinsèque et terrorisent encore la populace à peine 

9. Voir Alexandre Dumont, L’arrière-garde, vol. 3, n° 7.
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dégrossie du Moyen-Âge. 
Lorsqu’il s’est agi de punir celui qui était responsable 

des mises à pied de la Barrabas, non seulement personne ne 
s’était prononcé contre, mais en plus cette action s’auréola 
d’une légitimité de béton, amplifiée par le fait que ce tabas-
sage en règle n’aurait pas la moindre conséquence légale.

Malik était devenu l’ennemi public numéro un et le 
punir devenait légitime comme la guerre au terrorisme ou 
les bombardements préventifs. L’ennemi était construit et 
rien n’était plus naturel que de le rendre responsable de 
tous les forfaits commis dans la ville au cours du dernier 
mois. C’en était carrément grotesque. Parce qu’il s’était pro-
mené un soir dans la rue Beaurivage Nord et qu’il était 
passé devant chez madame Tournesol, ce qui était en soi 
inévitable puisqu’elle habitait sur cette rue, on en vint à le 
soupçonner, dès le lendemain, de la création artistique ab-
solument répugnante qui se répandait devant la demeure 
de la charmante enseignante d’art plastique. Il s’agissait en 
fait de trois bonhommes de neige qui mimaient de façon 
plus ou moins convaincante ce qui ressemblait à une par-
touze abstraite de sodomites obèses affublés de grandes ca-
rottes en guise de phallus. Lorsque madame Tournesol avait 
porté plainte pour qu’on vienne raser cette insulte au pay-
sage, on l’avait questionnée et, pour elle, il ne faisait aucun 
doute que c’était ce Malik Beauchemin de malheur qui 
avait construit cette œuvre  puisque toute la journée, il 
n’avait cessé de rôder autour de sa maison. En fait, Malik 
était passé trois fois devant chez elle pour se rendre au dé-
panneur du coin, simplement pour satisfaire à une fringale 
nocturne intense alors qu’il réfléchissait à d’autres plans 
d’optimisation pour l’usine. 

Le mardi suivant, un surveillant de 
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l’école Beaurivage avait signalé la présence d’un « rôdeur 
enturbanné » aux abords de la cour de récréation. Le sus-
pect avait été vu en train « d’arbitrer » un match de « qui-
pisse-le-plus-loin ». On avait dû sermonner les garçons 
pour leur rappeler que ce jeu érodait les murs de l’école et 
pouvait attirer des spectateurs intéressés par autre chose 
que des performances urinaires. « Y a de ces malades de-
puis qu’on laisse entrer tous ces pas propres des autres 
pays », fut la brillante con clusion du surveillant. Bien que 
rien ne le suggérait d’emblée, le directeur Pratte n’écarta 
pas la possibilité que c’était Malik Beauchemin en per-
sonne qui était venu arbitrer ce jeu d’enfant. « Avec les vio-
leurs d’orpheline, il faut s’attendre à tout ! » Il ne pouvait le 
jurer, mais il l’avait vu rôder dans le coin, l’après-midi du 
19 janvier. Encore une fois, c’était un malentendu, parce 
que non seulement Malik n’avait pas le moindre goût pour 
ce genre de lubie sexuelle, mais en plus il était virtuelle-
ment impossible qu’il ait rôdé aux abords de la cour de ré-
création étant donné qu’il ramassait, avec son équipe, les 
scories de bois qui traînaient dans la cour — ils devaient 
s’occuper à autre chose, étant donné qu’il y avait de moins 
en moins de vermines à éradiquer.  

Deux semaines plus tard, une femme paniquée avait 
appelé la police parce qu’un inconnu, « au visage passable-
ment noir », l’avait espionnée en se tripotant alors qu’elle 
regardait ses téléromans de fin d’après-midi : « Où va l’ar-
gent de nos taxes, si on n’est plus en sécurité chez soi », 
hurla la vertueuse dame. Elle avait fait une description d’un 
homme qui n’avait rien à voir avec Malik. Elle parla d’un 
individu hirsute, basané, d’apparence passablement mic-
mac et d’au moins soixante ans. Rien n’y fit. Elle aurait 
tout aussi bien pu décrire un humanoïde verdâtre affublé 
d’antennes et de gros yeux amandés, sorte de martien 
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masturbateur, qu’on n’en aurait pas moins soupçonné Ma-
lik Beauchemin d’être le voyeur en question. 

Pour dire les choses simplement, Malik fut accusé, 
d’abord d’être un débile léger qui se prenait pour un ingé-
nieur, et ensuite d’être le saligaud responsable de tous les 
forfaits à caractère sexuel commis durant les dernières se-
maines. Même si c’était la seule raison valable, le fait qu’il 
soit indirectement responsable des mises à pied ne vint 
qu’en troisième lieu dans la liste des raisons pour l’étriper. 
L’hiver qui incendiait le paysage par vague successive de 
froid, les vacances matapédiennes qui commencèrent plus 
tôt à cause de la rationalisation du personnel à la Barrabas, 
sans oublier l’ambiance postnucléaire qui auréolait la lon-
gue saison des suicides — cette année-là, elle serait parti-
culièrement violente—, le tout gonflé par les commérages, 
finirent par donner à la populace un besoin urgent de bouc 
émissaire.

Tout explosa le 19 février. 
Ce jour-là, l’hiver prenait de grandes bouchées dans 

le paysage. Le froid descendait du ciel avec la persistance 
d’un bombardement. Des milliards de milliards de flocons 
de neige pollués étaient tombés au cours de la dernière se-
maine et pesaient sur tous les habitants. Non loin des Ha-
bitations Beaurivage armées de glaçons acérés, des enfants 
pauvres jouaient avec des boîtes de carton qui rappelaient 
vaguement des cercueils. En cette journée où Dieu avait eu 
le temps de se faire exploser à trois reprises au Moyen-
Orient, on voulait la peau de Malik Beauchemin. Il était la 
Bête. Ce qu’il avait fait, son prétentieux sauvetage des em-
ployés de la Barrabas qui avait eu pour conséquence de cau-
ser une diminution de salaire aux OML et, récemment sa 
haute trahison, méritait — au minimum  ! — le viol par 
ours noir en rut. On le coinça à la sortie de l’épicerie.  
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Malik s’était d’abord engueulé avec le caissier qui re-
fusait de lui vendre des cigarettes parce qu’il n’avait pas 
encore dix-huit ans. Voyant l’opportunité d’une chicane à 
peu de risque, le boucher, un sanguin qui négociait depuis 
des années avec sa crise cardiaque, s’était alors avancé vers 
Malik pour lui dire d’aller se faire foutre s’il n’était pas con-
tent du service. Un deuxième commis d’épicerie, cette fois 
un expert en facing de boîtes de conserve, se joignit aux 
accusateurs pour rappeler qu’ici, on respectait la loi et 
qu’on ne vendait pas de cigarettes à des mongols. Les gros-
ses dames de la rangée des carottes ne manquèrent pas cette 
occasion en or et se lancèrent, elles aussi, dans l’invective 
ouverte. Malik sentit qu’il était temps de quitter l’épicerie. 
L’arrivée de la horde des abonnés trop tôt aux vacances ma-
tapédiennes venus acheter à crédit la caisse de Bleue ri-
tuelle des soirs de hockey serait la goutte. On poursuivit 
Malik à l’extérieur dans le stationnement. C’est là qu’il re-
çut sur la tête un gros oignon lacrymogène qui lui brouilla 
la vue.     

le besoin D’haïr des employés de la Barrabas était 
plus fort qu’eux et la bêtise fit le reste. Depuis des semai-
nes, les hommes étaient excités à la haine par leurs femmes 
impatientées de les voir traîner sur le divan alors que le chè-
que de chômage ne parvenait qu’à couvrir les frais de sub-
sistance. Elles criaient vengeance, ces harpies férues de 
magasinage, contre celui qui les empêchait de dépenser lé-
gitimement la paye de leur mari. Indifférentes aux quatre 
dernières décennies de féminisme, elles exigeaient de leur 
homme qu’il écrase Malik Beauchemin, convaincues que 
cet étripage améliorerait leur situation financière ainsi 

Chabot.indd   266 13-03-07   13:05



267

que leur marge de crédit trop maigre pour aller magasiner 
plus loin que Rimouski. Elles en frémissaient des ovaires 
rien qu’à l’idée d’aller plus loin sur la 132. Elles visaient 
maintenant Québec, et ses Galeries de la Capitale ! Et qui 
sait, peut-être même qu’un jour, elles pourraient se rendre 
jusqu’à Brossard, vers le Quartier 10-30, qu’elles n’imagi-
naient seulement qu’en rêve. 

La foule entoura Malik. La race matapédienne se 
tenait à l’intérieur d’une masse monstrueuse affublée de 
membres impatients, de bouches pleines d’insultes baveu-
ses, le tout tacheté d’yeux qui pleuraient de haine et qui 
fixaient avec méthode celui à qui il faudrait casser l’échine. 
Les moins belliqueux en étaient venus à se convaincre 
que les motifs de la colère, comme l’appétit qui vient en 
mangeant, arriveraient bien au moment où ils commence-
raient à frapper. L’engagement fut aussi rapide que brutal. 
Les coups vinrent de partout à la fois. Malik tenta de se 
défendre, écrasa quelques nez, brisa quelques doigts, arra-
cha nombre de cheveux, mais ne put contenir cette coulée 
d’horions qui lui caressa le corps. Il savait qu’il ne pourrait 
rendre les coups, mais en même temps, il ne pouvait s’em-
pêcher de les compter, poussé par un espoir insensé de tous 
les redonner. 

Lorsque ses assassins arrêtèrent de l’éreinter, Malik 
n’était plus qu’une algue molle longuement piétinée. Il 
avait l’écœurante impression d’avoir été désossé alors que 
dans sa tête, il entendait des bruits de Rice Krispies sauva-
gement arrosés de lait. Son visage surtout était explosé et 
donnait l’impression qu’il s’était étouffé avec une grenade 
dégoupillée. Le massacre s’était fait à la vitesse de l’éclair. 
Tout de suite après, la foule avait pris peur et s’était sauvée. 
La colère s’était dissipée dans l’air et sa vibration avait 
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brisé les glaçons pointus qui pendaient aux toitures des 
alentours. La peur reprenait ses droits et chacun se deman-
dait, le regard vide, ce qui arriverait si on l’accusait d’avoir 
participé à l’assassinat d’un jeune d’à peine dix-sept ans.    

Par miracle, Malik réussit à se traîner jusqu’à chez lui. 
Ce fut une nuit de douleur arrosée de temps à autre par de 
bienfaisantes doses d’endorphine. Par intermittence, il sen-
tait un poignard très froid planté dans son visage. Du feu 
lui nettoyait sporadiquement l’intérieur de la bouche. Il 
était déchiqueté par les frissons et l’épuisement le faisait 
sombrer dans le gouffre de son corps brisé. Efficace ber-
ceuse, la douleur constante acheva de le tuer de sommeil. 

Lorsqu’au petit matin, sa mère le retrouva, plus mort 
que vif dans son lit, elle poussa un tel hurlement que 
l’Homme nu s’habilla pour venir voir ce qui se passait. Ma-
lik semblait s’être métamorphosé durant la nuit en une va-
riété pénible de larves qui se répandaient en une flaque 
émétique, emmailloté dans des draps tachés de sang. Les 
doigts en éventail devant les yeux, il respirait bruyamment. 
Sa mère, qui ne pratiquait qu’une médecine culinaire et 
préventive — elle soignait les grippes avec des fruits ; les 
fatigues, aux légumes verts ; et les infections, aux bouillons 
—, faillit faire un triple infarctus carabiné en voyant son 
fils. Malik avait alors esquissé un geste vers elle, et lui avait 
dit, de la voix de quelqu’un qui se gargarise avec sa propre 
langue, qu’il croyait bien, pour cette fois, avoir besoin d’un 
coup de main. 
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V
Un digne successeur du Général Knut
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1. Entre convalescence et préliminaires 

 

 Le canard local s’empara des affaires des bonhommes 
de neige sodomites, du rôdeur enturbanné et du voyeur au 
visage passablement noir. Alexandre Dumont cuisina si bien 
ces faits divers qu’ils se métamorphosèrent en pompeux 
dossiers d’intérêt public. Dans un reportage de fond, le 
journaliste interviewa un imminent spécialiste qui con fiait 
que les crimes sexuels étaient plus souvent commis lors des 
creux barométriques. L’expert en creux ou en crimes, le re-
portage ne le spécifiait pas, affirmait que le manque d’enso-
leillement amenait parfois des individus, déjà fragilisés par 
de trop longs hivers, à commettre des « actes limites » pour 
combattre « les ratés de la température ». Le manque de cha-
leur solaire était mauvais pour certains individus sujets à 
la « dépression hiémale ». Il fallait donc user de vigilance, 
surveiller ceux qui semblaient complètement écrasés par 
les aléas de dame nature. L’imminent spécialiste demandait 
à tous les citoyens d’être vigilants pour aider les autorités 
locales à mieux détecter les « dépressifs saisonniers ».

Comme il fallait s’y attendre, cette nouvelle créée de 
toutes pièces et reprise à la télévision d’État sema les germes 
de l’hystérie dans l’ensemble du pays. Le même spécialiste 
fut invité une seconde fois pour expliquer les moyens de 
se prémunir contre les creux barométriques — il s’agissait 
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donc d’un expert en creux. Dès qu’on avait une minute de 
pause, il fallait se précipiter à l’extérieur ; si possible, il fal-
lait avoir le visage dégagé à plus de 80 % (ce qui créa une 
petite polémique collatérale sur le port du voile intégral) 
et, ce qui demeurait fondamental, il fallait savoir présenter 
ledit visage au soleil, en prenant bien soin de se fermer les 
yeux —, l’expert rappela, avec à-propos, qu’on pouvait se 
brûler la rétine à fixer le soleil. Il fallait, bien sûr, éviter le 
tabagisme et, encore plus important, bien se laver les mains 
pour combattre les pandémies d’influenza qui compli-
quaient grandement le passage au travers des creux baro-
métriques. En somme, user de bons sens et de prophylaxie. 

Toutes les institutions de la Matapédia prirent ces re-
commandations gouvernementales très au sérieux. En plus 
de devoir appliquer le protocole BRASMA (dire Bonjour ; 
bien Regarder ; porter Attention ; ne pas oublier de Sou-
rire ; dire Merci et Au revoir), tous les employés de la fonc-
tion publique se firent donner une consigne supplémentaire 
qui les encourageait à outrepasser leur mandat pour détec-
ter, parmi les usagers des services gouvernementaux, les 
« cas problématiques » et, accessoirement, les fraudeurs. On 
ne pouvait lécher un timbre au bureau de poste ou renou-
veler ses prestations d’assurance-emploi sans se faire de-
mander : « Vous allez bien ? », ce à quoi il fallait répondre 
« Oui ! », et le fonctionnaire devait alors ajouter, suspicieux 
et à la limite de la politesse : « Vous êtes sûr ? », et là, il fallait 
être vigilant et dire : « Sûr et certain ! » ou quelque chose du 
genre avec conviction, sinon la police arrivait dans la mi-
nute pour poursuivre l’interrogatoire de politesse « avec un 
peu plus de rigueur ».    

Déjà fragilisée par la saison creuse et les récentes ra-
tionalisations de personnel à la Barrabas, la population était 
maintenant sur les dents. Les mesures gouvernementales 
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n’empêchèrent pas les bagarres aux coins des rues ni les 
engueulades à la boucherie Jusqu’à l’os. Les adultères re-
doublèrent de tricherie et plusieurs vieillards connurent 
un regain de vie qui rendirent à quelques-uns le goût de 
lutiner les infirmières et, à tous, le goût de descendre en 
flèche l’époque et ses travers. Le mois de mars fut épouvan-
table. La ville entière semblait montée sur pattes : c’était 
devenu un monstre à surprise, gluant de bitume, de neige 
éternelle et de monoxyde de carbone. Les charrues s’enli-
saient dans les bancs de neige tandis qu’elles rotaient une 
dernière Pof  ! de diesel. Un camion à ordure se renversa sur 
la rue du Pont, érigeant au milieu de la ville un mur de 
vieux pots de mayonnaise qui dégobillaient leur contenu 
spumeux sur des épluchures avariées. La tempête du 
21 mars, qui deviendrait sous la plume hystérique de Du-
mont « La colère du printemps », dégorgea des vents si vio-
lents que trois lampadaires s’écroulèrent sur Beaurivage 
Nord. La neige se respirait dans l’air chargé d’humidité et 
de froid, poussée par des vents qui poignardaient de gla-
çons tous ceux qui osaient sortir à l’extérieur, et le ciel en-
rhumé de nuages éternels ne cessait de tomber sur la tête 
en cristaux, en glace et en froid. La température répandait 
des tremblements sur le paysage. Tout agonisait, tout mou-
rait lentement sous l’épais coton, tandis qu’une dernière 
respiration planait sur le monde. 

En avril, une vague record de suicides déferla sur la 
Vallée de la Matapédia. Dans leur habit de deuil, les Floren-
ciens, noirs et frileux, clignotaient comme des virgules sur 
un décor de pages uniformes et sans la moindre inspiration. 
Il y eut tant de morts que, très tôt, même le charnier du 
cimetière menaça de vomir les tombes qui s’empilaient. 
Pour éviter une catastrophe, l’un des garages des pompiers 
fut réquisitionné. Les sapeurs ne tardèrent pas à se plaindre 
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que cette proximité avec les morts dans leur caserne — leur 
« taserne », comme on la nommait — brisait l’ambiance de 
leur beuverie du samedi. À la fin du mois, le curé Palourde 
eut un malaise à force de célébrer des requiem qui lui lais-
saient un goût d’encens dans la bouche. Il devint cynique, 
se prit même à faire des jeux de mots et des blagues de mau-
vais goût lors de ses sermons : « Que madame veuve Séra-
phon Tremblay se console, elle sera la seule parmi toutes 
ses amies qui saura en tout temps où se cache son mari ». 

Le printemps rampait dans la gadoue, sale et malade, 
et le soleil, qui aurait dû le faire revivre, se traînait lui aussi 
entre des nuages gras et parvenait péniblement à répandre 
sa lumière étranglée. Les grands vents faisaient gémir les 
arbres alors que leurs branches, au loin, avaient des mouve-
ments de pendule. Sainte-Florence n’avait plus rien à espé-
rer ; il lui fallait de toute urgence découvrir la cause de ses 
malheurs. 

  

Ce sont les sœurs Chiasson qui lancèrent les premiè-
res, tout bonnement autour d’une table de bingo, qu’elles 
se souvenaient très bien d’avoir entendu la belle Nina Beau-
lieu se vanter, voilà plusieurs années, que c’était l’ogre de 
Routhierville (Mikkel Sebastiansen) qui avait trouvé le pré-
nom à son fils et que ce prénom, tenez-vous bien !, était nul 
autre que Malik, Malik Sebastiansen. Elles trouvaient par-
ticulièrement bizarre que madame Beauchemin soit tombée 
enceinte au même moment que Nina Beaulieu10 et qu’en 
plus elle ait choisi exactement le même prénom pour son 

10. Ce qui n’était évidemment pas le cas, puisque Malik est né cinq ans 
après la mort de Mikkel Sebastiansen. C’est son extraordinaire pré-
cocité qui le faisait paraître plus vieux que son âge.  
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fils11. Cette coïncidence les confirmait dans ce qu’elles 
avaient toujours su ; madame Beauchemin avait beau dire 
que le père de son fils était mort dans un accident de travail 
à la Barrabas, tout le monde savait que le fameux « Kaïd » 
Beauchemin avait été assassiné lors de la sanglante bataille 
entre gangs pour la possession du très convoité rang 7. Et 
ce premier mensonge pouvait très bien en cacher un autre 
encore plus gros et, elles en étaient maintenant convain-
cues, le véritable père de Malik Beauchemin était nul autre 
que Mikkel Sebastiansen qui baptisait ses progénitures éga-
rées toujours avec le même prénom, comme pour les mar-
quer. Elles n’avaient pas oublié, elles, que le fils du Général 
Knut avait violé plusieurs femmes avant de s’en prendre à 
ses propres tantes. Il n’y avait qu’à s’en remettre au récit de 
la Seizième servante pour s’en convaincre. Mikkel aurait 
très bien pu violer madame Beauchemin l’un de ces soirs de 
pleine lune. Qui sait, peut-être bien que madame Beauche-
min n’avait pas été violée, après tout. Peut-être bien qu’elle 
avait entretenu une relation extraconjugale avec ce Mikkel 
Sebastiansen ? Il y avait trop de coïncidences. Ça expliquait 
bien des choses à propos de Malik Beauchemin, appelons-
le encore comme ça pour le moment. N’était-il pas, lui aussi, 
un peu bizarre comme l’étaient tous ceux qui partageaient 
le sang des Sebastiansen ? Le directeur Pratte avait mis en 
garde la communauté de Sainte-Florence contre Malik qui 
lui faisait l’impression d’être un dangereux criminel en 
puissance ; comme l’était d’ailleurs Mikkel Sebastiansen 
qui tua, ne l’oublions pas !, sa propre femme, enceinte de lui 
par-dessus le marché ! Et récemment, encore, le viol de la 
petite Julie dans la cabane des cocus, n’était-ce pas la preuve 

11. Rappelons encore que Mikkel avait suggéré à Nina Beaulieu de 
nommer son fils, non pas Malik, mais Alik.  
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que Malik poursuivait l’œuvre de son grand-père biologi-
que, le Général Knut, qui avait lui aussi agressé une petite 
fille qui s’appelait Julie !

Ici, les sœurs Chiasson avaient été interrompues par 
une bonne dame qui rappela que la victime du Général 
Knut se nommait, non pas Julie, mais Judith. « Il faut 
quand même être réaliste, ne pas trop tirer les cheveux ; 
quand même ne pas dire n’importe quoi. » « Peu importe » 
lancèrent alors, assassines, les sœurs Chiasson puisque con-
trairement à ce que d’autres semblaient vouloir dire, le viol 
d’une fillette demeurait un viol et que rien ne pourrait leur 
enlever de la tête que chez les Sebastiansen, l’agression 
sexuelle était érigée en passe-temps, et Malik Sebastiansen/
Beauchemin n’échappait pas aux gènes de sa famille. Et de 
tout façon, le hasard faisait bien les choses puisque la vic-
time de l’un s’appelait Julie, tandis que celle de l’autre s’ap-
pelait Judith, ce qui prouvait une sorte de parenté entre le 
Général et Malik ; tous deux avaient un appétit particulier 
pour les fillettes qui portaient des prénoms qui se ressem-
blaient. « Il n’y avait rien à ajouter. » Notre bonne dame 
n’avait eu d’autres choix que de se ranger à cet avis, hon-
teuse et confuse.     

Les sœurs Chiasson continuèrent sur leur lancée. 
En plus de tout le reste, il fallait ajouter au palmarès 

du dernier Sebastiansen les actes de terrorisme à l’école 
Beaurivage, responsables de la dépression de monsieur Gas-
ton, toutes les bagarres qu’il avait provoquées dans la cour 
de récréation et, récemment encore, l’accident à la Barra-
bas dont il était l’unique responsable — « Lâchez-moi avec 
vos histoires de sauvetage, c’est pas vrai, et même si ça 
l’était, c’aurait été juste normal qu’il sauve ceux qu’il avait 
tenté de tuer une demi-heure avant ! » —, et c’était sans 
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compter sur sa récente amitié avec les Barrabas. Son infâme 
grand-père, ce Général Knut de malheur, avait toujours été 
ami avec les tyranneaux locaux et tous se souvenaient de 
leur passion criminelle pour les petites filles. Barrabas père 
s’en était tiré indemne, mais personne n’ignorait son impli-
cation dans l’affaire de la petite Judith. Gageons que ce 
vieux salopard avait accueilli le petit-fils du Général avec 
un mélange de tendresse et d’affection. Tout ça était sim-
plement dégueulasse ! 

La septième plaie matapédienne s’abattait sur la com-
munauté et rien désormais ne pourrait l’arrêter.               

DePuis sa raClÉe, Malik ne sortait plus de chez lui. 
Pendant les trois premières semaines de sa convalescence, 
son visage bouillonna d’ecchymoses. Malgré les hauts cris 
de sa mère, il n’accepta jamais d’aller à l’hôpital. Dans un 
moment de délire, alors qu’il tenait son vieil ourson sur sa 
poitrine et qu’il brandissait son thermomètre rectal, pos-
ture qui rappelait vaguement une version herpétique de la 
statue de la Liberté, il hurla qu’il n’avait nullement l’inten-
tion d’aller se faire haranguer par les chorales des téléro-
mans d’après-midi ni de servir de cobaye à la très spécialisée 
thérapie au siphon à toilette. Madame Beauchemin supplia 
son fils, fit des contorsions de possédée, le menaça du télé-
phone en composant plusieurs fois le 9 suivi du 1 avant de 
raccrocher, alla même jusqu’à tenter de le culpabiliser : 
n’avait-il pas honte de faire souffrir ainsi sa propre mère ?, 
mais en vain : toute cette maternité agressive glissa sur son 
dos meurtri. 

Deuxième semaine de mars : Malik était complète-
ment remis de ses blessures. Même s’ils se retrouvaient tous 
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au chômage à cause de lui, ses anciens copains de nettoyage 
lui demeurèrent fidèles et, chaque soir, ils se pointaient à 
l’appartement des Habitations Beaurivage pour les tradi-
tionnelles soirées Kraft Dinner. Madame Beauchemin dé-
testait ces événements gastronomiques où son fils et ses 
amis se lançaient dans d’interminables débats sur la bonne 
façon de manier le Loto-Québec pour optimiser les dom-
mages sur le crâne des requins-scies. Elle hurlait chaque 
fois qu’Aime-l’huile laissait le négatif de son cul sur son 
divan neuf ; elle se désespérait d’entendre les jumeaux Gil-
ling et Gallang hennirent de rire aux blagues idiotes des 
sitcom qui jouaient à la télé ; elle crut son fils sur le point 
d’entrer dans une association de fous du Christ tandis que 
Sœur Violente prêchait, coléreuse et magnifique. Même si 
Malik confirma à sa mère qu’il n’avait nullement l’inten-
tion de se joindre à une quelconque religion, elle ne put 
s’empêcher de cacher ses cartes de crédit et son argent de 
poche. Par-dessus tout, celui que madame Beauchemin ne 
pouvait tolérer, c’était Boulon qui cassait les verres dans ses 
mains velues et qui empuantissait l’appartement avec ses 
odeurs de bourrelets baveux qu’elle devait par la suite ato-
miser au Febreeze à « la brise d’été » qui rappelait plutôt un 
vent au gaz moutarde. Elle dut bien admettre cependant 
que son fils prenait du mieux en compagnie de ces indivi-
dus passablement louches. Elle dut se faire à l’idée que, 
non seulement Malik était un membre de cette confrérie de 
poubelle, mais qu’en plus, il semblait en être le chef. Passé 
ce choc initial, elle réalisa même que son fils suivait les tra-
ces de son père, lui qui avait été, à une autre époque, le chef 
du gang de rang des Spiders. 

Malik changeait. Un sentiment nouveau montait en 
lui qui le rendait hautement fébrile. Il avait le goût de se 
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venger, il savait qu’il devrait, un jour ou l’autre, casser au 
moins une dent à chacun des habitants de la ville. Il se 
voyait parfois dentiste barbare, au sommet d’une montagne 
de molaires, haranguant la foule vibrante de graisse, fes-
siers bondissants, ventres en bidons remplis de sauce, qui 
se prosternait devant lui, le seigneur des râteliers, tandis 
qu’une chorale d’obèses entamait en psittacisme mineur la 
phrase « Faut jamais faire de mal à Malik Beauchemin ». Il 
sentait qu’il se vengeait en lui-même, sans passer à l’action, 
par le rêve, comme les romanciers. Il se savait impuissant, 
pour le moment. Il lui faudrait être prudent. Il ne voulait 
pas subir un autre échec. C’était la deuxième fois qu’il per-
dait : Pratte avait été sa première chute, mais la raclée ex-
presse qu’il avait reçue était une insulte absolue. Il le sentait, 
pour le moment, il ne pouvait se permettre d’élaborer un 
plan de campagne sans que les conditions gagnantes soient 
réunies. Lorsque le soir venait, là seulement, il parvenait à 
se calmer. Lorsqu’il regardait les étoiles déployer l’ordre 
des constellations par-dessus les épinettes, alors seulement, 
juste avant de s’assoupir, il se devait d’admettre qu’il se 
trouvait bien, ainsi noyé dans l’indifférence de toutes ces 
choses plus grandes que lui. Dans un aussi vaste monde, 
c’était plus facile de cacher la honte d’avoir été vaincu. 
Soudain, ça n’avait plus d’importance. Le vieil univers était 
plein de vacheries et ce ne serait pas une de plus lancée vers 
lui dans des prières, comme des fusées, qui ferait craquer 
les étoiles. 

Madame Beauchemin craignit un temps que son fils 
ne se loge une balle de .30-06 en pleine tête. Elle ne l’avait 
jamais connu aussi posé. C’était terrifiant. Malik avait tou-
jours été en colère. Cette émotion assurait la cohérence de 
son organisme. Il avait toujours été un tourbillon au cœur 
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duquel battait un vague projet de vengeance qui le mainte-
nait en mouvement. Prince perdu parmi les roturiers, Ma-
lik semblait avoir subi une offense antérieure à sa naissance. 
L’éternité de cet en-soi tenace autour de lui, qui avait refusé 
de livrer ses secrets, le narguait alors qu’il avait perdu 
contre le directeur Pratte et contre la population de Sainte-
Florence. Malik possédait encore sa volonté à toute épreuve, 
mais au fond de lui, il sentait qu’il lui fallait changer son 
attitude. Il se calmait, certes, mais contrairement à ce que 
madame Beauchemin soutenait, il ne le faisait pas par dé-
sespoir. Malik était dans l’incapacité ontologique de déses-
pérer. Depuis qu’il avait aperçu, dans le regard de la chienne 
Les Crocs, une présence qui ne voulait pas crever, qui vou-
lait vivre, il avait acquis la conviction que la vie n’avait pas 
de fin, comme l’appétit. L’univers entier n’était que l’ex-
pression d’une colère anonyme. Il n’avait jamais cru au ba-
ratin de monsieur Gaston. C’était peut-être dû à l’influence 
de Sœur Violente, mais avec le temps, Malik s’était forgé 
une foi « à coup de pied au cul » (Dixit Sœur Violente). Il ne 
priait pas un quelconque dieu, il engueulait un ciel encore 
plus enragé que lui. Il soutenait que c’était beaucoup plus 
facile de croire en rien et de penser que l’écoulement de 
toute cette merde n’avait pas de direction. Il avait toujours 
détesté la facilité et les paresseux. Il sentait bien que der-
rière sa vie se cachait, sous les décombres, une pauvre loque 
qui se prenait pour dieu en remixant les intrigues de son 
existence tordue. Malgré le paradoxe, Malik affirmait que 
si les dieux n’existaient pas, alors ils auraient des comptes à 
lui rendre. À lui personnellement ! 

Un soir, il se confia à sa mère et à Sœur Violente. Au 
fond de lui, il ne pouvait s’empêcher de penser qu’il était 
en partie responsable des mises à pied à la Barrabas. Il avait 

Chabot.indd   280 13-03-07   13:05



281

entendu l’enfant qui habitait au-dessous pleurer dans les 
bas de sa mère parce que son père s’était suicidé, incapable 
de faire face à la perte de son emploi. Trois nuits d’affilées, 
il avait fait des cauchemars remplis de requins-scies qui 
copulaient dans une chorale de bruits de succion et de 
plaintes bovines et où, à un moment, il se retrouvait à poil 
au milieu de cette cérémonie reproductive. Quelques fois, 
il rêvait de grands Bib ! Bib ! géants qui lui ordonnaient de 
charger sur les employés de la Barrabas au volant d’une 
chargeuse 9-80. Malik savait qu’il avait entaché ses princi-
pes. Les Florenciens avaient besoin de leur emploi. Les Bar-
rabas étaient des salauds et ils s’étaient joints à eux. Sœur 
Violente lui avait rappelé qu’il n’avait fait que son travail, 
du mieux qu’il pouvait, et qu’on ne pouvait quand même 
pas l’accuser des pertes d’emploi. Rien ne convainquit Ma-
lik. Les pleurs de ce petit garçon ne lui sortaient plus de la 
tête. Il était passé du côté de ceux qui tapent, sans même 
s’en rendre compte. Il avait fait une entorse à ses principes. 
Il avait vieilli. Il détestait ça.   

Ces quelques semaines de convalescence de Malik à la 
maison firent connaître aux Beauchemin une variété bien 
particulière du bonheur familial. La communauté était au 
bord de la guerre civile, mais dans l’appartement des Habi-
tations Beaurivage, une mère retrouvait son fils qui, bien 
qu’ayant toujours vécu avec elle, semblait revenu d’un très 
long voyage. La présence de Malik à la maison intimidait 
l’Homme nu qui avait maintenant la décence d’enfiler un 
pantalon chaque fois qu’il sortait de la douche. Madame 
Beauchemin était comblée. Elle vécut là, de son propre aveu, 
les meilleures semaines de son existence. 
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2. Érosion prématurée de l’est

 

Depuis les trois dernières décennies, la Barrabas In-
corporated somnolait, dyspeptique, à cause de ses scies à 
rubans émoussées, de ses convoyeurs qui s’usaient dans un 
« fer-sur-fer » qui brûlait la graisse avec des grincements as-
sourdissants, en plus d’effectuer de mauvaises chorégra-
phies avec les bras hydrauliques ankylosés de rouille qui 
gâchaient les billes de bois. L’optimisation de la chaîne de 
sciage avait réveillé ce vieil appétit de la Barrabas, comme 
si Malik était parvenu à remettre un dentier à un requin 
édenté. Nourrir le monstre devenait de plus en plus com-
pliqué. L’efficacité stimulait le profit à court terme qui, à 
son tour, finançait l’achat de nouvelles machines toujours 
plus performantes et qui rendaient le travail des hommes de 
plus en plus accessoire. L’argent planait en fantôme tout-
puissant au-dessus de la Barrabas, hantait les lieux, s’infil-
trait dans les machines pour les posséder de son esprit 
d’efficacité, et plus personne ne pouvait se promener dans 
l’usine sans sentir un souffle glacial sur sa nuque. Les for-
ces occultes du marché étaient à l’œuvre. Les mammouths 
s’enfonçaient profondément dans les failles qui se dessi-
naient de plus en plus larges dans les murs d’épinettes. La 
guerre contre l’environnement reprenait, mais cette fois 
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avec moins de guerriers puisque l’appétit de l’usine s’en-
gendrait d’elle-même par pulsions électriques programmées 
— les scieurs au chômage n’en étaient que plus enragés. 
Les nouvelles multifonctionnelles étaient d’une redoutable 
efficacité : là où, avant, il fallait une vingtaine d’hommes 
pour opérer les anciennes débroussailleuses et scies méca-
niques, il n’en fallait plus qu’un pour piloter ces merveilles 
armées de scies et de crochets. Une dizaine seulement de 
ces machines seraient venues à bout de la grande armée du 
Mordor. Les multifonctionnelles écrasaient tout sur leur 
passage : terriers, champignons rares, arbustes, lièvres et 
coyotes, toute la nature se figeait de terreur devant cette in-
vasion de la mécanisation. En sens inverse, les camions 
mammouths chargés comme quatre camions standards se 
lançaient vers la ville à toute vitesse, heurtant sur leur pas-
sage des machines de viande moins résistantes : des ori-
gnaux, rois des forêts qui abdiquaient, l’air bête, le regard 
prisonnier dans des phares puissants. Plus on pénétrait dans 
le territoire, plus les arbres grossissaient. Forêt éternelle 
qui explosait de résine à tous les points cardinaux, mais 
forêt peau de chagrin aussi qui s’atrophiait de jour en jour. 

Déjà, le 22 mai, les multifonctionnelles firent face à un 
mur infranchissable à l’est. En moins de six semaines, elles 
étaient parvenues aux pieds des majestueux monts Chic-
Choc. Poussées par leur appétit, les machines s’étaient en-
foncées dans la forêt, croquant dans le vert qui s’écroulait 
avec fracas dans les mousses molles. L’acier s’enfonçait dans 
la forêt comme une lame en plein cœur de la nature. La coupe 
à blanc du versant est fut si rapide qu’on évita de justesse 
quelques incidents, comme ce qui se passa dans un rang 
reculé à une vingtaine de kilomètres de Saint-Alexandre-
des-Lac, alors qu’une multifonctionnelle emballée s’était 

Chabot.indd   284 13-03-07   13:05



285

arrêtée juste à temps devant une femme hurlante qui éten-
dait des Fruit of the Loom dans la cour arrière de sa mai-
son sans électricité. Au moment où les moteurs s’étaient 
tus, le bois tombé poussa mollement son dernier souffle. 
L’un des opérateurs de multifonctionnelle parla longuement 
de cette impression bizarre, « comme au fond d’une pis-
cine », où pas un son humain ne venait déranger le paysage. 
Et bien que ce soit complètement loufoque, il fallut bien 
admettre que les travailleurs s’étaient rendus au bout de la 
forêt. Il ne restait plus qu’à rebrousser chemin.    

Mais le mal était fait. Toutes les montagnes du versant 
est étaient maintenant zébrées des sillages de la machinerie 
et n’enfermaient plus la lumière du soleil dans ses épinettes 
vert épinard, mais la relâchaient brune et sale vers le ciel où 
il semblait que la nuit tombait plus brusquement. Le vent 
d’est souffla plus fort sur les villes, libre enfin des branches 
qui l’empêchaient de raser de près les toitures. Débarrassée 
de l’ombre des grandes épinettes, la neige fondit beaucoup 
trop vite en altitude. Les mares fumeuses se transformèrent 
en moins de deux en petits lacs boueux qui jetaient des bras 
d’eau se déversant toujours plus bas. Comme il n’y avait plus 
le moindre arbre pour retenir la terre, la boue dévalait à 
flancs de montagne jusqu’à se répandre en langues pour 
former des digues qui compressaient l’eau de la fonte en 
route vers la rivière Matapédia. La pression était telle que 
les digues cédaient et descendaient un peu plus bas, empor-
tant avec elle encore plus de boue et de fureur, jusqu’à ce 
qu’à nouveau, une autre digue se forme plus bas, plus grande 
encore, etc., jusqu’au jour où une immense langue se dé-
versa dans la rue Ross à l’extrême est de Sainte-Florence. 
Durant la dernière semaine de mai, les pluies abondantes 
apportèrent d’autres langues de terre, pustuleuses de 
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branches et de saleté, qui se répandaient mollement de plus 
en plus loin dans cette même rue. 

C’est le 3 juin, vers 10 heures 30, que les coulées de 
boue furent les plus importantes. Ce matin-là, le maire Chré-
tien avait dû interrompre le traitement de ses varices parce 
qu’une série de hurlements s’élevait à trois maisons de chez 
lui. Son premier réflexe avait été de répondre à cette pani-
que par un florilège de sacres qui aurait fait pleurer le cru-
cifix de l’Assemblée nationale. Affairée au petit-déjeuner en 
haute teneur en fibres, madame Chrétien avait sursauté à la 
cuisine. Le maire s’était emparé du premier vêtement qui 
traînait près de son lit et s’était précipité à l’extérieur pour 
savoir d’où provenaient ces appels au meurtre. Il avait mar-
ché sur le trottoir, ses grosses jambes variqueuses offertes 
aux morsures de l’air matinal. Les cris semblaient se multi-
plier à chaque pas qu’il faisait et provenaient tous de la rue 
Beaurivage. Lorsqu’il tourna le coin, il aperçut au beau mi-
lieu de la route un ensemble de patio en plastique qui sem-
blait poursuivi par une cohorte de nains de jardin. Le sang 
du bonhomme se figea dans ses veines. Il prit Beaurivage 
Nord et courut chez sa concitoyenne la plus proche, prêt à 
invoquer le droit d’asile. La coulée de boue qui suintait de 
crapauds poursuivait son chemin vers le bas de la ville, tra-
versée de succions et de bouillonnements. Lorsque madame 
Courchesne trouva le maire sur son porche, à l’étroit dans 
une nuisette ruisselante de dentelles, gesticulant comme 
un noyé, blanc comme un mort, tremblant et sacrant de 
même, elle se prit à penser qu’elle avait voté, lors des cinq 
dernières élections, pour un pédéraste qui osait enfin s’affi-
cher en cette matinée frisquette. Le maire bouscula cette 
respectable citoyenne, se faufila dans la cuisine encombrée 
et passa un coup de fil à la police. 
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Il dut subir les doléances protocolaires d’une secré-
taire diplômée — lui qui avait la fâcheuse habitude, depuis 
une vingtaine d’années, d’en user trois ou quatre à chacun 
de ses mandats. Le maire explosa. Il ordonna qu’on lui en-
voie de toute urgence une patrouille parce que, pour ce qu’il 
en savait, Sainte-Florence était sur le point d’être engloutie 
par des montagnes molles qui fondaient sur sa ville. La se-
crétaire qui n’était pas d’humeur lui conseilla de se calmer 
et lui rappela que sa ville, justement, avait monopolisé un 
peu trop souvent les forces de l’ordre depuis les six derniè-
res semaines. Elle ajouta même, un sourire dans la voix, que 
ce n’étaient jamais les montagnes qui fondaient, mais la 
neige. Elle raccrocha en promettant d’envoyer une voiture 
de patrouille, non sans regretter qu’il n’y ait pas de ticket 
modérateur pour utilisation abusive de la police.

À 10 heures 47, le maire téléphona chez Robert Dutil, 
le capitaine des sapeurs, mais il faillit avaler son dentier 
lorsqu’il dut parler à la femme de ce dernier qui lui expli-
qua, à ce que le maire comprit, que son mari dormait très 
dur, depuis qu’il ne travaillait plus, et qu’il éclusait comme 
son propre père à elle, elle aurait dû écouter sa mère, etc. Le 
maire hurla qu’il y avait urgence et que si elle savait ce qui 
était bon pour elle, « genre garder son poste de secrétaire 
des Filles d’Isabelle », elle avait tout intérêt à réveiller son 
paresseux de mari pour qu’il vienne le rejoindre à la caserne. 
Une demi-heure plus tard, un Robert Dutil roteux et blême 
arrivait, suivi de son équipe tout aussi leucémique que lui.              

Le maire en personne se mit au volant du camion de 
pompier. Il alluma la sirène et se rendit au coin de Beauri-
vage Sud et du Pont pour constater l’ampleur des dégâts. La 
marée boueuse continuait inexorablement sa descente vers 
le bas de la ville. La montagne était lézardée de crevasses 
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qui dessinaient un système sanguin capillaires, des stries qui 
convergeaient vers une cicatrice dans laquelle s’écoulaient 
des torrents qui débouchaient dans la rue Ross, s’avançaient 
jusqu’au coin de la rue et tournaient dans Beaurivage Sud. 
La marée était déjà rendue à la hauteur de la rue Thibault. 
C’est seulement là qu’elle commença à ralentir, comme ar-
rivée au bout d’elle-même. Durant quelques longues minu-
tes, elle ne fit qu’épaissir, inondant par le fait même quelques 
sous-sols. Camille Plante et sa famille faillirent y rester 
lorsqu’encore endormis, ils crurent entendre quelqu’un co-
gner aux fenêtres, avant de réaliser qu’il s’agissait d’une 
marée boueuse qui menaçait leur salon. À toute vitesse, ils 
s’étaient précipités dehors, habillés de leur pyjama carotté, 
grelottant et hurlant pour qu’on vienne les sortir de là. À 
11 heures 15, la langue était couchée pour de bon. Le maire 
regardait, effrayé, en direction de la montagne qui n’avait 
plus la moindre branche sur son flanc : une vieille peau ra-
tatinée, quadrillée par les chemins des multifonctionnelles 
qui saignaient de boue par tous ses pores. Il désespéra de 
constater qu’il n’y avait plus rien à faire.   

Les dégâts étaient considérables. Une centaine de 
sous-sols s’étaient transformés en pataugeoires à batraciens. 
L’épicerie Morin avait été durement touchée. Tout le rez-
de-chaussée était recouvert de vase et toutes les grandes 
vitrines étaient fracassées. Pour décourager d’éventuels 
pilleurs, le propriétaire, Norbert Morin, alla se chercher 
une chaise de patio, arma sa .30-06, se déboucha une pre-
mière bière et s’installa pour surveiller ses boîtes de con-
serve. Plus loin, des dizaines de voitures étaient enlisées 
jusqu’aux essieux. Beaurivage Sud était une véritable zone 
sinistrée et, même si personne n’avait été blessé, il en coû-
terait plusieurs milliers de dollars rien que pour remettre 
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un peu d’ordre. Les gens fulminaient. On s’en prenait au 
maire et à ses conseillers. Lors de la soirée du conseil du 
7 juin, les doléances fusèrent de toute part. À bout de nerfs, 
le maire fit savoir qu’il n’était pas responsable du déverse-
ment de boue. Ce n’était quand même pas lui qui avait dé-
boisé les montagnes. Il se garda bien, cependant, d’accuser 
la Barrabas — ce qui aurait été bien imprudent pour sa car-
rière politique —, mais il suggéra seulement qu’on demande 
de l’aide au « joyau économique de la région ». Les chô-
meurs hurlèrent dans la salle pour faire savoir que le joyau 
de leurs fesses leur avait fait perdre leur gagne-pain, même 
s’il continuait à bouffer les arbres à la tonne. Aucune de-
mande officielle ne se rendit au bunker de la scierie.   

Il fallut près de deux semaines avant de permettre aux 
automobiles de circuler à nouveau dans la rue Beaurivage 
Sud qui resterait défigurée jusqu’à la grande campagne de 
rénovation. Des ourlets de glaise s’étendaient de chaque 
côté de la rue. Les chenilles des bulldozers avaient laissé 
des crevasses importantes dans la chaussée. L’asphalte était 
cassé. Toutes les maisons avaient des panneaux de contre-
plaqué aux fenêtres de leur sous-sol ; certains bungalows, 
inondés jusqu’au rez-de-chaussée, ressemblaient à des cham-
pignons unifamiliaux où des Schtroumpfs téléphages et 
braillards exigeaient leur souper. Alexandre Dumont fit un 
reportage sur la ville qui parvint à émouvoir le ministre de 
la Sécurité publique qui vota une aide d’urgence qui arriva 
deux semaines plus tard. Entre temps, les gens pataugèrent 
dans la boue, pelletant leur entrée, usant leur cœur em-
bourbé dans les excès de table.  
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en Plus de ce déversement soudain, il y eut un autre 
grand débordement, moins important il est vrai que celui 
provoqué par les castors voilà plus de cinq ans, mais suffi-
samment sérieux pour forcer la fermeture de l’école Beau-
rivage. Les gens étaient au comble de l’exaspération. On 
commençait à se dire que le petit tabarnak ! à madame 
Beauchemin leur en devait une autre, tandis qu’en bruits 
de fond se répandait de plus en plus la théorie qui faisait de 
Malik le dernier représentant de la lignée des Sebastiansen. 
Là, on commençait à devenir carrément irrationnel. On se 
rappela de la théorie du Général Knut qui parlait d’une 
malédiction sur sa famille ; eh bien, cette fois, ça y était : 
cette malédiction s’étendait maintenant à l’ensemble des 
membres de la communauté. On croyait les Sebastiansen 
disparus depuis de nombreuses années, mais ils semblaient 
être revenus d’entre les morts pour se venger. Ils n’étaient 
plus seulement des ennemis, mais la tache originelle qu’il 
fallait effacer de la région. On parla de plus en plus, et à 
mots à peine voilés, de l’expédition qu’il faudrait bien ef-
fectuer un jour ou l’autre contre ce petit salopard. Quand 
on pense à quel point madame Beauchemin avait menti à 
tout le monde, c’était vraiment dégueulasse, elle qui avait 
eu Pierre Jean Jacques pour amant en plus. On commença 
à les insulter ouvertement quand on les croisait dans la rue. 
L’Homme nu fit une crise, un jour, au Vieil Hiver pour 
qu’on comprenne enfin qu’il était une victime de toute 
cette histoire. Moi, j’ai toujours essayé de l’aimer, ce petit 
crisse ! Mais il ne voulait rien savoir de moi. Même si je ne 
suis pas son père, j’ai tout fait pour l’aimer. C’est comme ça 
qu’il m’a remercié ! C’est moi, la vraie victime. « Oui, plus 
j’y pense, plus je suis La victime de toute cette histoire », ne 
cessait-il de proclamer. 
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Madame Beauchemin était au désespoir. Elle se prit 
même à douter. Après tout, elle avait déjà participé à une 
orgie qui s’apparentait à un gang bang avec les copains de 
son mari, lors d’une soirée typique des Spiders dans les 
chalets isolés du Rang 7. Peut-être bien que Mikkel Sebas-
tiansen s’était glissé en douce parmi les hommes au garde-
à-vous qui attendaient fébrilement leur tour pour lui 
grimper dessus. Elle avait fait tellement de folies dans sa 
jeunesse. Au fond, qu’en savait-elle, elle qui était fortement 
droguée lors de ces orgies archaïques qui avaient pour fonc-
tion de souder le gang dans la cyprine d’une conjointe d’un 
des copains. La pression était si forte qu’elle se mit à regar-
der Malik avec méfiance, alors qu’il ne sortait toujours pas 
de la maison. Il continuait à recevoir les anciens nettoyeurs 
avec qui il partageait un amour douteux pour le Kraft Din-
ner et les téléromans et sitcoms tout aussi douteux. C’était 
curieux de le voir ne pas prêter la moindre attention à tous 
les bobards qui couraient sur lui. Ça semblait être le der-
nier de ses soucis. Il n’avait jamais connu son père et il 
aurait très bien pu être le Christ en personne, ou Adolf Hit-
ler, Malik n’en avait rien à faire. Point barre.   

C’est justement le problème de ce parent absent qui 
permit à la communauté de sortir tout frais un père de la 
cuisse de notre Jupiter en culottes courtes. Les « œuvres » 
de Malik engendrèrent un paternel sur mesure, qui devait 
servir à fonder l’existence de l’un des êtres les plus détestés 
de la Vallée de la Matapédia. Malgré les approximations, 
comme le fait que Malik soit beaucoup trop jeune pour être 
le fils de Mikkel Sebastiansen, mort voilà plus d’une quin-
zaine d’années, les gens quittèrent leur simple bon sens à 
cause notamment des événements de ce mois caniculaire 
de juillet. Le besoin de créer un bouc émissaire était plus 
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heurs de la communauté sur lui. Chaque pays se construit 
des monstres à partir de ses traditions et de son folklore et 
il n’y avait rien d’étonnant à ce que les habitants du Manoir 
aux corneilles reviennent hanter la Vallée de la Matapédia. 
Surtout que la deuxième catastrophe à s’abattre sur la ville 
aurait pour épicentre les montagnes de l’Assemetcouagan, 
là où se dressaient encore les ruines de la demeure des Se-
bastiansen. C’était, en quelque sorte, le signe incontestable 
de leur retour.  
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3. L’incendie de l’ouest

 

L’avertissement de la Sopfeu avait pourtant été très 
clair : tous les travailleurs forestiers devaient cesser leurs 
activités jusqu’à ce que l’indice de feu soit redescendu à un 
niveau d’alerte moins critique. Mais il ne suffit pas d’inter-
dire l’appétit pour l’empêcher de se manifester. La Barra-
bas était devenue une représentation robotisée de la grande 
faim qui pousse le vieil univers vers son usure. Rien ne 
pouvait plus l’arrêter. Même les Barrabas avaient perdu le 
con trôle de leur entreprise. Elle les dévorait. Les scies exi-
geaient sans cesse et avec rage encore plus d’épinettes. Tout 
tremblait sur la chaîne de sciage et tout tournait autour de 
ce ventre impossible qui engouffrait sans satiété les arbres 
morts. Le versant est de la Matapédia était épuisé, il fallait 
maintenant s’attaquer au versant ouest, et ce n’était certai-
nement pas un interdit qui allait empêcher la bête de se 
nourrir.

C’est ainsi que, trois jours après l’interdiction des 
activités en forêt, un feu se déclara dans les environs de 
l’Assemetcouagan, provoqué par les pots d’échappement 
chauffés à blanc des multifonctionnelles qui embrasèrent 
des brindilles et des lichens asséchés. Évidemment, les Bar-
rabas nieraient en bloc cette explication. Eux firent valoir 
que c’était les feux mal éteints d’adolescents en plein rite 
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de passage qui auraient embrasé les environs. Ils osèrent 
même affirmer qu’il ne fallait pas écarter la thèse des dom-
mages collatéraux à la guerre entre gangs de rang pour la 
possession du grand territoire du Milnikek. Bien sûr, il y 
eut des débuts d’incendie lors de cette guerre, et plusieurs 
victimes, mais il apparut hautement improbable aux gens 
de Sainte-Florence que des criminels en viennent à se bat-
tre pour un territoire qu’ils auraient eux-mêmes incendié. 
C’était absurde. « Non mais, faut pas nous prendre pour des 
imbéciles. Ça ferait trop propre pour excuser les Barrabas ! »

L’incendie du grand territoire de l’Assemetcouagan 
éleva, très haut dans le ciel, des bouquets de flammes mul-
ticolores qui fendirent la nuit en éclats d’ombres, faisant 
craquer du même coup des pans entiers de la voûte céleste. 
Des bruits d’enfer s’étaient élevés du brasier : des craque-
ments comme des plaintes de bêtes bizarres, des colonnes 
de fumées vrombissantes comme des trompes qui buvaient 
l’oxygène, des pétillements rageurs, des grésillements an-
xieux lancés dans la dévoration de la matière et, toujours 
plus haut, une pyrotechnie de tisons qui barbouillaient le 
ciel d’étoiles éphémères. Les épinettes semblaient éclabous-
sées de sang à cause des murs de feu qui les menaçaient de 
leur danse. Et les hommes autour se savaient ridicules, fai-
bles et inflammables devant l’immensité d’une nature dé-
bordée de ses cadres, loin de son inertie habituelle, comme 
si tout était vivant : de la pierre qui se fendait dans la cha-
leur aux grandes épinettes qui se tordaient avant de s’écrou-
ler en cendre. Jamais les pompiers ne se seraient attendus à 
affronter une telle bête, et lorsque deux des leurs s’appro-
chèrent trop près des gueules fumantes, ils furent transfor-
més en torche qu’on parvint avec peine à éteindre tandis 
que leur cri si fort, si glacé, survécut longtemps après eux 
sur le visage des survivants. L’incendie dura plusieurs jours, 
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comme si une folie anonyme, une sorte de gloutonnerie an-
cestrale, poussait le feu à se nourrir des alentours, à lécher 
les grandes épinettes de flammes baveuses. Quelque part au 
milieu du feu, la folie des hommes, dissoute dans les brai-
ses et lâchée lousse dans un incendie entropique qui cra-
chait des bras de flammes dans toutes les directions.   

C’est au matin du 15 juillet que la fumée ferait son 
entrée dans Sainte-Florence en une gigantesque langue 
gluante qui se déposa pesamment sur l’asphalte des rues, 
s’infiltra dans les ruelles et les racoins, força sur les fenêtres 
des maisons pour entrer. Maintenant libérés du couvert ré-
sineux des montagnes de l’est, les vents gorgés de fumée 
s’engouffraient dans les villes matapédiennes. Durant toute 
la journée, des nuages tousseux descendirent sur Sainte-
Florence qui désorganisèrent le monde extérieur, l’aplani-
rent sous des tonnes de fumée : plus aucune aspérité, ni 
pointe ni rugosité ne survivaient dans cet empoissonnement 
cotonneux. Les gens s’enfermèrent chez eux, asphyxiés et 
bleus, tandis que les mouches mouraient en vol. En peu de 
temps, tout devint opaque. C’était comme si la nuit avait 
quitté son manteau et était venue étrangler le soleil à mains 
nues. Les matins suivants, les oiseaux se lancèrent dans des 
quintes de toux glaireuses qui furent incapables de relever 
le soleil.   

Le « Grand Étouffement » fit très rapidement sa pre-
mière victime. Il s’agissait d’un homme en ruine du nom 
de Norman, qui se fit conduire à l’hôpital par sa fille, la 
grosse Monique, parce qu’aux petites heures du matin, il 
était lancé dans une hyperventilation fatale. L’homme de 
quatre-vingt-onze ans mourut à l’hôpital dans une sorte de 
transe extatique qui traumatisa une infirmière. Cette  nou-
velle sema le doute dans la communauté, mais personne ne 
paniqua. Ce n’était pas la première fois que la fumée d’un 
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feu de forêt s’infiltrait dans la ville, et tous savaient que le 
vénérable Norman vivait sur du temps emprunté, avec ses 
poumons de noyé. 

Les jours suivants, les maisons commencèrent à dis-
paraître les unes après les autres, mangées qu’elles étaient 
par un brouillard sale. À midi, le soleil perçait à peine la 
boucane qui ruisselait des montagnes. La lumière était ma-
lade et contaminait tout ce qu’elle éclairait. Les gens étaient 
jaunes comme des fumeurs anorexiques. La mauvaise di-
gestion se lisait sur chacun des visages. De difficile à respi-
rer, l’air se dégrada au point de devenir rugueux. Même les 
épinettes semblaient essoufflées. Il fallait faire quelque 
chose. Le maire se laissa harceler durant quelques jours 
puis, à bout de patience, il appela la police provinciale pour 
connaître les intentions de ces bons messieurs de la sécu-
rité publique qui demeuraient les bras croisés alors que sa 
ville s’enfonçait de plus en plus dans le cul d’un dragon ! 
La secrétaire diplômée, et toujours pas d’humeur !, lui 
conseilla de bien vouloir se calmer. La police, assura-t-elle, 
avait suffisamment de boulot, et si l’air était encore respira-
ble — ça devait être le cas puisqu’il était capable de lui par-
ler au téléphone —, il n’y avait pas encore de raison de 
paniquer. Elle lui raccrocha la ligne au nez. Le maire ex-
plosa sur son divan, avant de proférer une malédiction ana-
chronique sur la descendance des administrateurs de la 
S.Q. Mais il n’eut rien à dire à ses concitoyens qui faisaient 
rougir son téléphone à force de l’appeler.  

À la fin de la semaine, un bulletin de nouvelles causa 
beaucoup d’émoi aux Florenciens. Un hélicoptère de la Sop-
feu confirmait que l’incendie s’était répandu jusqu’aux 
frontières du Témiscouata. Ce même jour, sur l’heure du 
souper, on ne voyait plus à cinq mètres devant soi. La 
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fumée était posée sur la ville comme un bloc déchiré ça et 
là de toux creuse. Quelques ambulances entrèrent dans la 
ville, hurlantes et clignotantes, pour aller chercher quel-
ques santés fragilisées. Il s’agissait de deux asthmatiques 
plongés dans les transes de l’anoxie, de trois cardiaques im-
pénitents et d’un plaintif rompu au tabagisme. Rien encore 
de bien dangereux, mais il fallait bien l’admettre : les cho-
ses empiraient. 

Le maire voulut convoquer une réunion municipale 
extraordinaire, mais mis à part le très zélé directeur Pratte, 
aucun de ses conseillers n’étaient disponibles. Il tenta de 
faire appel aux pompiers volontaires, mais tous avaient été 
mobilisés pour combattre l’incendie qui semblait vouloir 
embraser l’ensemble du Bas-Saint-Laurent. En dernier re-
cours, il se tourna vers la brigade de secouristes de l’Ambu-
lance Saint-Jean, mais tous étaient ou bien trop vieux, ou 
bien trop malades pour s’adonner au bénévolat d’urgence. 
Lorsqu’il se prépara à téléphoner à Mario Bouchard, le chef 
du gang de rang des Spiders, sa femme s’avança vers lui 
pour le raisonner. Il résolut de se rendre seul à l’hôtel de 
ville et fouilla dans les documents pour voir ce qu’il fallait 
faire dans une pareille situation. 

Le maire dénicha un vieux bouquin poussiéreux écrit 
à la diable qui présentait les étapes à suivre pour sortir un 
homme écrasé de sous un « cheveau » et de l’importance de 
se prémunir « des coups de tonnerre sur l’étristé » et des 
dangers reliés à la consommation « de biérres d’épinette 
farmentées trop longtemps ». Plus loin, on conseillait de ré-
parer les trous dans les trottoirs de bois de la municipalité 
pour épargner aux femmes les soucis d’une entorse. Le 
maire lut avec nostalgie un passage qui traitait de ce qu’il 
fallait faire en cas d’attaque nucléaire. On parlait aussi des 
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souffleuses à neige mangeuses d’enfants distraits, de l’im-
portance de la modération et de son meilleur goût, des 
agressions sexuelles au travail et, vers les dernières pages, il 
lut ce qui s’apparentait à une dissertation sur les bienfaits 
de la récupération du papier : « La récupération : pour que 
les arbres restent dans leurs feuilles ». Il remit le livre à sa 
place. Il se jeta ensuite sur les dernières brochures gouver-
nementales. Il en trouva des dizaines portant sur les dangers 
du tabagisme, d’autres remplies de slogans jovialistes anti-
suicide, une autre pile qui portait sur les bonnes habitudes 
de conduite d’une automobile — « Et si la courtoisie deve-
nait la norme » —, sans oublier celles qui démontraient, 
avec force dessins et graphiques, la bonne technique pour 
se laver les mains : « From coast to coast, we shook clean 
hands ». Mais rien sur les mesures à prendre en cas de feu 
de forêt incontrôlable, même si le territoire matapédien 
était recouvert à 90 % d’épinettes. Le maire revint chez lui, 
bredouille, en proie à de violentes brûlures d’estomac.       

Fort heureusement, les autorités se décidèrent à ap-
pliquer un début de commencement de mesures d’urgence. 
Lors d’un autre bulletin de nouvelles télévisé, on avait parlé 
d’un incendie quelque part non loin de Gaspé — en bon 
géographe montréalais, le présentateur ignorait que ladite 
ville est à cinq heures de route de Sainte-Florence. Là, c’était 
du sérieux. Il ne fallait pas que la région soit accusée d’im-
provisation sur le réseau national. Il fallait procéder. L’or-
dre d’évacuation fut donc mollement donné : mollement, 
parce que les autorités espéraient un manque de collabora-
tion des Florenciens. Il y avait une pénurie de policiers et 
d’ambulanciers dans la région depuis de nombreuses an-
nées et ce, malgré les premières priorités en santé et en sé-
curité de tous les gouvernements qui s’étaient succédés. Le 
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scénario idéal serait que les Florenciens refusent de quitter 
leur ville ; après tout, on les connaissait comme d’ignobles 
têtus, ce qui aurait permis à l’administration de s’en laver 
les mains, au cas où il y aurait d’autres victimes, et de faire 
valoir que c’étaient les habitants qui avaient refusé d’ob-
tempérer et non pas l’administration qui avait fait preuve 
de mollesse.     

Cinq policiers entrèrent dans la ville en début de soi-
rée. Tous les habitants de la Vallée de la Matapédia connais-
saient la vingtaine d’agents de la région, ce qui rendait la 
collaboration avec les forces de l’ordre extrêmement pro-
blématique. Dans le meilleur des cas, les gens envoyaient 
promener les policiers qui les interpellaient ; dans le pire, 
on les menaçait de révéler leurs petits secrets et leurs peti-
tes magouilles, avec telle femme du voisin, sodomisée en 
douce, ou avec tel Joe Blo qui avait joui d’un aveuglement 
volontaire sur sa petite réserve « d’herbe à cégépien » moyen-
nant un petit dix pour cent sur la vente de ladite. C’est donc 
sans surprise que les policiers se firent tous virer des mai-
sons où ils frappaient par d’honnêtes travailleurs en Fruit 
of the Loom et pantoufles qui ne se pressaient jamais pour 
payer leurs contraventions. « Pourquoi partir de la maison ? 
Je vis dans la boucane à la semaine longue, vu que ma Gi-
nette est ben mauvaise cuisinière », fut l’une des meilleures 
vannes de la soirée. Plusieurs ne voulaient pas quitter la 
ville parce qu’ils craignaient les voleurs qui se terraient 
parmi les voisins, les gangs de rang, les beaux-frères jaloux, 
et ils tenaient beaucoup plus à leur tondeuse qu’à la qualité 
de l’air. L’un osa même insinuer, paranoïaque de niveau dix, 
que cet ordre d’évacuation était aligné sur les politiques 
gouvernementales anti-tabac, juste avant de s’en griller une 
petite dans l’air gris. Tel que prévu, vers minuit, il n’y avait 
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qu’une poignée de familles qui avait suivi l’ordre d’évacua-
tion. L’opération s’avéra un échec total, au grand soulage-
ment des autorités locales. 

La fumée resta bien présente et continua d’obombrer 
les nuits suivantes. Les quelques vicelards irrécupérables de 
la ville en profitèrent pour rôder dans une Sainte-Florence 
qui caricaturait le Londres de Jack L’Éventreur. Une di-
zaine de femmes se plaignirent d’avoir subi des « caresses 
de fumée » alors qu’elles marchaient tranquillement dans la 
rue. Elles rapportèrent toutes avoir été paluchées par des 
individus fantomatiques qui disparaissaient dans un nuage 
immédiatement après leur larcin. C’étaient comme des 
mains sorties de la fumée qui n’appartenaient à personne. 
Aucune arrestation n’eut lieu. Le policier Laforest eut alors 
ce mot qui lui survivrait : « Les mains peuvent bien être cri-
minelles, mais ce sont uniquement les visages que l’on peut 
condamner ». 

À la fin du mois, Alexandre Dumont vint faire un re-
portage d’une heure sur la ville de Sainte-Florence. C’est 
d’ailleurs le titre de son topo, « Le Grand Étouffement », 
qui graverait l’événement dans le folklore local. Dumont 
décrivit une communauté qui fermentait dans la boucane 
depuis des semaines. Il osa dire, les yeux pleins de larmes, 
que dans la ville, il était maintenant d’usage de se tousser 
au visage au lieu de s’embrasser et que pleurer dans une 
telle brume n’était pas la marque d’une faiblesse, mais bien 
le signe que la cuisson de nos yeux n’étaient pas à point. Le 
reportage, plein d’un humour douteux : « Les Florenciens 
apprennent maintenant à vivre dans un volcan », connut 
un rare succès qui octroya à son jeune auteur un poste de 
journaliste permanent au sein du premier empire médiati-
que du pays. Il n’y eut que le maire pour se sentir 
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profondément offensé par le topo d’Alexandre Dumont et 
il s’en fallut de peu pour qu’il n’engage Mario Bouchard 
des Spiders pour aller casser la gueule à ce petit morveux. 
Sa femme le ramena à la raison pour une seconde fois.     

Le matin du 2 août, une chose incroyable se produi-
sit. Alors que la ville semblait pleine de fantômes qui dan-
saient, une neige noire se mit à tomber doucement du ciel 
et recouvrit bientôt les voitures, les maisons et les rues. Un 
hiver nucléaire descendait sur Sainte-Florence. C’étaient 
comme des plumes d’anges qui ondulaient lentement dans 
leur chute ; des anges que des éclairs auraient fait exploser 
en feux d’artifices de plumes et de carbone ; c’étaient des 
flocons tièdes qui ne fondaient pas, mais qui se brisaient 
secs et fragiles comme des boules de poussière. Soudain, le 
pays n’appartint plus à personne, tué dans ses couleurs 
dans des tons de noir et de gris : la rivière Matapédia, éva-
porée ; ses saumons, fumés ; les montagnes, maintenant re-
couvertes de la bile des dragons ; tandis que les quelques 
arbres qui restaient étouffaient sous la neige noire. C’était 
presque beau, magnifique, en fait, si on se place dans une 
perspective purement esthétique. À la fin de l’après-midi, 
il y eut tant de cendre dans les rues qu’il fallut les ouvrir 
avec un chasse-neige. Les gens ressortirent leurs pelles 
traineaux Canadian Tire pour débloquer leur cour où plu-
sieurs couches de neige cancéreuse s’étaient accumulées.                

En soirée, les précipitations de cendre cessèrent sou-
dainement. Un vent contraire se leva et ramena encore plus 
de langues de fumée. La route 132 n’était plus, sur une 
bonne trentaine de kilomètres, qu’un marécage boucané où 
on ne voyait pas à plus d’un mètre devant soi. Il y eut plu-
sieurs sorties de route. Vers 13 heures, un accident très grave 
fut évité de justesse. Un camion International Lonestar 
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avait failli dévorer quatre voitures qui venaient en sens in-
verse. Les automobilistes avaient dû se résigner à quelques 
tonneaux dans le fossé plutôt que d’être réduits en miettes 
dans un gigantesque radiateur qui fonçait droit sur eux. 
Heureusement, personne ne succomba, mais les accidentés 
furent transportés à l’hôpital, recouverts d’une gamme chro-
matique d’ecchymoses et enclins à une phobie carabinée 
des camions « International ». Les autorités régionales fer-
mèrent la route 132 entre Causapscal et Saint-Alexis-de-
Matapédia. Il fallait forcer l’évacuation de Sainte-Florence. 
On passa un mot d’ordre non officiel qui, sans encourager 
la brutalité policière, promettait, à quiconque en ferait un 
« usage modéré », une immunité légale absolue. 

Les policiers entrèrent dans la ville avec force gyro-
phares et messages d’intérêt public braillés dans les méga-
phones. Cette fois, c’était clair. Le feu était pris. Il fallait 
faire vite. Il y eut quelques bagarres entre des honnêtes tra-
vailleurs récalcitrants et des policiers très nerveux à deux 
doigts de faire un carton. Un coup de feu fut tiré en l’air. À 
l’angle de Beaurivage et du Pont, il y eut une bataille éclair 
entre Toutate et l’agent Rocheleau qui se termina au mo-
ment où les deux hommes épuisés se tombèrent dans les 
bras l’un de l’autre, crampés par une quinte de toux si vio-
lente qu’ils faillirent y rester. Les policiers durent même 
matraquer quelques intoxiqués à la boucane, pour la plu-
part des dépressifs hiémaux déjà sensibles qui se prenaient, 
au coin des rues, tantôt pour Napoléon Bonaparte, tantôt 
pour Maurice Duplessis. Près de la voie ferrée, il fallut maî-
triser un suicidaire soudainement inspiré, prêt à se lancer 
sur un train qui filait vers le New Brunswick. 

On vit des scènes pathétiques où des grands-parents 
maigres, noyés dans leur pyjamas trop grands, serraient les 
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photos de leurs enfants ingrats ; des familles entières pleu-
raient à cause de la fumée, les bras chargés de petits hur-
leurs, tandis que les pères se regardaient entre eux en se 
demandant s’ils retrouveraient leur maison à leur retour ; 
plus rares, il y avait aussi quelques enthousiastes qui trou-
vaient amusant de passer une nuit à l’hôtel aux frais du 
gouvernement — ils déchanteraient, lorsque pris entre des 
dizaines de ronfleurs et d’autant de flatuleurs, ils ne pour-
raient fermer l’œil de la nuit — ; enfin, il y eut un nombre 
non négligeable de personnes qui ne voulurent pas quitter 
leur domicile, dont le maire qui lança à Alexandre Dumont 
qu’il se sentait proche du capitaine du Titanic : « Je veux 
couler avec ma ville ». Un tel geste était bien sûr illégal, 
mais les effectifs policiers de la région avaient déjà suffi-
samment de difficultés à contrôler les réfugiés qu’ils ne pri-
rent pas la peine de procéder aux arrestations pour refus 
d’obtempérer. On laissa donc tomber. 

À noter au passage que la famille de madame Beau-
chemin suivit l’ordre d’évacuation et trouva refuge chez 
Sœur Violente qui habitait un sous-sol moisi de la rue Bel-
zile, à Causapscal. Personne ne les avait vus quitter leur 
appartement à cause de la fumée dans les rues. Ils auraient 
très bien pu être trois drags queens emplumés de la tête au 
pied qu’on ne les aurait pas remarqués. Ce fut une chance. 
Malik avait compris depuis longtemps que si on le voyait 
trop souvent à l’extérieur, on n’aurait pas manqué de faire 
les liens entre les catastrophes écologiques qui s’abattaient 
sur la région et les optimisations qu’il avait effectuées à la 
Barrabas. Se faire casser la gueule ne l’inquiétait pas le 
moins du monde, mais c’était pour sa mère, maintenant, 
qu’il avait peur.  

Ces derniers jours du « Grand Étouffement », sans 
doute les pires de toute la crise, furent épouvantables pour 
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les quelques téméraires demeurés dans la ville. Ce fut une 
longue asphyxie ronfleuse qui leur laisserait une bonne 
couche de suie au fond des poumons. Le maire se retrouva 
la tête dans la cuvette, vomissant et râlant, et oui, pour une 
fois, il crut que ça y était, qu’il allait y passer. Plus solide-
ment bâtie, sa femme lui essuyait le front d’une grande dé-
barbouillette javellisée. Le bonhomme suait de la graisse 
par tous les pores. Il était congestionné, mauve, grimaçant, 
agoniaque, affreux, en plein prélude mortifère de l’affais-
sement de ses poumons. C’est pourtant dans cet état qu’il 
lança sa célèbre déclaration qui effacerait ses cinq mandats 
successifs grevés par la corruption et son incompétence ad-
ministrative généralisée à l’origine de la tristement célèbre 
guerre des cadastres. Sa femme crut d’abord qu’il délirait et 
jurait qu’au moment de sa déclaration, le maire ressemblait 
à un hypocondriaque blanchi au Cristal Met lancé dans un 
épuisant marathon. À bout de souffle, il était quand même 
parvenu à lancer : 

— Y’a quelque chose qui m’dit que tout c’qui arrive 
annonce le retour des Sebastiansen.            

Lorsque la fumée se dissipa, les montagnes nues de 
l’Assemetcouagan cuisirent encore durant quelques jours 
tandis que la centaine d’épinettes déchiquetées qui se dres-
saient encore ressemblaient aux poutres maigres d’un tem-
ple nettoyé au lance-flamme. Le vent plongeait les environs 
dans les craquements et les plaintes. C’était, à proprement 
parlé, effrayant. L’usine de sciage Barrabas prévoyait que 
cet incendie lui coûterait dans les vingt ou trente millions 
de dollars en manque à gagner. Ça puait la rationalisation 
de personnel à plein nez. 

Les Florenciens retrouvèrent leur domicile à peu près 
dans l’état où il l’avait laissé. On signala quatre vols de 
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tondeuses, dont un qui créa un malentendu dégénérant en 
bagarre entre deux honnêtes travailleurs qui, ayant acheté 
le même modèle, en vinrent au poing lorsque le premier ac-
cusa le second de voleur de grand chemin. On signala aussi 
une bonne dizaine d’invasions à domicile et la disparition 
proportionnelle de télés, de lecteurs DVD et de sous-vê-
tements féminins. Dans une maison, on trouva une note, 
« Mon nastie de chien, je sais que ta coucher avec Laurette », 
le tout accompagné d’un étron fumant sur le tapis du sa-
lon. Somme toute, il n’y eut aucun événement dramatique 
à signaler.   

Mais les Florenciens n’étaient pas au bout de leurs 
peines… 

Hum…, peut-on vraiment écrire cela ? Non, pas vrai-
ment. Connaissant les gens du cru, nous pouvons affirmer 
que le déferlement d’animaux sauvages sur la ville fut, pour 
eux, une véritable bénédiction, comme une sorte de baume 
à leurs plaies. Gaston Tremblay lancerait d’ailleurs au Vieil 
Hiver que ça avait valu la peine d’étouffer une partie du 
mois de juillet, vu que cette année-là, la chasse avait com-
mencé plusieurs semaines d’avance. Le prochain politicien 
qui se mettra en tête de proposer des changements à la so-
ciété devra se rappeler que la population sait toujours re-
tomber sur ses pattes après une catastrophe. Plongez-les 
dans la turbulence, vous verrez bien s’ils ne sont pas capa-
bles, par après, de voir le bon côté des choses. Le peuple est 
souverainement résilient. Est-ce que cela est beau ? Non, 
cela est plutôt grand.   
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4. Pendant ce temps,
à la confrérie du Kraft Dinner

 

Alors même que Sainte-Florence traversait la pire 
crise de son histoire, Malik et ses compagnons d’infortune 
demeurèrent enfermés dans le salon de madame Beauche-
min, devant une télé qui déversait des fictions lessivées et, 
chaque soir de hockey, le rituel codifié des commentaires 
sportifs avait lieu et se prolongeait parfois jusqu’aux peti-
tes heures du matin : on gueulait contre l’échec-avant et 
on s’indignait du travail le long des rampes, pendant que 
Boulon, complètement paumé, hurlait son seul argument : 
« Il faut bouger les jambes, il faut bouger les jambes ! » 
Sainte-Florence craquait de tous les côtés mais les matchs 
du Canadien et les gueuletons d’infâmes Kraft Dinner oc-
cupaient cette joyeuse bande de chômeurs. La ville aurait 
très bien pu être traversée de lézards géants lubriques, 
style Godzillas de bastringue, que la bande des nettoyeurs 
n’auraient pas bronché, avachie sur le divan de la famille 
Beauchemin. 

Les nettoyeurs subissaient encore les sarcasmes de la 
population, mais depuis que les mises à pied s’abattaient 
sans discontinuer sur la Barrabas, les gens y mettaient un 
peu moins d’enthousiasme. Les honnêtes travailleurs ne 
s’étaient jamais imaginés se retrouver dans la dèche, et 
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cette ignorance d’une condition pourtant sine qua non de 
l’existence — ne naissons-nous pas tous nus ? —, les rendi-
rent vicelards et mesquins. Les Florenciens ne savaient pas 
être pauvres dans la dignité. Pas un jour ne passait sans que 
les bagarres n’éclatent aux coins des rues. Fait à noter : les 
rixes les plus violentes avaient toujours pour théâtre les feux 
de circulation où chaque fois la même mauvaise pièce avait 
lieu : « Aweille ! Avance, crétin ! », cette réplique et ses va-
riantes qui étaient toujours suivies par un bien senti : « Viens 
me le dire icitte, pour voir ! », invitation qui était virtuelle-
ment impossible de décliner sous peine de passer pour une 
couille molle. On s’accusait les uns les autres de n’être que 
des voleurs, on se sacrait par la tête, on manquait de respect 
aux vieux, on se moquait de la coiffure des dames, on poin-
tait du doigt les obèses, on talochait les adolescents, on se 
plaignait contre tout et contre tous : la température oscillait 
entre passable et nulle, les routes étaient crevassées, l’air 
puait l’épinette, le ciel était vide, les maringouins suçaient 
particulièrement fort et tous s’entendaient pour dire que 
les pauvres étaient le véritable problème de la pauvreté. 

La fine équipe des nettoyeurs ne fut jamais atteinte 
du virus de l’humiliation : princes de la modestie, Boulon, 
Sœur Violente, Gilling, Gallang et Aime-l’huile étaient des 
pauvres professionnels. Ils savaient que les nouveaux venus 
dans la profession de crève-la-faim étaient passablement 
agressifs parce que le souvenir de leur confort douillet de 
type classe moyenne endettée était encore tout chaud dans 
leur tête. Leur télé plasma vendue à L’instant content du 
coin était encore trop proche de leur salon ; d’autant que sa 
mise en gage n’avait servi qu’à couvrir le paiement mini-
mum de la Visa. La fuite dans le matériel n’était plus possi-
ble. Le retour aux valeurs familiales, aux petits plaisirs de 
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la vie, à la simplicité volontaire, plongea les honnêtes tra-
vailleurs dans le désespoir. Personne n’avait envie de se 
consacrer à l’herboristerie, à l’observation des oiseaux ou à 
l’art pour l’art. L’humeur flotta entre une envie de se consa-
crer corps et âme aux bagarres intégrales et à celle, plus te-
nace, de s’autodétruire à l’alcool.       

 

Cette annÉe-lÀ enCore, le Canadien ne fit pas les sé-
ries éliminatoires, ce qui fit prendre une tout autre tour-
nure aux soirées des Habitations Beaurivage. Tous se 
laissèrent aller à regarder les jeux questionnaires bidons, 
les talks-shows à la « je te la lèche, tu me la lèches » et tous 
les autres téléromans écrits à quatre mains par de lar-
moyants troubadours. Gilling et Gallang devinrent même 
des experts minutes sur tout ce qui concernait le showbiz 
québécois. Ils savaient qui couchait avec qui et pourquoi ; 
ils connaissaient tous les élus du milieu culturel qui fai-
saient rayonner l’ensemble de la nation par leur succès in-
ternational qui gonflait leur ego et leur compte de banque. 
Toute cette télé-poubelle était souvent interrompue par des 
bulletins de nouvelles qui parlaient de « relance économi-
que », « de prix du baril à la hausse », « de pertes d’emplois », 
« de déséquilibre fiscal » et « d’autres guerres humanitai-
res ». Boulon fit pisser tout le monde le soir où il s’avança 
devant la troupe et lança que s’ils voulaient atteindre le dé-
ficit zéro et le plafond salarial, ils n’avaient qu’à bouger 
leurs patins ! 

Quelques fois, les bulletins de nouvelles régionales — 
tournés au centre-ville de Québec ! — parlait de la Vallée de 
la Matapédia. C’est dans l’un de ces bulletins que la confré-
rie du Kraft Dinner fit la connaissance du maire de Sainte-
Florence, cet homme qui laissait voir sur son visage toutes 
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les étapes de sa digestion. Ils furent particulièrement im-
pressionnés par l’entrevue que le maire accorda à Alexan-
dre Dumont lors du dévoilement de la nouvelle aile de la 
scierie Barrabas. Comme il n’y avait plus le moindre arbre 
à scier, nos entrepreneurs régionaux s’étaient lancés dans la 
diversification des produits forestiers. L’usine fabriquerait 
désormais des panneaux de contreplaqués faits avec les sco-
ries de bois empilées aux quatre coins de la cour. La nouvelle 
aile, entièrement automatisée, pouvait être opérationnelle 
avec un nombre réduits d’employés, ce qui était présenté 
comme un avantage concurrentiel. Le maire était si folle-
ment excité, et si rouge, qu’il semblait se battre, en direct, 
avec une crise cardiaque. L’éminent politicien ignorait ce-
pendant que la nouvelle chaîne de production ne pourrait 
fonctionner qu’un mois ou deux, faute de ressources : pour 
qu’il y ait des résidus de sciage, il doit y avoir des arbres à 
scier. Or, il ne restait plus d’arbres à des centaines de kilo-
mètres à la ronde. Lorsque les billes arrachées au versant 
est seraient toutes épuisées, l’usine Barrabas fonctionnerait 
à vide. Elle commençait d’ailleurs à roter des grincements 
métalliques qui laissaient présager le pire : que se passe-
rait-il lorsque l’appétit au cœur de la Barrabas n’aurait plus 
rien à se mettre sous la dent ?  

Le reportage d’Alexandre Dumont provoqua une vé-
ritable commotion chez les nettoyeurs, surtout lorsque le 
journaliste avait lancé que l’usine de sciage Barrabas venait 
d’entrer dans le XXIe siècle grâce au génie pour l’innova-
tion de la famille ! Le « CÂLICE de TABARNAK ! » lancé 
par une Sœur Violente extatique traduit à merveille l’état 
dans lequel se retrouva le groupe à la suite de cette annonce. 
C’était incroyable, surtout parce qu’il se trouvait que le gé-
nie d’innovation de la famille Barrabas était justement 
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assis parmi eux, un bol de Mac and Cheese sur les genoux 
et sur le point de s’offrir sa cinquième Bleue de la soirée. 
Les nettoyeurs au chômage se tournèrent tous vers Malik 
et furent surpris de le voir si calme. Il semblait même in-
quiet. C’est qu’en effet, contrairement à ses copains, il ac-
crocha sur un détail qui lui laissa une très mauvaise 
impression. Il venait de voir le directeur Pratte apporter les 
ciseaux cérémoniels au maire pour couper le ruban d’inau-
guration de la nouvelle aile de l’usine. Ça faisait une paye 
que Malik n’avait pas vu la tronche de l’homme qui avait le 
plus pesé sur sa destinée. Mais il y avait plus. La présence 
du directeur, comme conseiller municipal, en compagnie 
du maire de la ville et des Barrabas, remplit Malik d’appré-
hension. Les principaux acteurs de la communauté étaient 
réunis pour célébrer l’inauguration d’un nouveau membre 
à cette bête indomptable qui avait fini, Malik l’avait prédit, 
par tous les dévorer. Il y avait là réunis les signes avant-
coureurs du gauchissement de sa destinée. Comment ces 
imbéciles de Barrabas faisaient-ils pour ne pas comprendre 
qu’il était excessivement périlleux d’aller se pavaner à la 
télé alors que les dernières mises à pied venaient de s’abat-
tre sur la faune des travailleurs ?  

Cette fois, c’était clair, il n’était plus question d’être 
vu dans les rues de Sainte-Florence. Malik savait que les 
représailles n’allaient pas tarder. Il ne voulait pas causer de 
problèmes à sa mère ; après tout, elle n’avait rien fait. Il 
sentait que quelque chose de très grave allait se produire. 
Les nettoyeurs semblaient attendre un geste de sa part. 
Malik bouillonnait en lui–même. Après la crise du mois 
d’avril, où il s’était accusé d’être en partie responsable des 
mises à pied à la Barrabas, une sorte d’écœurement s’était 
installé en lui. À l’automne, il allait avoir dix-huit ans, et il 
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n’avait encore rien accompli. Le Rang des Gars Chauds était 
retourné en friche. Il n’était parvenu qu’à obtenir un di-
plôme de valorisation de soi et ce qu’il avait fait à la Barra-
bas — parlons-en de ce qu’il avait fait dans cette scierie ! 
— comment avait-il pu être naïf au point de ne pas com-
prendre que les Barrabas, des salauds objectifs, allaient ap-
pliquer ses conseils d’optimisation dans l’unique but 
d’augmenter leur marge de profit, uniquement pour faire 
plus d’argent. Avait-il cru un seul instant que ces salopards 
allaient agrandir l’usine et engager plus de gens de la place, 
et investir, par-dessus tout, dans la sylviculture ? Il avait 
tenu pour acquis que les Barrabas ne seraient pas assez 
idiots pour ne pas engager des sommes dans le renouvelle-
ment de leurs ressources. Malik s’était trompé, c’était de sa 
faute. Il lui arrivait parfois de rêver qu’il se cassait la gueule 
sur une catapulte géante, à la Wile E. Coyote, et qu’un Bib ! 
Bip ! de malheur se moquait de lui, courant sur ses jambes 
maigres qui tournaient comme des hélices. 

À la fin de juillet, Malik sentit qu’il devait prendre 
une décision et qu’il devait la prendre seul. Il ne pouvait 
réfléchir dans l’appartement des Habitations Beaurivage 
qui était, soir après soir, le théâtre des soirées Kraft Dinner, 
surtout depuis que sa mère et Sœur Violente étaient deve-
nues de grandes amies. Durant tout le « Printemps sauvage » 
(dixit Alexandre Dumont), il avait appris un concept vital 
qui, jusque-là, lui avait toujours semblé être l’apanage des 
fragilisés de la hanche : la prudence. C’est parce qu’il com-
prenait maintenant l’importance d’être discret qu’il put, 
durant tout le mois d’août, prendre des bains nocturnes 
dans une fosse isolée de la rivière Matapédia. Là, il put 
faire le point dans la solitude la plus complète. Alors qu’il 
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se baignait dans l’eau glacée, il lui semblait que les heures 
de la nuit frissonnaient autour de lui. Quelques fois, il de-
meurait assis sur une pierre plate et voyait l’ombre nue des 
montagnes léchées d’une lumière lunaire, et dans ces mo-
ments, il entendait la plainte de la Vallée de la Matapédia, 
comme si la région tout entière s’était transformée en une 
femme géante et qu’elle lui montrait ses très grosses fesses 
traversées d’un string où l’on pouvait lire « Usine de sciage 
Barrabas Incorporated ».

Malik connaissait l’histoire de la région. Les premiers 
colons étaient venus ici par esprit pratique et chagrin ; pas 
parce que les hivers étaient wagnériens ni pour la beauté du 
paysage, mais bel et bien parce qu’on pouvait y travailler. 
On n’était jamais vraiment venu vivre dans cette région du 
Québec, pas plus d’ailleurs que dans toutes les autres. On 
était venu pour y travailler. Maintenant qu’il n’y avait pres-
que plus d’ouvrage, normal qu’on songeait à la quitter ou à 
mourir. Depuis quelques semaines, la Matapédia se trans-
formait en un vaste gouffre où les heures sombraient. Tou-
tes les horloges du pays étaient crispées dans un infarctus : 
plus rien que l’éternité des après-midis à offrir aux journa-
liers sans travail. Le temps était devenu une sensation au 
creux du ventre, une sorte de cri où l’ennui et la colère se 
mélangeaient. On entendait les minutes passer, surtout 
lorsque les chèques de chômage prenaient tout leur temps 
pour arriver. Le chant de la rivière Matapédia, unique au 
monde, ne parvenait plus à construire les souvenirs pano-
ramiques du pays de l’enfance. L’eau de la rivière n’évo-
quait plus les baignades d’été parmi les paresseuses carpes ; 
les monticules de pierres amassés par les grands-parents 
défricheurs, morts ou séniles, n’éveillaient plus les donjons 
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construits avec les cousins ; les rares épinettes encore de-
bout, à la périphérie de la ville, n’avaient plus rien à voir 
avec les miradors où on surveillait les invasions de dra-
gons : leurs grandes branches faisaient maintenant des 
mouvements de pendules agités de vents contraires.  

Malik se souviendrait surtout de son dernier bain 
nocturne qu’il prit vers la fin du mois d’août. Bercé par les 
bras onduleux, maternels, de la rivière, il s’était senti heu-
reux. Il s’était même pêché des truites qu’il avait cuites au 
bois de grève. Il s’était endormi au bord des braises tandis 
que des gigotements involontaires l’avaient traversé, 
comme si des réminiscences de spores tétaniques lui étaient 
revenues par à-coups. C’est là, dans une aube grise, qu’il 
avait pris la résolution de quitter le pays. Il avait fait le tour 
de la Vallée. Il ne pouvait rien espérer d’autre de la Matapé-
dia. C’était son pays, il l’aimait, mais il sentait bien, il 
voyait bien, qu’il en avait épuisé toutes les possibilités. 
L’humour involontaire de Boulon ne serait comique que 
pour un temps encore ; Aime-l’huile était l’un des meilleurs 
buveurs du coin mais il ne pouvait pas continuer à écluser 
comme ce célibataire endurci  ; Gilling et Gallang étaient 
fidèles mais franchement, ils n’avaient pas d’autres ambi-
tions que de retourner au pilage de deux par quatre  ; Sœur 
Violente était son amie, une confidente même, mais il ne 
pourrait jamais vraiment partager son optimisme qui la 
confinait, parfois, à la passivité — « Puisque tout va mal, 
laissons les choses aller, et tout finira bien par aller mieux ». 
Peut-être parviendrait-il à convaincre sa mère de venir avec 
lui ? Il savait qu’elle était attachée à l’homme qui s’habillait 
presque toujours, il avait même fini par respecter le choix 
de sa mère, mais lui devait partir. Il en parlerait à madame 
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Beauchemin à l’automne. De toute façon, elle commençait 
à se douter de ses intentions. Oui, il attendrait l’automne 
pour partir mais en attendant, puisque tout n’allait pas trop 
mal pour ses proches, il laisserait aller les événements, sans 
trop sans occuper, jusqu’à ce que tout aille un peu mieux…     
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5. Braconnage de survie

 

Dans les premiers jours du mois d’août, un observa-
teur fit remarquer que les corneilles étaient engagées dans 
des chorégraphies aériennes où elles volaient en cercles 
concentriques, comme si une pierre avait été lancée au beau 
milieu du ciel. Il devenait de plus en plus clair que l’ins-
tinct des animaux avait été détraqué par les nombreux viols 
commis sur la nature. Lorsque la faune avait relevé ses mu-
seaux pour constater, ahurie, qu’on s’était barré avec les ar-
bres et qu’on avait mis le feu au reste, une frénésie s’était 
alors propagée dans toutes les pattes et toutes les gueules. 
Les écureuils se mirent à tourner en rond, piétinant leur 
grosse queue ; les lièvres, fous et cardiaques, ne cessèrent 
de bondir à la recherche d’abris qu’ils ne trouvaient plus ; 
les coyotes couraient en tout sens, excités par la vision pé-
riphérique de leurs proies incapables de se cacher ; les ori-
gnaux se lancèrent dans des charges aveugles, nerveux de 
ce que leur chemin de traverse se soit perdu dans des plai-
nes débordantes de souches ; les chevreuils sortirent de 
leur ravage pour constater qu’il n’y avait plus rien à piéti-
ner ; les perdrix faillirent apprendre à voler comme de vrais 
oiseaux migrateurs pour quitter ce qu’elles ne reconnais-
saient plus. Portées par on ne sait quel réflexe singulier, 
toutes ces bêtes avaient alors commencé à descendre vers la 
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ville où, ça et là, persistaient encore quelques boisées privés 
que la Barrabas n’avait pu dévorer.

Le 12 août, une femelle orignal et ses deux veaux tra-
versèrent la rue Plante à toute vitesse, ce qui provoqua un 
carambolage impliquant une quinzaine de véhicules. Le 
lendemain, ce fut une marée de lièvres, pourtant des ani-
maux sans instinct grégaire, qui se précipita dans un parc 
au milieu des enfants, qui hésitèrent entre la panique et 
l’envie de flatter cette avalanche de joliesse. Pris individuel-
lement, un lapin est doux, mignon, attendrissant, mais lors-
qu’une meute desdits animaux lancés à toute vitesse vous 
fonce dessus, ça laisse pantois, comme si on se voyait atta-
quer par une armée d’oursons en peluche. Les coyotes fi-
rent très peur aux vieilles dames qui quittèrent le bingo le 
vendredi soir suivant. C’étaient des nuisances objectives, 
qui n’avaient pas même l’excuse d’être jolies. Un ours avait 
été aperçu alors qu’il se roulait dans les poubelles de la 
boucherie Jusqu’à l’os. Dans une situation pareille, les Flo-
renciens firent la seule chose qu’ils savaient faire : ils ressor-
tirent leur .30-06. Quelques balles perdues firent voler des 
vitres de cuisine en éclat. Les coups de feu résonnaient au 
quatre coins de la ville. Il n’y avait pas d’autres moyens de 
calmer cette faune excitée. On tua des centaines de lièvres 
qu’on dévora lors de soupers de famille. Des adolescents 
s’amusèrent à mettre le feu sur des perdrix qui, durant une 
nuit entière, saturèrent les rues de boules de feu hurlantes. 
La police intervint. Normand Paradis abattit trois orignaux 
qui avaient eu la mauvaise idée d’aller brouter chez lui. On 
le conduisit en prison pour braconnage. Il plaida « le bra-
connage de survie ». On le relâcha le lendemain. 

Le 17 août, une battue spontanée fut organisée pour ra-
masser les cadavres de coyotes, de rongeurs non comestibles 
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et d’autres lièvres que de mauvais tireurs avaient fait explo-
ser en leur logeant une balle de gros calibre dans le milieu 
du corps. Tout le monde mit la main à la pâte. Les femmes 
au foyer formèrent bientôt une colonne spontanée de mé-
nagères qui allèrent par les rues, comme une horde fu-
rieuse, achever à coups de balais les animaux qui agonisaient 
sur les trottoirs. Les journaliers au chômage organisèrent 
des expéditions dans les ruelles, armés de leurs équipements 
sportifs poussiéreux. Les hommes entrèrent dans des cuisi-
nes d’où, quelques minutes auparavant, des cris de femmes 
étaient montés à cause d’une invasion d’écureuils. Les 
journaliers firent irruption en pleine messe pour terrasser 
quelques renards, juste devant la nef. Ils mirent à sac un 
bureau du centre administratif, mais en ressortirent avec 
de la vermine plein les bras. On raconte encore le combat 
épique entre le curé Palourde et une armée de rongeurs qui 
ressemblaient à des « rats des bois » (il s’agissait peut-être 
d’une tribu dispersée de requins-scies). Armé du crucifix 
de procession, le curé aurait combattu pendant des heures 
pour préserver le seul cierge pascal encore intact de l’église. 

Vers le 25, les animaux se firent plus rares. La plupart 
semblaient s’être résignés à reprendre le chemin des mon-
tagnes chauves, tandis que ceux qui osaient encore traî-
ner en ville se faisaient plomber au gros calibre. Quelques 
frappes chirurgicales dans les plates-bandes et les rocailles 
vinrent à bout des derniers renards récalcitrants. Alexan-
dre Dumont fit un seul reportage sur le sujet — ce qui 
parut bien étrange à tous ses spectateurs : on raconte qu’il 
se serait fait menacer par un gang de rang de ne pas trop 
s’étendre sur le sujet du « Printemps sauvage », simplement 
parce que les Barrabas n’auraient pas aimé être pointés du 
doigt, comme étant, au fond, les seuls responsables de cette 
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série d’incidents fâcheux. Son reportage se terminait sur 
une image très étrange où des OML au chômage, la gueule 
enfarinée, se tenaient devant une corde à linge où étaient 
pendus des perdrix, des lièvres et des écureuils. Lorsque 
l’éminent journaliste irait chercher son prix annuel lors 
du gala de presse régionale, il expliquera qu’il avait voulu 
créer « une impression artistique avec cette image », sans 
donner plus de précision sur ce qu’il entendait par là.       

Une grande fête improvisée eut lieu lors de l’incinéra-
tion des carcasses d’animaux nuisibles. Ce fut une baccha-
nale de tous les diables où, à un moment, le gros Tremblay 
eut un éclair de lucidité et lança à ses copains, aussi soûls 
que lui, que c’était bien beau tout ça, mais la Barrabas ne 
les réengagerait pas, maintenant qu’il ne restait plus le 
moindre arbre sur le territoire matapédien. Plus il y pen-
sait et plus il se disait que tout ça, c’était de la faute au flo à 
la boîte à lunch qui avait aidé les Barrabas à modifier la 
chaîne de sciage. Lui aussi commençait à croire, comme sa 
femme, que le gars de madame Beauchemin était bel et 
bien le dernier des Sebastiansen venu venger l’honneur de 
sa famille. Il commençait, ne riez pas !, à croire que ce petit 
con était une malédiction qui portait malchance à tous 
ceux qui devaient le côtoyer de près ou de loin. Rappelez-
vous de la fiancée à Poitras : après tout, le fils illégitime de 
Mikkel Sebastiansen, tout le monde se rappelle de celui qui 
était marié avec la Perle ?, donc, ce Alik, me semble que 
c’est comme ça qu’y s’appelle, eh ben, vous savez qu’il avait 
fini par violer la petite Julie, et dans la cabane des cocus, 
par-dessus le marché ! Y paraîtrait même qu’au moment du 
viol, la Julie était enceinte ! C’est vraiment dégueulasse ! 
Rappelez-vous que son grand-père, le Général Knut, avait 
fait exactement la même chose. Et que dire de son père, 
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Mikkel, qui ne s’était pas contenté de violer les servantes, 
mais avait été jusqu’à violer ses vieilles tantes ! J’ai parlé au 
directeur Pratte, il m’en a raconté des vertes et des pas mû-
res sur le fils de la Beauchemin. Vous vous souvenez aussi 
de ce qu’il a fait avec la chienne Les Crocs ? Il paraîtrait 
qu’il était parvenu à l’apprivoiser, le petit saligaud. Non, 
moi, ce que je pense, c’est qu’on devrait les chasser à coup 
de pied au cul, lui et sa mère. Et faudrait surtout pas oublier 
le chum de madame Beauchemin, comment il s’appelle, 
déjà, celui-là ? À ce moment, quelqu’un avait hurlé : « Non ! 
Ne lui touchez pas, à celui-là. Il a rien fait ! C’est juste une 
pauvre victime. Comme nous tous ! »    
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6. L’apocalypse à échelle humaine

 

Le matin du 15 septembre, Malik s’éveilla à cause d’un 
cri de madame Beauchemin qui provenait du salon. Deux 
bouteilles de Labatt Bleue enflammées venaient tout juste 
d’atterrir entre la table à café baroque et la berçante de l’ère 
Duplessis. Aussitôt, le tapis s’était couvert de flammes. Les 
rideaux ne tardèrent pas à être infestés de papillons lumi-
neux qui grimpèrent jusqu’au plafond avant de foncer tout 
droit sur la lampe. On avait l’impression que tout ce feu 
était vivant, gavé de décorations au goût douteux, comme 
ce cadre où deux bébés s’embrassaient sur un banc de parc, 
ou encore cet éventail japonais acheté chez Rossy magasin 
familial : tout s’embrasait dans une pluie d’étincelles avec, 
au centre de la pièce, une madame Beauchemin hurlante 
qui ne voyait pas les mèches de son toupet clignoter avant 
de s’envoler en fumée. Malik se précipita au salon. Sa mère 
regardait la cuisson rapide de son appartement en pleine 
extase négative, horreur et désarroi formant une colique 
qui lui barrait les membres. Malik lui prit la main pour 
qu’elle se calme. Trois hommes leur avaient lancé des bou-
teilles de feu, lui dit-elle. Malik regarda par la fenêtre mais 
il n’y avait personne. L’instant d’après, le salon se transfor-
mait en un brasier qui uniformisa l’ensemble du mobilier : 
tout était en flammes. L’appartement était fichu. Il tenta 
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d’éteindre le feu avec l’extincteur qui pissa une poudre 
blanche et sèche qui n’eut pas le moindre effet. Madame 
Beauchemin hurla encore plus fort. Tous les appareils 
élec  troménagers crépitèrent. L’appartement vibrait. Malik 
agrippa sa mère par le bras. Il fallait sortir de là au plus 
vite. La fumée donnait l’impression d’avaler des couteaux. 
Madame Beauchemin refusa de sortir sans son fiancé. Elle 
l’appela entre deux hurlements. Il prenait sa première dou-
che de la journée. Malik tira sa mère par le bras. Dehors, ils 
virent une flamme, comme un poing, casser le carreau de la 
cuisine. Madame Beauchemin hurlait, sacrait, pleurait et le 
tout formait un chant black métal digne des rois du Nord. 
Malik poussa sa mère vers l’escalier de secours. 

Le feu commençait déjà à danser sur le toit des Habi-
tations Beaurivage. La plupart des gens étaient déjà sortis 
de leur appartement. Il ordonna à sa mère de s’éloigner. Il 
l’obligea à aller se réfugier. « Seulement si tu vas chercher 
ton père adoptif », lui répondit-elle. Une détonation se fit 
entendre à l’intérieur de leur appartement, comme si un 
ballon venait d’éclater. Une deuxième fenêtre se brisa et 
une pluie de diamants sans valeur tomba non loin de Ma-
lik. Il se jeta à plat ventre. Sa mère paniquée le regardait, 
figée de terreur. Malik se releva, fit quelques pas vers l’esca-
lier de secours. Une seconde détonation, cette fois beaucoup 
plus forte, déchira l’air. Malik n’eut pas le temps de se bou-
cher les oreilles. De longs bourdonnements envahirent sa 
tête. Le brasier ne faisait plus le moindre bruit. Il remonta 
à l’appartement par l’escalier extérieur. La toiture bavait 
des tissons. Malik n’entendit pas les cris de sa mère et des 
autres locataires qui lui criaient de revenir. Madame Beau-
chemin se lança à sa poursuite. 
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Par on ne sait quel miracle, Malik leva les yeux vers le 
ciel au moment même où une flamme, comme une pointe 
de lance, fit exploser les bardeaux du toit. Quelque chose 
allait exploser. Il vit la grande flamme moins d’une seconde. 
Il se précipita dans la benne à ordure mouillée un peu plus 
bas. Les pelures et les restes de table amortirent l’impact. 
L’explosion éventra leur appartement. Le bruit fut si vio-
lent que les oiseaux des environs chanteraient faux pen-
dant des mois, affligés de violents acouphènes. Des éclats 
volèrent en tout sens. Le temps d’un clignement d’œil, la 
moitié des Habitations Beaurivage eut l’air d’une explo-
sion au ralenti. Malik se couvrit la tête de ses deux mains. 
Des poutres enflammées volèrent par-dessus la benne à or-
dure qui le protégea partiellement des éclats de vitres. Un 
père Noël hors saison qui décorait un perron fila comme un 
missile et se planta dans le mur de la maison du voisin. La 
terre avala la vibration sourde et une fissure longue d’une 
demi-douzaine de mètres zébra la cour jusqu’au trottoir. 
Tout semblait vivant. Des tremblements dévoraient les 
moindres bouts de silence qui se cachaient encore dans les 
recoins. Des flammes bleues dansèrent tout autour de Ma-
lik. Une plus petite explosion eut lieu dans le cabanon qui 
rejoua la séquence de l’explosion de l’appartement. Une 
feuille de tôle passa par-dessus la tête de Malik et trancha 
net la haie de cèdre d’un autre voisin. Toutes les lignes 
électriques prirent feu, et une bonne dizaine de poteaux 
s’effondrèrent dans la rue. Malik regardait ce vacarme si-
lencieux, les muscles bloqués par l’inquiétude et la surprise. 
Les objets bombardés d’étoiles et de braise se suicidaient 
alors que lui résistait au centre de leur agonie. 

Lorsqu’une épaisse poussière noire retomba sur cette 
mauvaise imitation de Beyrouth, Malik sentit que le 
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bombardement prenait fin. L’étendue des dégâts avait de 
quoi désespérer le plus coriace des optimistes. Dans un 
rayon de cent mètres, tous les trottoirs étaient fracassés, des 
incendies consumaient les débris éparpillés alors que les 
maisons environnantes semblaient avoir été attaquées à 
l’obus incendiaire. Des oiseaux muets vinrent se poser sur 
un arbre calciné. Madame Beauchemin, qui s’était lancée 
sur le brasier pour sauver Malik et son amant quelques mi-
nutes plus tôt, avait été soufflée contre la clôture de bois. 
Malik se releva et constata l’ampleur des dégâts. Un dieu 
quelconque semblait s’être fâché contre leur appartement ; 
un dieu tribal mineur et assoiffé de carnage avait voulu les 
punir, sa mère et lui. Malik sortit de la benne à ordure. 
Leur appartement avait été fauché ainsi que celui du rez-
de-chaussée. C’était l’appartement qu’en principe le fiancé 
de sa mère habitait. Malik s’avança dans les décombres. 
L’Homme habillé n’avait pu survivre dans de pareilles con-
ditions. Il enjamba ce qui ressemblait à un frigo qu’on au-
rait chauffé à plus de 1000 ° Celsius. C’était les restes d’une 
cuisine cuite. Tout fumait. Tout semblait avoir été mâché 
puis vomi par un dragon souffrant de reflux gastrique. Ma-
lik s’avança et vit le trou que l’explosion avait laissé dans le 
plancher. À l’endroit où était jadis la salle de bains, il tomba 
sur leur baignoire qui était presque intacte. Malik enjamba 
les décombres. Au fond de la baignoire, le corps de l’Homme 
habillé gisait nu avec tout le flegme d’un poulet trop cuit. 
Malik eut un haut-le-cœur. 

Il rechercha frénétiquement sa mère dans les débris. 
Il vit une bouche grande ouverte, qui criait en silence, ados-
sée à la clôture. Madame Beauchemin était abrutie de ter-
reur. Elle fixait le ciel en se berçant d’avant en arrière, en 
pleine décompensation psychotique. Elle refusa obstiné-
ment de bouger. Les Florenciens étaient tous paniqués, 
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couraient en tout sens. Madame Beauchemin s’était trans-
formée en Banshee. Malik voyait le cri de sa mère mais ne 
l’entendait toujours pas. Il devait l’amener à l’hôpital. Parmi 
les décombres de la cour, il vit qu’une brouette avait été 
épargnée. Il alla la chercher et mit sa mère à l’intérieur. Il 
dut se battre avec elle pour la faire bouger. Elle se tenait la 
tête à deux mains et surveillait le ciel. Malik fouilla les dé-
combres à la recherche d’un chaudron à lui mettre sur la 
tête. Il trouva le squelette d’un parapluie, qu’il reprisa avec 
les restes d’un rideau de douche calciné. Il coiffa sa mère 
avec ce qui ressemblait à un casque de guerrier viking et lui 
tendit le parapluie. Madame Beauchemin accepta de s’as-
seoir dans la brouette et Malik prit le chemin de l’hôpital 
alors que les pompiers commençaient à arriver. 

Il se faufila avec sa mère entre les Florenciens pani-
qués. Personne ne le reconnut à cause de son visage tumé-
fié, de ses vêtements calcinés et de la suie qui le recouvrait 
de la tête au pied. Madame Beauchemin était tout aussi mé-
connaissable. Lorsque Malik atteignit la route 132, à l’orée 
de la ville, il croisa l’équipe d’Alexandre Dumont complè-
tement survoltée. Le journaliste se précipita sur lui pour le 
questionner. Malik grogna accompagné de sa mère hurlante. 
L’assistant de Dumont n’eut pas le temps d’aller chercher 
sa caméra pour filmer ce qui semblait être la quintessence 
de cet événement extraordinaire. Mais le mal était fait en 
quelque sorte : Dumont avait enregistré dans sa mémoire 
l’image de cet adolescent hirsute, couvert de cendre, qui 
poussait une brouette dans laquelle était assise une femme, 
assurément sa mère, habillée d’une robe brûlée, casquée 
d’un chaudron bossé — ou d’un heaume médiéval ? — avec, 
à la main, un parapluie. Cette image, le journaliste n’en dé-
mordrait pas, serait la source de ses inspirations pour le 
reste de ses jours. La preuve : une dizaine de minutes 
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seulement après avoir aperçu Malik, Alexandre Dumont 
lança en direct sur le réseau national ces mots qui l’abonne-
raient au prix Judith-Jasmin pour les cinq années suivan-
tes : « Je viens tout juste de voir un enfant réduit au strict 
minimum pour conduire sa pauvre mère à l’hôpital : cette 
image me hantera pour le reste de mes jours parce qu’elle 
symbolise parfaitement la dimension proprement humaine 
de ce cataclysme. Oui, Pierre, ce que nous vivons ici est 
véritablement une Apocalypse à Échelle Humaine ».    
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ÉPILOGUE
Le retour des Sebastiansen
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Tant d’événements se produisirent durant les premiè-
res heures de l’explosion des Habitations Beaurivage que 
les Florenciens acquirent une lucidité d’urgence qui ré-
veilla leur instinct de survie. Ils comprirent que, cette fois, 
Dieu et le gouvernement les avaient définitivement rayés 
de leur liste de priorités. À plus de cent mètres de l’explo-
sion, les maisons étaient grêlées de tisons et de feu. Il y avait 
plusieurs blessés. Les Florenciens se prêtèrent assistance 
les uns les autres et réussirent presque à oublier, l’instant 
d’un geste bénévole, que, la veille encore, ils détestaient le 
voisin qu’ils s’affairaient maintenant à secourir. Ce n’est 
pas tous les jours que le ciel nous tombe sur la tête. La né-
cessité est parfois mère de la noblesse : de jeunes voyous 
aidèrent de vieilles femmes à sortir de leur maison ; des 
spécialistes dans la raclée d’épouse un peu trop épanouie 
vinrent prêter main forte aux équipes improvisées de se-
couristes ; des conseillers municipaux accusés de conflit 
d’intérêt combattirent les flammes de bâtiments construits 
sur des propriétés cédées grâce à de très épaisses envelop-
pes brunes. Les honnêtes travailleurs, les bienheureux, les 
commères, les consanguins, les enragés, les libidineux, les 
ouvertement criminels se transformèrent, lors de l’Apoca-
lypse à Échelle Humaine, en sapeurs-pompiers spontanés. 
Entre autres événements, il y eut le sauvetage du petit chat 
mouillé qui hurlait sous une galerie effondrée. On extirpa 
d’un cabanon une fillette aux lunettes cassées alors qu’elle 
serrait une serpillère dans ses bras, en jurant, myope et 
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timbrée, qu’il s’agissait de sa mère. Le curé Palourde en 
personne vint en aide aux vieux vicelards, ses théologiens 
du dimanche alors que l’un d’entre eux s’étouffait dans une 
crise cardiaque carabinée. Nous pourrions continuer encore 
longtemps dans l’énumération de ces exploits de secou-
risme, mais nous nous contenterons de dire qu’il se com-
mit tant de bonnes actions en si peu de temps que l’ensemble 
de la communauté se purifia par la force de la fatalité. 

La nature exceptionnelle de l’Apocalypse à Échelle 
Humaine rend difficile la reconstruction du fil des événe-
ments. On sait cependant que les Habitations Beaurivage 
avaient été soufflées par l’explosion d’un vieux réservoir 
d’huile à chauffage de plus de trois milles litres, négligem-
ment entreposé dans la cave du bâtiment. Hors fonction 
depuis le dernier référendum, le réservoir rouillait, plein à 
ras bord d’une huile épaisse qui s’était transsubstantituée, 
au fil des années, en bave de dragon. 

Pour un observateur extérieur, il est difficile de conce-
voir que le secteur des Habitations Beaurivage fut à ce 
point détruit lorsqu’on s’y promène aujourd’hui. En fait, 
trois mois seulement après l’explosion, les traces du sinis-
tre étaient complètement disparues, ainsi d’ailleurs, et mal-
heureusement, que le sens de la solidarité des concitoyens. 
La poussière eut à peine le temps de retomber sur les Habi-
tations Beaurivage que déjà la nature exceptionnelle de cet 
été violent reconfigura la ville. 

Les Florenciens n’avaient certes pas l’habitude de vi-
vre avec le sentiment d’avoir un ours au cul, pour repren-
dre l’expression de Gilbert Paquette. Comme rien n’est plus 
fertile que la peur de disparaître, l’imagination collective 
s’empara des dernières catastrophes et fonda une mytholo-
gie bien de chez nous qui permit à nos bonnes gens de 
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réchauffer leur univers si froidement indifférent. En peu 
de temps, le romanesque s’infiltra dans toutes les brèches 
de la réalité et menaça de faire exploser les structures du 
monde empirique. Les cendres des Habitations n’étaient 
pas encore froides que déjà il était trop tard pour la réalité. 
Pour ne pas, nous aussi, sombrer dans la fascination puérile 
qui prive de tout sens critique, il convient de dresser une 
liste partielle des événements notoires découlant directe-
ment de l’Apocalypse à Échelle Humaine.          

— Tout d’abord, deux heures seulement après l’explo-
sion, on se rendit à l’appartement de madame Beauchemin 
pour ramasser le cadavre de l’Homme nu, prostré dans la 
baignoire. Son corps léché par les flammes laissait voir des 
os noircis ; ses organes mi-cuits formaient une bouillie gri-
sâtre qui s’écoulait sur des moignons immobilisés par la 
cuisson : le cadavre ressemblait à un très méchant monstre 
déféqué par une quatrième dimension grouillante d’hor-
reurs calcinées. Les secouristes furent longuement hantés 
par le sourire bizarrement immaculé qui rayonnait dans ce 
corps rien que bon pour la poubelle. Comme on ne retrouva 
aucune trace de Malik et de madame Beauchemin, on sup-
posa qu’ils étaient tout simplement explosés. On se contenta 
de ramasser des poignées de cendre ici et là pour symboli-
ser la présence des autres membres de la famille.

— Dès le début de la crise, l’hôpital d’Amqui s’en-
fonça dans la plus totale confusion. Un important afflux de 
polytraumatisés s’échouèrent dans la salle d’attente et chas-
sèrent les habitués hypocondriaques de leur chaise en plas-
tique. La police dut intervenir à plusieurs reprises pour 
maintenir un semblant d’ordre dans l’établissement. La rè-
gle du chacun pour soi fit beaucoup de dommages. On vit 
des estropiés se battre entre eux pour voir le médecin. 
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Leurs blessures se rouvraient et les infirmières en étaient 
réduites à asperger la foule d’antiseptique pour éviter la pro-
pagation des infections. Personne ne se souvenait d’avoir 
soigné madame Beauchemin et son fils. On se rappelait seu-
lement d’avoir envoyé à l’hôpital psychiatrique de Mont-
Joli un homme et une femme enlacés, qu’on avait baptisé le 
couple tragique, qui se regardait dans les yeux, névrosés et 
érotiques, et qui répétait que le ciel leur était tombé sur la 
tête. Rien n’indiquait que la femme de ce couple soit ma-
dame Beauchemin.  

— Trois jours plus tard, on décida d’organiser des fu-
nérailles nationales à l’Homme nu. Soudainement inspiré, 
le maire avait déclaré qu’il fallait se consacrer au rituel pour 
passer sans séquelles à travers la catastrophe. Cette compré-
hension instinctive de la nature humaine est un hapax dans 
la vie du maire et surprend encore plus chez un homme qui 
avait l’habitude d’imposer des amendes à ceux qui osaient 
cracher sur le trottoir et qui regrettait de ne pouvoir instal-
ler des fours à délinquants dans la municipalité, juste pour 
faire peur à ceux qui ne voulaient pas marcher droit. Le 
sermon que le curé Palourde fit au cimetière rappela l’his-
toire du plus malchanceux des hommes à avoir foulé cette 
terre, lui qui avait décidé de fonder une famille respectable 
avec « une femme aux antécédents problématiques » et qui 
avait connu une fin tragique alors même qu’il tentait de la 
sauver, elle et son fils. Le curé termina en disant que cette 
catastrophe historique porterait désormais le nom de ce 
bon père de famille : Jean-Jacques Charest. 

— Le jour même des funérailles, des montagnes de 
fleurs apparurent devant les restes de l’appartement de la 
famille Beauchemin-Charest. Une foule de lampions mul-
ticolores furent pieusement déposés devant les ruines. 
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Alexandre Dumont parvint même à capter une vieille ma-
tutinale qui avait pris l’habitude de venir porter chaque 
matin des cartes de souhaits modifiées où des mots atten-
drissants de condoléances étaient inscrits au feutre noir sur 
des vœux de bonheur imprimés en Ontario. Elle confia à 
Alexandre Dumont qu’elle avait l’intention de venir y dé-
poser un marteau chaque Noël pour signifier qu’un père de 
famille était mort à cet endroit. (On lui avait dit que Jean-
Jacques Charest était amateur de rénovation). Lorsque 
Alexandre Dumont voulut savoir pourquoi elle était si tou-
chée par cette mort tragique, la vieille s’était étouffée dans 
son dentier en disant que les familles ne devraient jamais 
être brisées de cette façon. L’œil vitreux de la caméra avait 
capté les larmes qui coulaient avec difficulté sur les joues 
cotonneuses. « N’est-ce pas là, cher Pierre, des paroles qui 
ramènent à l’essentiel ? » La foule des badauds fut émue par 
cette bonne grand-mère. On l’invita dans un talk-show pour 
qu’elle aille porter son message à heure de grande écoute, 
qu’elle étoffa quelque peu en répétant que, non, les enfants 
et les épouses — où avait-elle entendu que Jean-Jacques 
Charest et madame Beauchemin étaient mariés ? — ne de-
vraient jamais être séparés d’une façon si cruelle. 

— Alexandre Dumont devint soudain une sommité 
dans tout ce qu’il y avait de drame humain autour de l’Apo-
calypse à Échelle Humaine. C’est à lui que les gens vou-
laient se confier en premier pour exprimer leur peine. 
Dumont eut le monopole des larmes. Il sembla aux gens 
que leur deuil ne pouvait être vécu que s’ils ne l’avaient 
d’abord confié au grand journaliste. Il fut la courroie de 
transmission des douleurs médiatisées qui firent ronfler de 
plaisir l’ensemble des badauds du pays avachis sur leur di-
van profond. 
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— C’est le matin du 22 septembre que le sapeur vo-
lontaire Jean D’amours fit, par hasard, l’une des découver-
tes les plus importantes du monde occidental. Personne 
n’aurait alors pu prédire l’extraordinaire destin qui allait se 
ruer sur Sainte-Florence en torrents de lumière, comme si 
enfin la communauté n’était plus boudée des dieux, comme 
si Odin en personne avait ouvert sa braguette quelque part 
dans les cieux pour pisser des éclairs sur la ville : ce fut si 
spectaculaire que les habitants prirent des mois à compren-
dre ce qu’il leur arrivait. À moins d’un mètre sous les fon-
dations des Habitations Beaurivage, on découvrit les restes 
d’un établissement viking qui, comme le confirmeraient 
les experts, dataient des mêmes années que ceux découverts 
à l’Anse-aux-Meadows. Il s’agissait des ruines d’une grande 
maison qui était, à l’origine, recouverte de tourbe et coiffée 
d’un toit à combles aigus, semblable en tout point aux de-
meures du même type présentes en Islande et au Groenland. 
On exhuma aussi des casques ornés d’animaux abstraits, 
une enclume et un volant de fuseau en stéatite qui dataient 
de l’époque de Leif Erickson. Enroulée dans un étui d’os, 
on découvrit une carte d’une partie du Vinland qui dessi-
nait, avec une étonnante précision, les contours de la pé-
ninsule gaspésienne. Toutes ces fouilles archéologiques 
prouvèrent bientôt que les hommes d’Erickson étaient de-
meurés sur le site de l’actuelle Sainte-Florence un peu 
moins d’une année et que, selon toute vraisemblance, ils 
avaient été chassés par des Micmacs venus de Listiguj, ce 
qu’attestait la présence de pointes de flèches de fabrication 
amérindienne.   

« Le campement d’hiver de Leif L’heureux », comme 
on le baptisa plus tard, était beaucoup mieux conservé que 
les bâtiments de l’Anse-aux-Meadows. Les objets retrouvés 
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étaient en parfait état mais, surtout, ils possédaient une va-
leur patrimoniale beaucoup plus grande, comme cette carte 
d’une nouvelle partie du Vinland. La communauté scienti-
fique internationale fut d’ailleurs bouleversée par cette dé-
couverte. La carte de Sainte-Florence était authentiquement 
viking, en plus de compléter celle de Skálholt, en ajoutant, 
sous le Labrador, la Gaspésie. Elle datait de mille ans alors 
que celle dessinée en Islande datait de 1690 ! C’était abso-
lument incroyable ! À l’heure actuelle, la carte de Sainte-
Florence est encore étudiée et servira, nous promet-on, à 
diriger de nouvelles fouilles un peu partout sur les côtes 
gaspésiennes. 

C’était sans compter que le site sous les Habitations 
Beaurivage prouvait, preuve à l’appui, qu’il y avait bel et 
bien eu rencontre entre les Vikings et les fameux Skraelings. 
Au moment d’aller sous presse, on nous promet d’ailleurs 
d’autres découvertes spectaculaires faites dans la région de 
Listiguj qui tendraient à prouver que ces Scandinaves pri-
mitifs et ces farouches Amérindiens auraient aussi mélangé 
leur sang d’une manière un peu plus tendre…    

Durant tout un mois, le Québec en mena large sur la 
scène internationale jusqu’à ce qu’un éditorialiste du Globe 
and Mail rappelle le racisme atavique des Québécois et 
leur ingratitude historique envers la générosité légendaire 
des Canadians. Il s’en trouva plusieurs pour brailler qu’ils 
avaient honte d’être Québécois mais, somme toute, cette 
« nouvelle » n’eut pas beaucoup de retentissements.             

— Entre temps, un camp de journalistes avait poussé 
dans le champ de canola à l’extrême est de la ville. Maurice 
Gendron eut beau protester contre cette invasion dans sa 
récolte, on lui répondit que le public avait le droit de savoir. 
Les perles de la communauté scientifique envahirent les 
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bed and breakfasts de la région. La population de Sainte-
Florence augmenta de 55 % en moins d’une semaine. Les 
installations sanitaires supportèrent mal le choc. Il y eut 
un autre Grand Débordement qui fut, cette fois, rapide-
ment maîtrisé lorsque l’on ouvrit les vannes pour permet-
tre aux égouts de se déverser dans la rivière Matapédia. Il 
y avait urgence.

— Trois semaines après ce qu’Alexandre Dumont re-
baptisa, pour relancer la popularité de l’événement, « Une 
saga viking à l’ère de l’internet », les Florenciens commen-
cèrent à être agacés par ce qu’ils voyaient et entendaient à 
la télévision. Leur ville paraissait très mal en HD. La rue 
Beaurivage Sud portait toujours la trace du passage des lan-
gues de boue : toutes les maisons et l’épicerie Morin étaient 
placardées. Autour des Habitations Beaurivage, c’était en-
core pire. Une vingtaine de bungalows portaient les mar-
ques des coups de fouet de l’explosion : volets arrachés, 
zébrures dans les briques, fenêtres cassées et contreplaqués 
fondus qui mettait à jour les forens des murs extérieurs. Par-
dessus tout, on ne cessait de parler des Florenciens comme 
d’une population écrasée, aplatie, traumatisée, incapable 
de se reprendre en main. Le maire fut piqué au vif. Il de-
manda à ses concitoyens de se grouiller et de retaper leur 
maison. On lui répondit que plus personne n’avait d’argent 
dans la ville depuis les rationalisations de personnel à la 
Barrabas Incorporated. Qu’à cela ne tienne. Le maire de-
manda en direct l’aide de Québec et d’Ottawa : et si ce n’était 
pas suffisant, il irait voir Rona et Home Hardware ! Les deux 
paliers de gouvernement hésitèrent. On débattit en cham-
bre, alors que déjà des camions des deux compagnies de 
matériaux de rénovation s’engagèrent avec tambours et 
trompettes sur la route 132 Est. On en profita pour reparler 
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des bienfaits de la privatisation, fort de cette autre exemple 
de la non efficacité de l’appareil gouvernemental : « Voilà, 
cher Pierre, ce que nous appelons une solidarité qui va bien 
au-delà des notions de commerce. Jamais le profit tant dé-
crié n’aura eu visage plus humain ».  

— Cinq jours après la déclaration du maire, les mai-
sons entonnèrent les chants polyphoniques de la rénova-
tion : les scies et les marteaux réveillèrent les planches de 
leur torpeur de chose. Les citoyens profitèrent allègrement 
de la compétition entre les deux compagnies pour faire re-
taper leur maison même si elle avait été épargnée. On se 
faisait interviewer en direct pour vanter les mérites de l’un 
ou l’autre magasin, et dès que le micro se refermait, une 
équipe de ladite chaîne de rénovation venait faire des tra-
vaux. Devant chaque demeure, des échafaudages poussaient 
comme des champignons. C’était organique. Les solages 
pompaient les minéraux de la terre pour faire remonter les 
toitures. Les semaines suivantes, on tourna suffisamment 
de matériel pour diffuser une année entière d’émissions de 
rénovation. Sainte-Florence devint le décor d’une gigan-
tesque campagne publicitaire.

 — Seules les Habitations Beaurivage ne furent pas 
investies par les rénovateurs. Les scientifiques avaient éta-
bli un périmètre de sécurité autour des restes calcinés. Jour 
et nuit, ils faisaient des tests, prenaient des notes, obser-
vaient, analysaient. Tous se souviennent du raz-de-marée 
qu’ils provoquèrent lorsqu’ils voulurent transporter les ob-
jets trouvés vers une université éloignée. Le maire déchira 
sa chemise en direct et fit savoir que Montréal trouvait en-
core le tour de vivre au détriment des régions en lui volant 
même ce que Dieu en personne lui avait offert. On ressortit 
les rengaines sur les régions ressources oubliées par les 
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gouvernants et, inspiré par son éminent conseiller, le direc-
teur Pratte, le maire se pointa en conférence de presse avec 
une pierre qu’il ne cessa de brandir en disant qu’on ne dé-
placerait plus une roche de sa ville sans son consentement. 
L’affaire se conclut au moment où le member of parliament 
de la région donna au maire de Sainte-Florence un géné-
reux chèque pour qu’il puisse, à sa plus grande discrétion, 
voir au développement économique de la région. Dans les 
ruines de la partie arrière des Habitations Beaurivage, on  
planta une hampe à laquelle on accrocha un gigantesque 
Maple Leaf. Devant la crevasse, on installa une plaque com-
mémorative ornée d’un castor bilingue où il fut inscrit : 
Sainte-Florence National Historic Site of Canada.   

— Six longues semaines s’écoulèrent avant que l’aide 
gouvernementale promise aux sinistrés arrive à Sainte-
Florence. Les chèques de Québec provenaient d’un fonds 
spécial nommé Bourse d’urgence pour les sinistrés alors que 
ceux du Canada venaient d’une fondation gouvernemen-
tale nommée Multicultural Fund for Solidarity. Le lendemain 
de cette rentrée pécuniaire, alors que les rénovations étaient 
presque toutes complétées, on organisa un spectacle avec 
des chanteuses à voix et d’inoffensifs troubadours bouclés 
de la génération Passe-Partout. Il y eut aussi des musiciens 
de couleurs accompagnés d’une chorale de femmes voilées. 
Ces dernières interprétèrent une chansonnette du désert et 
poussèrent des youyous si terrifiants que les animaux sau-
vages qui flânaient à l’orée de la ville furent refoulés dans 
leur tanière. Cette soirée-spectacle, animée par nul autre 
qu’Alexandre Dumont, remporta un franc succès. 

— D’ailleurs notre journaliste connut, après ses nom-
breux reportages sur l’Apocalypse à Échelle Humaine, une 
carrière foudroyante. À son pathétique topo sur le jeune 
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homme qui promenait sa mère dans une brouette, il faut 
ajouter ses nombreux reportages sur les ruines de la ville. 
Lorsqu’il conclut cette série sur l’appartement des Beau-
chemin/Sebastiansen, il s’exclama en direct « qu’il est diffi-
cile, cher Pierre, de ne pas se sentir petit devant ce qui est, 
à n’en pas douter, le trou de la destinée qui a engouffré une 
famille de gens sans histoire [nous soulignons] qui laissera 
dans chacun des Florenciens un abîme de compassion et de 
regret ». 

Alexandre Dumont devint, quelques temps plus tard, 
lecteur de nouvelles molles à la télévision d’État. Son vi-
sage illumina tous les salons du Québec durant cinq glo-
rieuses années où il réussit à utiliser son esprit de synthèse 
à toutes les sauces. Il parla du Moyen-Orient en disant que 
c’était une terre « où les conflits, contrairement au soleil, ne 
se couchent jamais » ; il rappela que la « syndicalisation est 
un principe qui ne doit jamais dormir au travail, contraire-
ment à ceux qui la défendent » ; les attentes dans les urgen-
ces furent métaphorisées en « moments douloureux à passer 
dans des limbes aseptisés » ; enfin, la sortie du dernier  Cé-
line Dion fut consacrée en direct, par un Alexandre Dumont 
sur le bord de la crise cardiaque, de « plus magnifique chef-
d’œuvre de l’humanité qui a de quoi faire rougir sur sa toile 
la Joconde en personne. » 

— Un peu plus tard, les Florenciens apprirent à la 
télé qu’ils habitaient sur l’une des plus vieilles terres de 
l’Amérique à avoir été foulée par des Européens. Un spé-
cialiste des Amériques expliqua longuement, devant un in-
terviewer confus, les enjeux d’un débat dans la communauté 

Chabot.indd   341 13-03-07   13:05



342 

scientifique. Il y avait beaucoup de termes techniques, mais 
les Florenciens parvinrent à comprendre que leurs ruines 
vikings allaient faire une entrée dans le livre des Records 
Guinness. Les buveurs du Vieil Hiver n’en crurent pas 
leurs oreilles.  

— Il fallut cependant la perspicacité d’André Drolet 
pour rappeler « à ces bons messieurs de la ville » que la dé-
couverte des ruines vikings n’était pas récente. Il savait, lui, 
que le Général Knut en personne avait écrit un livre sur le 
sujet voilà plusieurs années. Si ce pays avait un peu plus de 
mémoire et de Lettres, il aurait appris, bien avant le prin-
temps violent et l’été sauvage, que les Sebastiansen étaient 
les descendants des vikings, comme il était écrit noir sur 
blanc, dans Le livre des choses qui auraient pu se pouvoir, mais 
qui ne se sont pas pu :

Notre ancêtre Sebastiansen le Boiteux passa-t-il un hi-
ver dans la Matapédia, avec le grand Leif Ericson ? Au 
tournant de l’An Mille ? Est-ce possible ? Êtes-vous dans 
une fable ? Un conte ? Porté par le rêve fantastique ? 
Nimbé d’Histoire ? Qui ouvre la porte aux choses qui au-
raient pu se pouvoir, mais qui ne se sont pas pu. Vous êtes 
toujours là, entre mes pages, avec moi ? Alors écoutez ceci. 
Leif Ericson passa bel et bien un hiver dans la Matapédia 
au tournant de l’An Mille. Cela est vrai. Vous n’êtes point 
dans une fable. Un conte. Une légende. La Matapédia fit 
partie jadis de la Scandinavie primitive. Sauvage. Nordi-
que. Glaciale. De Routhierville à Oslo, du Lac Fryken au 
Lac-au-Saumon, le paysage se faisait écho. Chantait sous 
le même hiver un air qui faisait l’âme s’envoler12. 

12. Général Kunt Sebastiansen, Le livre des choses qui auraient pu se pou-
voir, mais qui ne se sont pas pu, Abel Beauchemin Éditeur, Trois-Pis-
toles, 1976, pages 317.  
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Un peu plus loin dans le livre, le Général Knut soute-
nait que les restes du campement d’hiver de Leif Ericson se 
trouvaient directement sous le Manoir aux corneilles. Ce 
fut sa seule erreur, et encore !, une erreur mineure puisque 
lesdites ruines avaient été découvertes à une dizaine de ki-
lomètre à l’est seulement du Manoir aux corneilles.    

On réimprima en vitesse le vieil ouvrage du Général 
Knut Sebastiansen, épuisé depuis de nombreuses années. 
On le lut partout au pays et les critiques qualifièrent l’ou-
vrage de « bijou littéraire » à « la prose sensible et réservée » 
et à « l’écriture ciselée, fluide et maîtrisée ». On voulut en 
savoir davantage sur ce génie objectif. On scruta le passé. 
Le Manoir aux corneilles se redressa dans les mémoires, 
distillant de nouvelles légendes qui commencèrent à chas-
ser peu à peu celles truffées de loups-garous et de vampires. 
La tétralogie de tantes accéda enfin à une notoriété pos-
thume. Enfin, on reconnaissait la noblesse de leur stature. 
Même Mikkel revint au-devant de la scène. C’était vrai-
ment le digne successeur du Général Knut. Personne ne 
s’était trompé là-dessus. On se souvint alors de sa répartie, 
de sa poésie, des conversations qu’il entretenait avec les ha-
bitués du Vieil Hiver. Nina Beaulieu avait bien fait de 
l’épouser. Comme la police n’était jamais parvenue à trou-
ver ses assassins, on se prit à croire que Mikkel n’était pas 
celui qui l’avait étranglée. Bien sûr, cela ne se fit pas instan-
tanément, mais le travail de sape était commencé et le révi-
sionnisme local, amplifié par les reportages télévisés, fit de 
Mikkel la figure d’un sauveteur qui n’avait fait que suivre 
les traces de son cher père, le Général Knut. Au fond, Mik-
kel n’avait été coupable que d’avoir échoué à sauver Nina 
de ses assassins. Parce que les Florenciens, ces hypocrites !, 
se souvenaient que les gangs de rang pouvaient exécuter 

Chabot.indd   343 13-03-07   13:05



344 

des commandes, ne les avaient-ils pas chargés de régler le 
cas de la famille de madame Beauchemin ? On se mit à croire 
que c’étaient les Blacks qui avaient fait le coup. Qui avait 
osé mettre un prix sur la tête de Nina Beaulieu ? Peut-être 
un soupirant éconduit par celle qui avait la beauté de toutes 
les fleurs du pays. Peut-être aussi qu’il s’agissait d’une com-
mande des Barrabas qui avaient voulu se débarrasser du der-
nier Sebastiansen qui connaissait peut-être le penchant pour 
les fillettes du patriarche ? Mikkel Sebastiansen, finit-on par 
se convaincre, avait lutté contre les assassins de sa femme, 
et même s’il avait échoué à lui sauver la vie, au moins les 
avait-il empêchés de la violer — sur ce point, le rapport de 
la police était clair, Nina Beaulieu n’avait pas été agressée 
sexuellement avant d’avoir été étranglée. Pauvre Mikkel, il 
s’en était tellement voulu qu’il avait fini par en perdre la 
raison. Les sœurs Chiasson proposèrent même, l’année der-
nière, qu’on crée un prix de sauvetage bénévole qui aurait 
pour nom « Prix Sebastiansen », pour rendre hommage à 
ceux qui, comme Mikkel et le Général Knut, n’hésitaient 
pas à se mettre en danger pour venir en aide à des person-
nes en détresse. 

Au rythme où vont les choses, nous nous attendons à 
ce que Malik Beauchemin, que la grande majorité des gens 
considéraient maintenant comme le fils illégitime de Mik-
kel Sebastiansen, accède aussi à cette postérité fabriquée de 
toute pièce. Gageons qu’on présentera ses aptitudes en op-
timisation comme une preuve de l’actualisation de ses gè-
nes de Sebastiansen qui en faisait un génie au même titre 
que son père et son grand-père.     

Sous cette volonté de transformer Malik en un mem-
bre en règle de la dynastie du Manoir aux corneilles, on sen-
tait sourdre la crainte de le voir surgir des décombres, 
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vivant et bien décidé à se venger. Après tout, son corps 
n’avait jamais été retrouvé. Il devait demeurer sous les res-
tes des Habitations Beaurivage. Oui, plus ils y pensaient, 
et plus ils se disaient que Malik était mort, que ce n’était 
pas tant mieux, mais que c’était mieux pour lui : il n’aurait 
pas à faire le deuil de sa mère et de son père adoptif. Cette 
considération était pratique, sentimentale, avec comme ef-
fet collatéral de permettre à tous les Florenciens de se dé-
culpabiliser. Si un jour, on découvrait que son meurtre et 
celui des membres de sa famille avait été commandité par 
d’honnêtes travailleurs, la ville aurait plongé dans le chaos. 
Ce que la police comprenait parfaitement, d’ailleurs ; et 
même si elle avait voulu pousser l’enquête plus loin, elle se 
serait rivée le nez au silence obstiné des Florenciens. C’est 
toujours comme ça lorsque les gangs de rang sont impli-
qués. La seule certitude à laquelle les forces de l’ordre pou-
vaient se rattacher était que les Blacks avaient fait le coup. 
Cocktail Molotov lancé en vitesse à travers une fenêtre : 
c’était signé.    

Pas surprenant que le récit alternatif de la fin de Ma-
lik et de sa mère ne reçut pas le moindre écho. Il fallait taire 
cette rumeur rapportée par une famille de bienheureux du 
Lac-Pitre qui relatait que le soir de l’Apocalypse à Échelle 
Humaine, ils avaient failli frapper des « individus bizarres » 
sur la 132, dont l’un d’eux qui poussait « une barouette » 
dans laquelle était assise une femme qui tenait un para-
pluie. Les Bienheureux allaient même jusqu’à affirmer, 
main sur le cœur, qu’une troisième personne les accompa-
gnait qu’ils plaçaient tantôt dans la brouette avec madame 
Beauchemin, tantôt au côté de Malik pour l’aider à pousser. 
Même si les Florenciens ne prirent pas au sérieux ce qu’ils 
considéraient comme une triste farce amanchée par des 
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poivrots faisandés, il faut rendre justice à cette famille du 
Lac-Pitre : tout porte à croire que ce soit la stricte vérité. 
Le seul doute qui persiste encore est à savoir s’ils ont rap-
porté ce que Dumont avait décrit à la télé, ou ce qu’ils 
avaient vu de leurs propres yeux. S’ils disent vrai, alors on 
peut se demander qui était ce troisième individu ? 

— Toujours dans le même esprit, il y eut quelques ten-
tatives pour invalider la théorie qui faisait de Malik Beau-
chemin le dernier représentant de la famille Sebastiansen. 
Il faut saluer le courage de madame Arsenault qui tenta de 
faire valoir que le prénom choisi au véritable descendant 
de la famille Sebastiansen, mort dans le ventre de sa mère, 
Nina Beaulieu, était Alik et non pas Malik, comme le ré-
pandaient faussement les sœurs Chiasson. Elle osa même 
rappeler que Malik Beauchemin allait sur ses dix-huit ans 
à sa mort et que s’il avait été le fils de Mikkel, mort depuis 
vingt-trois ans, il aurait donc eu vingt-deux ans lors de sa 
disparition. Ce qui était, encore une fois, la stricte vérité.

Toute cette démonstration, cependant, se fit mettre 
en pièces par la plus vieille des sœurs Chiasson qui hurla 
qu’il n’y avait aucune certitude quant à l’âge de Malik. Après 
tout, il travaillait à la Barrabas et occupait un poste qui de-
mandait des « compétences adultes » et que, pas plus tard 
que l’année dernière, il était devenu ingénieur. On ne peut 
pas devenir gnégnégnieur avec la couche aux fesses ! Et son 
prénom de Malik, personne ne disait que c’était exacte-
ment le même ! « Ce qu’on dit, nous autres, c’est que les 
noms se ressemblent, et que Mikkel Sebastiansen avait un 
goût pour les noms qui sonnaient en lik. À part de ça, Ma-
lik, Alik, c’est pas mal pareil, à moins qu’on ne veuille pas 
reconnaître, par jalousie, le génie de l’un de ses voisins ! » 

Le contre-récit était lancé et il laminerait toutes les 
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autres versions sur son passage. La dame sceptique ne tarda 
pas à se faire démolir dans tous les salons de coiffure de la 
ville et fut si salement malmenée dans la chronique popu-
laire qu’elle développa un fort mauvais diabète. La vérité 
est parfois à ce prix. 

— Les nettoyeurs savaient que tous les employés de la 
Barrabas étaient responsables de la mort de leur collègue et 
ami ; Sœur Violente était même convaincue que les hon-
nêtes travailleurs avaient créé en douce une fiducie secrète 
pour amasser des fonds qui auraient servi à commanditer 
l’assassinat de Malik. Évidemment, personne ne crut les 
théories de cette bande d’épouvantails à moineaux décolo-
rés, ce qui plongeait Boulon dans des colères dangereuses 
pour le mobilier. Leurs griefs contre la communauté gran-
dissaient de jour en jour, en même temps que leur senti-
ment d’impuissance. La perte de celui qu’ils considéraient 
comme leur chef laissait un grand vide dans chacun des 
nettoyeurs, les confrontait à eux-mêmes, tous pris par la 
tentation morbide de redevenir des trouffions profession-
nels, même si l’empreinte de Malik sur leur vie ne laissait 
plus de place à cette option : une fois qu’on a remonté le 
menton, on ne peut plus le rabaisser que pour jouer un rôle. 
Ils ne pouvaient s’y résoudre. Ils ne pouvaient se mentir à 
ce point. C’est peut-être la franchise de Malik qui leur 
manquait le plus, lui qui ne plaçait rien au-dessus de l’hon-
nêteté. Il n’avait jamais su mettre de gants blancs. Méde-
cin, il aurait dit « Vous allez crever dans six mois » sur le 
même ton que « Vous êtes en parfaite santé ». La fine équipe 
des nettoyeurs savait qu’il détestait ceux qui ne suppor-
taient pas d’avoir des yeux pour voir. Les nettoyeurs étaient 
maintenant lucides et c’était douloureux. 

Gilling et Gallang se consolèrent dans les bras l’un 
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l’autre ; Aime-l’huile prit le risque de commencer à fumer, 
même si, à chaque fois, il risquait l’autodafé — Sœur Vio-
lente le soupçonnait d’ailleurs d’être redevenu suicidaire 
— ; Boulon, affectueux et tendre, ne cessait de tuer les chats 
errants qu’il caressait pour se consoler sous le regard effrayé 
des badauds. Seule Sœur Violente, d’une foi inébranlable, 
continuait à croire au retour des jours meilleurs. Elle n’en 
parlait pas, mais son instinct lui disait que Malik était tou-
jours vivant, qu’il allait surgir de la ruelle des Grogne-
ments, couvert d’immondices et prêt à se venger. Lors des 
soirées rituelles autour des Kraft Dinner, elle consolait ses 
amis en leur rappelant que les pauvres étaient l’avenir de 
l’humanité : les prochains messies sortiront de nos poubel-
les gavées de trucs Made in China, ou ne reviendront pas.      

Il y a une chose, cependant, qu’on ne pourrait jamais 
enlever aux nettoyeurs : ils pouvaient au moins se vanter 
d’avoir atteint un degré de maturité qui replaçait leur exis-
tence dans sa juste perspective : ils avaient fait un job de 
merde, pour un salaire dérisoire, et dans des conditions qui 
insultaient carrément l’intelligence. C’était grotesque, mais 
au moins à présent ils le comprenaient.  

On ne pouvait en dire autant de Barrabas père qui 
semble incarner, à lui seul, le dénouement tragi-comique 
de toute cette histoire. Les membres de sa tribu avaient été 
si bien formés par lui, avec tous ses principes qui justi-
fiaient les excès de l’appétit, que quelques semaines seule-
ment après l’explosion des Habitations Beaurivage, Barrabas 
père se fit dévorer par les aspirants au poste de mâle alpha. 
L’usine de sciage s’en allait inévitablement vers une faillite 
maintenant qu’il n’y avait plus le moindre arbuste à scier. 
Lors d’une réunion d’urgence, Barrabas père proposa sa so-
lution pour relancer la production : mettre à pied les 
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quelques fainéants qui achevaient de scier les dernières 
billes d’épinette qui moisissaient au fond de la cour. Les 
fils Barrabas accueillirent cette solution avec un mélange 
de surprise et de fébrilité : le paternel venait de commettre 
sa première erreur. Comment relancer une usine sans le 
moindre employé pour la faire fonctionner ? Ils commen-
cèrent l’offensive. Barrabas père leur parlait de couper 
dans le personnel, ils lui répondirent par la diversification 
pour contrer les économies émergentes ; il ajouta que 
c’étaient les fainéants qui ralentissaient la production, ils 
lui rappelèrent l’importance de se diversifier pour faire face 
aux impératifs du marché de plus en plus compétitif ; il es-
saya alors son dernier argument et leur lança d’aller tous se 
faire foutre, ils répliquèrent, assassins et ingrats, qu’aller se 
faire voir ailleurs était justement la garantie d’une diversi-
fication optimale dans un contexte mondial aux économies 
de plus en plus intégrées. Barrabas père venait de signer 
son arrêt de mort.    

C’est l’aîné de la famille qui prit le contrôle des affai-
res. Aussitôt, il ferma l’usine, diversifia les activités de la 
Barrabas Incorporated en prenant le virage technologique 
et alla s’installer dans un paradis patronal, quelque part 
dans le fin fond du Mexique, loin de notre enfer socialiste. 
Barabbas père refusa de quitter son entreprise et demeura 
dans le bunker avec sa fidèle secrétaire. Têtu et sénile, il 
laissa la chaîne de sciage optimisée s’user à vide durant 
toute une semaine. Les étincelles et les grincements mon-
tèrent dans le ciel matapédien, jouant le baroud d’honneur 
d’une machine affamée. Jusqu’à tout récemment, on aper-
cevait encore Barrabas père alors qu’il se baladait dans son 
usine aux entrailles brûlées où il hurlait à la tête d’employés 
imaginaires et paresseux. Les nuits, il rôdait dans la Vallée 
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des temples, poursuivant les bulles ectoplasmiques et les 
mômes de lumière. On raconte qu’il vécut une union contre 
nature avec sa secrétaire séquestrée dans le bunker, prêt à 
fonder une nouvelle dynastie de Barrabas. On raconte égale-
ment que les requins-scies, race maudite et tenace, recom-
mencent à se reproduire dans la ziggourat de croûtes.     

Depuis la dernière année, nous sentons couver sous la 
marmite un malaise tenace, comme un sentiment inavoua-
ble qui germait dans chaque Florencien : c’était lancinant 
comme une douleur aux jambes, une honte peut-être, un 
état qui avait finalement beaucoup à voir avec le soulage-
ment inquiet. Chacun s’entendait pour dire que les Sebas-
tiansen injectaient une forte dose d’incertitudes dans la 
trame tranquille du quotidien. La mort nébuleuse de Ma-
lik marquait-elle véritablement la fin de cette dynastie, mé-
taphysiquement carencée ? Les gens l’espéraient, mais tous 
le ressentaient au fond d’eux-mêmes, du directeur Pratte 
au maire Chrétien en passant par le curé Palourde, tout 
comme le monde, ou le vieil univers, ou la connerie : ce que 
représente les Sebastiansen est éternel. 

Soyons honnêtes une dernière fois, malgré les sarcas-
mes qui ne manqueront pas de venir de nos populations 
urbaines : c’est bel et bien parce que nous sommes Mata-
pédiens, que nous sommes pétris dans la même pâte que les 
gens de ce pays, que nous nous laissons embarquer dans la 
légende, dans la croyance et, pourquoi ne pas l’écrire, dans 
la foi en une justice prochaine. Les Matapédiens sont une 
espèce fabulatrice : Bertrand B. Leblanc l’a montré bien 
avant nous. Le jour du retour d’un véritable Sebastiansen à 
Sainte-Florence, nous serons aux premières lignes pour 
être les chroniqueurs de ce qui ne manquera pas d’être une 
véritable Parousie. Sur ce point au moins, on peut nous 
croire.       
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