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PREMIÈRE PARTIE



1

L’imprudence qui a tout déclenché, c’est un vendredi soir
de juin que je l’ai commise. Je m’en souviens très bien, car
une série d’événements suivis de hasards avaient fait que
cette  soirée,  d’abord  prévue  pour  être  remplie,  s’était
soudainement retrouvée complètement vide et de là plutôt
désagréable.

La  semaine  avait  d’ailleurs  commencé  de  bien  curieuse
façon. Presque tous mes amis m’avaient appelé les uns après
les autres pour me dire qu’ils voulaient me voir, précisément
ce vendredi dont il est question. Damien venait de perdre
son emploi après avoir fait une gaffe monumentale. Simon
venait de perdre sa femme, partie avec un homme dont il ne
connaissait pas même l’existence. Élise venait de perdre son
père, emporté par le cancer qui le dévorait depuis des mois.



Jérôme  voulait  me  consulter  pour  l’achat  d’un  vélo,  Éric
insistait pour que je l’accompagne à un concert de jazz où il
pourrait me présenter celui qui deviendrait son bassiste, et
Geneviève souhaitait que je l’aide à rédiger une lettre pour
répondre à une offre d’emploi qu’elle venait de voir dans le
journal. Ils voulaient tous me voir ce même vendredi soir, le
hasard  l’avait  voulu  ainsi,  de  sorte  que  j’avais  passé  une
partie de la semaine à les appeler et les rappeler, tour à tour,
pour  tenter  de  concilier  ces  demandes  que  je  considérais
toutes légitimes, mais que je ne pourrais pas satisfaire toutes
ensemble, dans la même soirée.

J’avais  réussi  à  tout  orchestrer  en  donnant  priorité  aux
événements  les  plus  sensibles,  les  plus  émotifs.  Certaines
rencontres avaient été avancées au jeudi, d’autres reportées
au samedi, de sorte que le vendredi pourrait être consacré à
Simon, qui avait perdu sa femme, et à Élise, qui avait perdu
son père.  Les deux cas les plus douloureux, d’une certaine
manière. Je verrais Simon en fin d’après-midi, chez lui, tout
juste après le boulot, et je rejoindrais Élise dans un café vers
les vingt-deux heures. Entre les deux, je ferais un tout petit
saut  chez  Damien.  Perdre  son  emploi  n’était  pas  un  fait
divers, mais c’était moins dramatique que de perdre sa femme
dans les bras d’un autre ou de perdre son père à tout jamais.
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Tout ce que j’avais réussi à planifier était tombé : dans la
journée de vendredi, Simon, Damien et Élise avaient tous
reporté pour des raisons diverses.  Simon avait  convaincu
son beau-père de le recevoir. Comme le père était toujours
resté  très  proche  de  sa  fille,  peut-être  connaissait-il
l’homme qui lui avait volé sa femme. Damien avait trouvé
une façon détournée de boire une bière avec un collègue de
travail  influent.  Comme  sa  gaffe  était  toute  récente,  il
conservait l’espoir de renverser la décision qui venait de le
mettre subitement au chômage. Quant à Élise,  elle devait
cueillir sa sœur à l’aéroport et la conduire chez sa mère.
Elle  ne  pourrait  pas  me  voir  avant  dimanche,  peut-être
même lundi.

J’avais  tenté  de  ramener  au  vendredi  le  resto-jazz  que
j’avais repoussé au samedi, question de ne pas me retrouver
seul,  mais  je  n’avais  pas  réussi  à  rejoindre  Éric.  Ni  par
téléphone,  ni  par courriel.  Geneviève avait  rassemblé des
amis à elle, des personnes que je ne connaissais pas et que
je n’avais pas particulièrement envie de connaître, et l’un
d’eux était un enseignant. Il pourrait l’aider pour sa lettre.
Quant à Jérôme, j’étais déjà passé le voir la veille, pour son
vélo, ce qui lui avait permis de s’enfuir le vendredi matin à
la campagne pour passer le week-end avec ses parents.
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Ce dont je me souviens le plus de cette soirée, c’est de
m’être  senti  terriblement  inutile.  Après  avoir  tout  tenté
pour  concilier  les  horaires  et  pour  voir  tous  ceux  qui
souhaitaient me voir, parce qu’ils avaient besoin de me voir,
je me retrouvais seul et je n’aidais personne.

Jamais je ne passe un vendredi soir seul avec moi-même.
Dans mon agenda, les cinquante-deux vendredis de l’année
sont tous occupés, sans aucune exception. J’aime les gens,
j’aime  leur  compagnie,  j’aime  le  mouvement,  et  les
vendredis soirs sont des moments sacrés que jamais je ne
passe seul. Pour rien au monde. Il est probablement écrit,
quelque part dans mes gènes, que les vendredis soirs sont
des moments non pas personnels, mais sociaux. C’est ainsi.
Ce vendredi-là, pour la première fois depuis le plus loin que
je me souvienne, je me suis retrouvé seul.

Même si cette solitude et ce sentiment d’inutilité pesaient
lourd  sur  ce  vendredi  soir,  même  si  l’essentiel  de  mon
attention se portait précisément sur cette solitude et sur la
façon dont je la surmonterais, je me souviens tout de même
de ce geste, ce tout petit geste qui sur le coup n’avait rien
de menaçant, mais que plus tard je ne pourrais m’empêcher
de relier aux premiers symptômes de ma maladie.
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Pour occuper le vide dans lequel je me retrouvais, j’avais
décidé d’ouvrir  les  quelques  boîtes  restées  fermées  depuis
mon  dernier  déménagement.  Elles  ne  pouvaient  rien
contenir de bien important, puisque ce déménagement datait
de plus de huit ans. Déjà à cette époque, je les avais remisées
tout au fond d’un placard en me demandant pourquoi je les
mettais là plutôt qu’à la poubelle. Je savais donc à l’avance
que je n’y trouverais que des vêtements que je n’avais plus
envie de porter, des objets que je ne gardais que par gêne de
les jeter, voire quelques bibelots qui n’avaient plus l’origi-
nalité ou l’attrait que je leur avais trouvé il y a dix ou vingt
ans.  Par  contre,  j’avais  bon  espoir  d’y  trouver  quelques
vieilles photos et c’est pour cette raison que j’avais décidé
d’ouvrir ces boîtes. Ce ne fut pas le cas. Peut-être les avais-je
données à Suzie, ma nièce, qui avait développé une véritable
passion pour les photos de famille. Je lui avais peut-être déjà
donné toutes celles que j’avais. Je ne me souviens plus.

C’est en fouillant dans ces boîtes que j’ai libéré le virus et
que j’ai  été infecté.  Sur le coup,  évidemment,  je  ne m’en
suis pas rendu compte. C’est après que j’ai fait le lien. Dans
l’une des boîtes, il y avait un cahier qui contenait quelques
textes que j’avais écrits quand j’avais quinze ou seize ans.
Un  cahier  à  couverture  noire,  légèrement  texturée,  faite
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d’un carton de mauvaise qualité,  car je  n’avais  pas pu le
payer très cher. Il avait pris l’humidité, avec le temps, et sa
couverture  était  en  partie  recouverte  de  moisissure.  Des
taches vertes, sur le noir, formaient une tapisserie bigarrée.

C’est  un  cahier  dans  lequel  j’écrivais  jadis  des  textes
lourds, peu cohérents, en utilisant des mots qui me venaient
en tête sans que je ne les aie vraiment cherchés et sans que
je  ne  comprenne  tout  leur  sens.  Des  mots  qui  étaient
surtout des images captées sur le moment, par un procédé
beaucoup plus près de la photographie que de la littérature.
Une photographie  tantôt  de  l’extérieur,  c’est-à-dire  de  ce
qu’il  y  avait  autour  de  moi  au  moment  où  j’écrivais,  et
tantôt de l’intérieur, je veux dire ce qu’il y avait non pas
autour  de  moi,  mais  en  moi.  J’écrivais  ces  mots  presque
machinalement, comme si le seul but de l’exercice était de
noircir des pages. C’était pour moi une façon de me retirer
du  monde,  de  l’observer  à  distance,  et  sans  doute  aussi
d’exprimer certaines choses sans avoir à les expliquer, sans
avoir  à  préciser  tous  les  comment  et  tous  les  pourquoi
rattachés  à  ces  idées  du  reste  peu  cohérentes.  Quelques
mots suffisaient, puisque ce cahier n’était destiné qu’à moi.
Quand j’avais envie de me retrouver seul, ce qui m’arrivait
souvent  à  l’époque,  je  prenais  ce  cahier,  je  sortais  de  la
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maison, je trouvais un endroit anonyme, isolé, je l’ouvrais,
et j’y notais… des choses. Je ne saurais dire quoi, en fait. Je
me souviens davantage de l’état d’esprit dans lequel j’étais
que de ce que j’écrivais.

Ce cahier m'est  revenu sous les  yeux à chacun de mes
déménagements,  puisque  les  changements  de  lieux  sont
toujours l’occasion d’un tri, mais chaque fois ce n’était que le
temps  de  le  changer  de  boîte.  Cette  fois-ci,  comme  je
cherchais surtout à tuer le temps, il est resté dans mes mains
un peu plus longtemps. J’ai même tourné ses pages, moins
pour me rappeler ce que j’y avais écrit que pour voir si ma
calligraphie avait changé depuis cette époque. En refermant
le cahier, j’ai fermé les yeux et j’ai tenté de me revoir dans ce
temps lointain où j’étais soit appuyé sur un arbre, soit sur le
banc d’un parc. Les yeux fermés, ce cahier dans les mains, je
suis  arrivé  à  me  rappeler  ce  passé  avec  un  peu  plus  de
précision. Pas très longtemps, quelques secondes. Le temps
d’un spasme, comme on dit. J’ai entendu les petits enfants,
ceux  d’alors,  qui  jouaient  tout  autour  en  s’appelant,  en
criant,  en  se  vantant  leurs  exploits.  J’ai  vu  les  plus  âgés
passer tout près de moi et me regarder avec un mélange de
pitié  et  d’inquiétude,  comme  si  j’étais  un  délinquant,  un
marginal, voire une sorte de vieillard prématuré. Écrire sur
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un banc, à cet âge, c’était mettre le pied là où il ne fallait pas,
c’était  braver  un  danger  omniprésent.  Ce  qui  ajoutait
incontestablement au plaisir du geste.

Je me souviendrai toujours de la colère de mon père, le
jour  où  il  m’avait  aperçu  avec  ce  cahier.  En  quelques
secondes, il était devenu comme un chien enragé. Il m’avait
sermonné  pendant  plus  d’une  heure,  vertement,  en
marchant nerveusement d’un bout à l’autre de ma chambre,
en gesticulant comme s’il cherchait à éloigner un nuage de
moustiques, ou pire encore, le diable en personne. Il s’en
était fallu de peu pour qu’il me frappe tellement il était hors
de lui. Il s’en était pris à ma mère, aussi, qu’il avait accusée
de  négligence.  Il  lui  avait  reproché  de  me  laisser  sans
surveillance, de ne pas superviser mes loisirs, de ne pas se
préoccuper de mes relations, de ne pas chercher à savoir qui
étaient  mes  amis,  quels  lieux  je  fréquentais.  Mon  père
travaillait beaucoup et il avait peu de temps pour s’occuper
de moi. C’était le rôle de ma mère et elle avait failli  à sa
tâche. Il lui en voulait plus encore qu’à moi.

Après  m’avoir  dit,  répété  et  même  crié  que  ce  cahier
pouvait  me  tuer,  sans  même  demander  à  le  voir  il
m’ordonna de le jeter sur-le-champ et me menaça des pires
sanctions s’il me reprenait à dévier de la sorte. J’avais jeté le
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cahier à la poubelle, devant lui, tremblant de peur, mais en
pleine nuit je m’étais levé, je l’avais récupéré et je l’avais
caché.  Ne  plus  l’ouvrir,  j’y  consentais.  Ce  cahier  avait
assurément quelque chose de malsain. Comme disait mon
père, le seul fait de toujours m’isoler pour écrire, car jamais
il ne m’avait vu avec ce cahier, était déjà la preuve d’une
dangereuse  emprise.  M’en  départir,  par  contre,  je  n’étais
pas d’accord. Ce serait comme renoncer à un morceau de
ma  vie,  effacer  à  jamais  tous  ces  moments  où  je  l’avais
ouvert pour y écrire des mots.  Ce n’était  pas un journal,
mais c’était quand même une partie de moi-même.

Quelques jours plus tard, j’avais surpris une conversation
entre mes parents et un couple d’amis de longue date qu’ils
avaient  reçus  à  dîner.  Il  était  tard,  j’étais  couché,  mais
j’avais  entendu  mon  père  leur  raconter  sa  terrible
découverte.  Leurs  amis  partageaient  entièrement  son
inquiétude.

— Tu  sais  que  j’ai  un  cousin  qui  est  atteint,  lui  dit
monsieur Mosquet.

— Tu ne m’en as jamais parlé, lui répondit mon père, à la
fois surpris et gêné par la situation. C’est récent ?

Sinclair Dumontais – Condamné à mots  /  13



— Non, il y a plus de trente ans qu’il est infecté. Il avait à
peu près le même âge que ton fils, quand ça s’est déclaré. À
l’époque,  mon  oncle  faisait  de  la  politique  municipale.
Évidemment, il  a tout de suite camouflé l’affaire. Il  a mis
mon  cousin  dans  un  avion  pour  l’Angleterre,  soi-disant
pour y étudier. Tu penses bien que sa carrière n’aurait pas
survécu à ce genre de révélation. Toute la ville l’aurait su
en moins de deux jours. On peut imaginer la suite.

— Évidemment, approuva mon père. Tu sais ce qu’il est
devenu ?

— Non. Mon oncle n’a jamais voulu en parler. Même en
famille rapprochée. La seule fois où je l’ai  interrogé à ce
sujet, c’était pourtant en privé, en tête-à-tête, il m’a dit que
mon cousin était parti étudier le droit à l’étranger et qu’il
avait décidé de rester là-bas. Il avait trouvé un emploi. Il me
servait  la  version officielle,  quoi.  C’est  ma mère qui  m’a
appris  la  vérité.  Pas  avant  que  son  frère  ne  prenne  sa
retraite de la politique municipale, naturellement.

— C’est une maladie sournoise, ajouta mon père. On ne
surveille  jamais  assez ce qu’ils  font,  à  cet âge-là.  Ils  sont
insouciants, vulnérables. Ils jouent avec le feu. Moi, je ne
fais pas de politique, mais c’est pour lui que je m’inquiète.

Sinclair Dumontais – Condamné à mots  /  14



J’aurais préféré qu’il soit homosexuel, tiens. Ça passe quand
même mieux. Mais ça, c’est beaucoup plus grave.

— Le  gouvernement  n’aide  pas,  renchérit  madame
Mosquet  à  l’endroit  de  ma  mère,  comprenant  qu’elle  se
culpabilisait. Il y a des livres plein les magasins, plein les
bibliothèques. Ils laissent faire, ils ferment les yeux, et après
on s’étonne que les jeunes attrapent cette saleté de maladie.
Il y aurait tout un ménage à faire, je vous dis.  Les livres
sont beaucoup trop accessibles. Il n’y a aucun contrôle.

Mon père avait tout de même obtenu ce qu’il voulait, car
il avait réussi à me traumatiser. À l’époque, on connaissait
peu de choses de cette maladie à laquelle il n’y a toujours
aucun remède, aucun traitement efficace. On ne savait rien
de son origine, non plus. Il  n’y avait que des hypothèses,
qui  tenaient  plus  de  la  rumeur  ou de  la  légende  que  de
l’analyse scientifique.  Dans le  doute,  impressionné par la
violence de la colère de mon père, influençable du fait de
mon  âge,  j’avais  pris  le  parti  de  la  prudence.  J’avais
conservé le cahier, certes, mais je ne l’avais jamais rouvert.
Je  n’avais  pas  envie  d’être  contaminé,  d’être  atteint  d’un
mal incurable, de passer ma vie à être marginalisé, voire de
mourir pour quelques feuilles.
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Quand  j’ai  revu  ce  cahier,  dans  la  boîte,  j’ai  eu
l’imprudence  de  le  garder  quelques  secondes  entre  mes
mains,  puis  d'en  tourner  les  pages.  J’ai  regardé  la
calligraphie, que j’ai trouvée peu soignée, et je l’ai refermé.
C’est la seule chose que j’ai faite, mais je sais aujourd’hui
que c’était déjà trop.

J’ai jeté tout le contenu des boîtes que j’ai trouvées. Dans
le placard ou à la poubelle, cela revenait au même : ce dont
je n’avais pas eu besoin au cours des huit dernières années
ne me servirait jamais. Je n’ai gardé que le cahier. Encore et
toujours. Non pas pour son contenu, qui m’importait peu,
mais en tant que souvenir rattaché à mes quinze ans.

J’aurais  peut-être  dû  lui  indiquer  le  chemin  de  la
poubelle, comme j’avais fait avec les autres effets que je ne
voulais plus garder, mais je l’ai plutôt mis sous clé dans un
tiroir que je n’ouvre jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais
l’idée  de  le  jeter  m’indisposait  tout  autant  que  lorsque
j’avais quinze ans.

Or, sans le savoir, je venais de commettre l’irréparable.
Ce n’est  que quelques semaines plus tard que je  me suis
rendu compte du risque que j’avais pris. En réfléchissant à
tout  ce  que  j’avais  fait  les  semaines  précédentes,  en
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cherchant  quelle  imprudence  j’avais  pu  commettre  pour
attraper  cette  maladie,  ce  cahier  à  la  couverture  moisie
m’est revenu en mémoire. Il m’est impossible de ne pas le
relier à la maladie qui s’est rapidement développée par la
suite.  Je  ne peux pas en être certain,  absolument certain,
mais tout indique que ce soit le cas.
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2

Durant les jours qui ont suivi ce vendredi soir, j’ai passé
beaucoup de temps avec Damien et Simon. Avec le premier,
avec le second, mais aussi avec les deux en même temps. Ce
qu’ils vivaient n’avait rien de drôle, ils avaient du mal à le
digérer, et comme je ne pouvais rien y faire, je multipliais
nos rencontres en sachant que plus ils en parleraient, plus
ils auraient de facilité à s’en remettre. Parler à quelqu’un
qui écoute a toujours cet effet libérateur. Comme si le poids
était réparti. Par ailleurs, je tenais à les voir ensemble, car je
me disais que le malheur de l’un serait atténué par celui de
l’autre. Quand on vit une situation difficile, la solitude agit
comme un amplificateur. Quand on rencontre une personne
qui  vit  comme nous  une  sorte  de  malheur,  c’est  un  peu
comme  si  on  branchait  l’amplificateur  à  l’envers.  Notre
situation s’en trouve un peu banalisée.



Ces rencontres ne furent pas toujours très amusantes, bien
sûr, mais j’ai quand même réussi à les distraire, à les aider à
mettre les choses en perspective. Un soir, j’ai même réussi à
les faire rire de bon cœur, sans que ce ne soit forcé, en disant
ce  qui  était  pourtant  une incroyable  bêtise.  Je  leur  faisais
remarquer que l’idéal serait finalement qu’ils échangent leur
situation, l’un et l’autre. Damien, qui avait perdu son emploi,
aurait préféré perdre sa femme. Simon, qui avait perdu sa
femme, aurait préféré perdre son emploi. Un soir que nous
mangions ensemble, dans un restaurant plutôt bruyant, j’ai
prononcé cette connerie et ils sont tous deux entrés dans le
jeu. Ils ont enchaîné en imaginant un scénario complètement
surréaliste où Simon refilait son boulot à Damien en échange
de sa femme. La transaction se faisait sous un pont, tard dans
la  nuit,  comme dans les  films d’espionnage,  et  dans  cette
fiction idiote je jouais le rôle de l’entremetteur.

— Non,  attends,  avait  dit  Damien  à  Simon.  Avant
d’accepter  ta  proposition,  il  faut  que  je  réfléchisse  très
sérieusement ! Qu’est-ce qui me garantit, à moi, que je vais
aimer ton boulot ?

— Bah, avait répliqué Simon, du tac au tac, rien ne me
garantit que je vais aimer ta femme !
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Damien s’était tourné vers moi :

— Qu’est-ce que je fais ? Je risque ?

— Un marché est un marché, lui avais-je répondu. À toi
de peser le pour et le contre.

— Si  ça  peut  t’aider,  avait  poursuivi  Simon,  je  te  dis
combien me pèse mon boulot et tu me dis combien pèse ta
femme. C’est honnête, ça. Non ?

Forcément,  nous  avions  tous  trois  pouffé  de  rire.  Ni
Damien ni Simon ne considéraient les femmes comme étant
des  marchandises  à  transiger  sous  les  ponts,  mais  l’un et
l’autre  vivaient  des  relations  malheureuses  qui  mettaient
beaucoup  d’ironie  dans  leurs  paroles.  Pour  tout  dire,  ils
n’étaient pas fâchés de pouvoir se moquer ainsi des femmes,
envers  qui  ils  ne  pouvaient  qu’éprouver  une  sorte  de
rancune bien circonstancielle. L’une pour avoir mis fin à leur
relation de façon abrupte, sauvage, pour l’avoir trahi, l’autre
pour ne plus être la femme amoureuse et  affectueuse des
premières années de leur vie commune. Car Damien et sa
femme  ne  s’entendaient  plus  très  bien  depuis  un  bon
moment, déjà. Simon et moi le savions. Le fait qu’il ait perdu
son  emploi  avait  d’ailleurs  de  fortes  chances  de  mener
directement à  leur  divorce :  la  tension monterait  et  Linda
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n’accepterait  pas très longtemps de faire vivre un homme
qu’elle trouvait déjà encombrant même lorsqu’il était à son
boulot, hors de sa vue, et qu’il ramenait un salaire.

De la même manière, mais pour des raisons différentes,
Simon ne tarderait pas à perdre son emploi. Le départ de sa
femme l’avait complètement déstabilisé. Il n’arrivait plus à
se  concentrer  sur  autre  chose  que  sur  cet  événement,
survenu subitement,  du jour au lendemain,  sans  qu’il  s’y
attende. Un soir, ils mangeaient ensemble chez des amis ; le
lendemain matin,  il  se  réveillait  dans une maison vide et
trouvait  une  lettre  sur  la  table  de  la  cuisine.  Le  coup
classique, sauf qu’elle le quittait pour vivre avec un homme
dont le nom, Edgar, ne lui disait absolument rien. La seule
chose qu’il y avait à comprendre, c’est qu’elle le trompait
depuis  un bon moment déjà.  C’était  évident,  car Béatrice
n’était pas du genre à partir sur un coup de tête. Elle était
incapable  de  vivre  dans  l’insécurité.  Si  elle  l’avait  quitté,
c’est  que  tout  avait  été  longuement  mûri  et  planifié.
Ignorant  totalement  l’existence  de  cette  relation,  trop
amoureux  pour  lui  en  vouloir,  Simon  ne  savait  ni  que
penser, ni que faire. S’il ne s’en remettait pas rapidement, il
perdrait également son boulot, car son patron ne pourrait
supporter financièrement sa baisse de productivité. Simon
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ne se faisait pas d’illusions : acheteur de fruits et légumes
pour une grande surface en alimentation, il n’avait plus les
réflexes pour acheter au bon moment et  au bon prix.  La
rentabilité de l’entreprise s’en trouvait directement affectée.
Sa tête était ailleurs et sans doute que son corps le serait
aussi très bientôt : il se retrouverait, comme Damien, dans
un bureau d’aide à la recherche d’emploi.

Je  les  connaissais  tous  deux  depuis  l’université.  Nous
avions toujours continué à nous voir, assez régulièrement,
mais sans nos amoureuses respectives,  car elles n’avaient
pas beaucoup d’affinités entre elles. Aussi, Linda et Béatrice
ne m’affectionnaient pas particulièrement. Il s’agissait donc
de  sorties  entre  copains.  Pas  pour  draguer,  comme  à
l’époque, mais pour assister à des matches au stade, pour
boire une bière dans un bistrot, pour visiter une exposition
de vieilles  voitures,  des  choses  de  cette  nature.  Une fois,
nous nous étions même offert une partie de pêche de trois
jours  pour  marquer  le  dixième  anniversaire  de  notre
rencontre, à l’université. Nous avions tellement ri que les
poissons avaient eu peur de s’approcher de notre barque. À
notre retour, bredouilles, nos femmes s’étaient demandé si
nous étions vraiment allés à la pêche. 
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Je  me  rappellerai  longtemps  ce  week-end  où  le  soir,
quelques  bières  aidant,  nous  avions  inventé  la  société  de
demain  en  remplaçant  les  systèmes  politiques  par  des
systèmes  sociaux.  Nous  avions  beaucoup  parlé  de  nos
femmes,  aussi.  C’est  inévitable  dans  les  rencontres  entre
hommes.  C’était  l’époque  où  tout  allait  bien  dans  leurs
couples.  Ils  m’avaient  posé  beaucoup de questions  sur  ma
relation  avec  Élise,  forcément,  car  ils  savaient  que  nous
n’habitions pas ensemble. Ils savaient qu’elle fréquentait aussi
un  autre  homme,  et  qu’il  était  question  qu’ils  se  marient.
J’avais eu beaucoup de mal à leur expliquer que c’était notre
volonté, à Élise et à moi, de nous fréquenter sans nous marier
et même d’avoir deux vies séparées où l’un comme l’autre
pourrait  un  jour  se  marier,  librement,  s’il  rencontrait
quelqu’un  qui  en  vaille  la  peine.  Comme  nous  nous
connaissions depuis notre enfance, et que nous ne nous étions
jamais quittés, l’amitié que nous avions l’un pour l’autre était
plus forte que toute promesse de vie commune officialisée
dans une église ou une mairie. Nous marier était inutile : nous
étions  déjà  unis  pour  l’éternité.  Quant  à  l’idée  d’habiter
ensemble, sous le même toit, c’est une chose qui nous faisait
peur à tous les deux. Cette façon de vivre ne pourrait que
nous mener à la routine et à l’ennui, ce que nous refusions.
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Damien et Simon ne pouvaient pas partager cette façon
de voir. Pour Linda et Béatrice, c’était encore plus radical :
Élise et moi étions des libertins effrayés par l’idée même de
fidélité. En me rappelant ces souvenirs, je me suis demandé
si les événements récents modifieraient leur perception de
notre façon de vivre notre couple.

C’est  précisément  de  cette  partie  de  pêche  que  nous
parlions,  au  restaurant,  quand  quelque  chose  de  très
déroutant a attiré mon regard. Une ou deux courtes phrases
étaient écrites à la main sur ma serviette de table. Elles n’y
étaient pas quand nous sommes arrivés, quand nous nous
sommes assis. J’en suis persuadé. Quelqu’un les avait donc
écrites sur ma serviette durant le repas, à mon insu, sans
que personne ne s’en aperçoive. Voyant que ni Damien ni
Simon ne  l’avaient  remarqué,  mon réflexe  fut  d’enfoncer
discrètement  la  serviette  dans  ma poche,  pour  ensuite  la
jeter tout aussi discrètement dans une poubelle, la première
que j’ai vue à la sortie du restaurant.

Si j’ai agi de la sorte, si je me suis pressé de la jeter, c’est
qu’à la vue de ces mots sur ma serviette de table, j’ai  eu
peur. Quelque chose me disait que c’était moi qui les avais
écrits. Je ne pouvais pas en être certain, je ne me souvenais
pas les avoir écrits, mais j’avais ce sentiment.
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Ces mots m’ont hanté pendant quelque temps. Je ne les
avais  pas  lus,  au  restaurant,  car  je  m’étais  empressé
d’enfoncer la serviette dans ma poche, mais je n’avais pas
pu  empêcher  mes  yeux  de  les  photographier.  Pendant
quelques  jours,  j’ai  essayé sans  succès  de  les  replacer  de
mémoire sur une autre serviette, pour pouvoir les lire. Ils
tenaient sur trois lignes de quatre ou cinq mots chacune. La
calligraphie  ressemblait  à  la  mienne,  mais  le  dessin  que
j’avais  en  mémoire  ne  me  permettait  pas  de  l’affirmer.
D’ailleurs, plus je tentais de voir ces mots dans ma tête, plus
ils devenaient flous. Quelques jours plus tard, il ne m’était
plus  possible  de  revoir  leur  forme.  J’ai  néanmoins  la
certitude de ne rien avoir inventé.

Aujourd’hui, si de cette serviette il ne me reste plus que
le souvenir d’une tache d’encre, il reste encore la mémoire
tout entière de l’anecdote.  Je ne sais pas très bien ce qui
s’est passé, dans ce restaurant, mais je suis de plus en plus
certain  que  c’est  moi  qui  ai  griffonné  ces  mots  sur  ma
serviette de table.

FIN DE L'EXTRAIT
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À propos de Sinclair Dumontais

Né à Montréal en 1958, Sinclair Dumontais travaille dans le sec-
teur  du  marketing  et  des communications.  En marge de son
cheminement professionnel, il a signé trois romans et cosigné
cinq ouvrages inspirés du site Internet voué à la littérature et à
l’histoire qu’il a cofondé en 1999 et dirigé pendant dix ans: Dia-
logus (www.dialogus2.org). En 2009, la Fondation lavalloise des
lettres lui remettait son Prix de la prose pour la nouvelle intitulée
La filature.

o0o

Écrire, peindre, sculpter ne sont pas des talents : ce sont des
maladies. Il  faut suivre un traitement intensif et épuisant pour
espérer se défaire de ces virus qui se nourrissent de votre âme.
Dans l’isolement,  car  ce sont  des maladies honteuses.  Dans
l’appartement qui leur sert aussi d’atelier, Didier, Novembre et
Clovis tentent péniblement d’en guérir sous la supervision d’un
médecin dont les intérêts ne sont pas clairs...

Dans  son  dernier  roman,  Sinclair  Dumontais  nous  livre  une
réflexion d’originalité tranquille sur les mystérieux ondoiements
de la petite paroi intérieure qui sépare le gars et la fille ordi-
naires de l’artiste fou et immense qui sommeille en chacun de
nous, du simple fait de sculpter, de peindre, d'écrire, ou même…
de  lire.  Un  roman  unique,  captivant,  enlevant,  éblouissant,
incontournable.

Du même auteur

La deuxième vie de Clara Onyx, roman. Québec, Septentrion,
collection Hamac, 2008



L'empêcheur, roman. Montréal, Stanké Éditeur, 2004

Entretiens avec cinq écrivains (Simone de Beauvoir, Louis-Fer-
dinand  Céline,  Sacha  Guitry,  Antoine  de  Saint  Exupéry  et
William Shakespeare). Montréal, Hurtubise HMH, 2004

Entretiens  avec  trois  couronnes  (Napoléon  Bonaparte,  Louis
XIV, l’impératrice Sissi). Montréal, Hurtubise HMH, 2004

Entretiens  avec trois  hommes d’État  contemporains  (Maurice
Duplessis, Charles de Gaulle, Yitzhak Rabin). Montréal, Hurtu-
bise HMH, 2004

Entretiens  avec quatre  philosophes (Socrate,  Machiavel,  Karl
Marx, Friedrich Nietzsche). Montréal, Hurtubise HMH, 2005

Entretiens avec trois géants de la chanson française (Georges
Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré). Montréal, Hurtubise HMH,
2005

Onze nouvelles, la onzième étant une nouvelle érotique pour
que l'éditeur fasse ses frais. ÉLP éditeur, 2011

Le  parachute  de  Socrate,  roman.  Montréal,  Hurtubise  HMH,
2004
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ÉLP  éditeur  est  une  maison  d’édition  100%  numérique  qui
publie douze ouvrages par année. Pour en savoir davantage sur
nos  auteurs,  et  pour  lire  de  nombreux  extraits  de  leurs
ouvrages, n’hésitez pas à visiter notre site Web : www.elpedi-
teur.com
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