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« Mes opinions ont peut-être changé, mais pas le fait que j’ai 

raison. » 

 

— Ashleigh Brilliant 
 

« Avoir raison est mauvais pour le caractère. » 
 

— Jean d'Ormesson



 
 

 
 
 
 
 
 
 

NÉANT 
Hargne préliminaire. 
 
 
 
 
 
— Et pas de têtes de mort. 
— Pas de...? 
— Pas de têtes de mort. Sur vos vêtements. Pas de 
symboles de violence non plus. 
 
Symbole de violence? Je croyais qu’une tête de mort 
n’était qu’un système cervical dont tout, sauf les os, 
était en état de putréfaction avancée due à la cessation 
complète du fonctionnement adéquat des organes 
vitaux corporels alimentant ledit système cervical. À 
moins qu’elle soit utilisée comme arme offensive ou 
projectile à canon, je ne voyais pas d'où la violence 
pouvait provenir. 
 
— Oui, bien sûr, pas de têtes de mort. 
— Nous acceptons les T-shirts que depuis peu 
seulement, histoire de rajeunir notre compagnie. Mais 



 
 

vous n’en porterez qu’à l’occasion, je présume? L’hiver 
arrive bientôt. 
 
Nous étions le 12 juillet 2008. 
 
— Évidemment. 
— Nous préconisons la chemise et le pantalon noir. 
C’est propre et cela paraît bien. Vous n’y voyez pas 
d’inconvénient? 
— Non, je crois. Enfin, je suis sûr que non. Pour le 
service à la clientèle, cela paraît toujours bien de… bien 
paraître. 
— Bien. Dans ce cas, vous commencerez dès lundi avec 
Annette. Ne vous gênez pas pour lui poser des 
questions. Elle vous montrera le magasin, la caisse, la 
commande, tout, en fait. Une dernière question : pour 
le… salaire… vous…? 
— Hum... eh bien, vendeur, vous pensez que... nous 
pouvons... négocier? 
— Je suis désolée. 
— Alors on s'en tient au salaire minimum? 
— Oui. 
 
Cataclysme. 
 
— Et avec le temps, nous verrons l’avancement que 
vous faites. Et la possibilité d’augmenter le tarif horaire 
petit à petit, selon votre travail. 
 
Compris. Je suis un bon toutou, j’ai un biscuit de plus. 
Je suis un vilain toutou, je n’ai pas de biscuit. Et si je 



 
 

suis un gentil toutou et que je n’ai pas de biscuit, je lui 
arrache une jambe. 
 
— Je crois que tout a été dit. Vous avez des questions? 
 
Vous avez de la vodka pour noyer mon bonheur? 
 

— Non. 
— Bienvenue dans l’équipe! 
 
Elle se leva pour me serrer la main. Surpris par le geste 
précipité, je restai un temps encore assis. Puis, par la 
force des choses, et surtout par cet instant de malaise, je 
me levai de mon siège. Une bonne poignée de main. Pas 
trop ferme, c’était une dame, en apparence, je ne 
voulais pas lui massacrer les phalanges. Une force égale, 
répartie dans la paume, ferme, mais délicate, pour ne 
pas la faire hurler de douleur. Cela démarrerait mal 
notre nouvelle relation et pouvait compromettre mes 
plans. À la limite, développer en moi une phobie des 
poignées de main. J’ajoutai un léger sourire. Ne surtout 
pas montrer les dents, c’est trop pour rien, cela crève 
l'espace vital de l’autre. Seul un soulèvement des 
commissures est suffisant. Et juste au moment de tout 
relâcher, avant que ma gueule ne se gèle sur place, un 
mot de clôture pour enrober le tout d’un caramel 
moelleux qui donne mal au cœur. 
 
— Je vous remercie. 
 
Immondice. 



 
 

 
... 
 
J’habitais Québec depuis onze jours. C'est une jolie ville, 
certes. L'air est pur, certes. On se croirait dans un 
village élargi, en mouvement le jour comme la nuit, 
pacifique, loin des prostituées bourrées au crack de 
Montréal. Ici, les rues crades sont saturées d’histoire et 
de comédiens habillés en costumes du dix-septième 
siècle, payés à raconter des légendes d’horreur d’antan 
pour plaire aux touristes. « Et c’est à cet endroit 
qu’Isabelle la putain fut tuée par un mystérieux 
inconnu. Elle l’avait cherché, la pauvre. Seule, la nuit, 
elle gambadait à la recherche d’hommes qui pourraient 
assouvir ses plus bas instincts. Par une soirée chaude 
d’avril, elle trouva chaussure à son pied. Ou plutôt à sa 
tête, alors que le mystérieux inconnu la battait à coup 
de talon haut, jusqu’à ce que la misérable Isabelle, 
ensanglantée et en haillons, se mit à hurler au secours. 
Pris de panique, l’inconnu la bâillonna avec une bretelle, 
et de l’autre étouffa ses cris. Isabelle la putain n’était 
plus. Son corps fut laissé à l’abandon et disparut le 
lendemain matin, sans qu’aucune foule ait le temps de 
s’attrouper et d’admirer l’horreur de la scène. Le 
meurtrier ne laissa aucune trace, et ne fut jamais 
retrouvé… » Tous salivent d'intérêt. Tous, sauf la fillette 
de sept ans terrorisée en tête de file. Je plains la mère 
fautive d’avoir emmené son enfant à cet exercice de 
comédie rurale et qui devra supporter ses craintes 
nocturnes à son retour à l'hôtel. « Maman? C’est quoi 
une putain? Elle est morte pour vrai? Elle va venir me 



 
 

voir dans mon lit? Je veux une barre de chocolat dans la 
machine distributrice tout de suite! »... Ils ne 
reviendront assurément plus à Québec avant qu’elle ne 
soit assez grande pour savoir ce qu’est une putain. 
 
Mais la capitale nationale est beaucoup plus que des 
escapades historiques en costumes grotesques. Ce sont 
les plaines, le Bonhomme Carnaval, l’Hôtel d’eau 
gelée… Aucune de ces attractions ne m’avait poussé à 
venir m’installer ici. Pour être bien franc, je n’avais 
absolument pas la moindre idée du pourquoi j’étais 
venu commencer ma vie adulte dans cette ville. Tout ce 
que je savais, c'était que je vivais dans un petit 
appartement, et qu'il existait, sur une rue dont je tairai 
le nom, le bureau de ma future patronne. Autre que 
cela, le néant total. Je croyais savoir quelque chose. 
Mais Socrate m'a mis au tapis et je savais à ce moment 
que je ne savais rien. 
 
Je suis né en 1986. Tchernobyl s’est emballé cette année. 
Challenger a aussi explosé. Je suivis le courant : je fus 
expulsé avec force de l’utérus de ma mère. Voyant mon 
corps gluant, malodorant, rabougri et désarticulé tel un 
vieillard, elle m'affubla du pire prénom que l'Univers et 
son expansion ne connaîtront jamais : Ernicule. Je 
m'appelle Ernicule Vaillancourt. Ce fut, jadis, avant 
l'invention des grottes, le nom de l’arrière-arrière-
grand-père de ma mère qui, selon l'histoire, sauva sa 
femme, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, des 
eaux d'un torrent. Un véritable héros adulé de sa patrie 
toute entière. Afin de souligner sa mémoire et son 



 
 

exploit, on décida des années plus tard qu'un petit 
homme viendrait au monde avec le prénom de ce 
grandiose combattant des éléments. J'aurais dû en être 
ravi. 
Je me revois, à dix ans, pousser le plus horrible des cris 
dans la cour d'école après qu'un petit malin m'eut 
signifié qu'en enlevant certaines lettres, mon nom 
ressemblait au mot commun pour l'acte de la sodomie. 
Ce prénom n’avait plus rien de glorieux. Ma mère passa 
les années suivantes à me convaincre du contraire. Mes 
démarches auprès du registraire échouèrent. On me 
signifia que le fait d'avoir un patronyme associé, 
phonétiquement, à l'action d'enculer la première 
personne du singulier, n'était pas une raison valide 
pour le modifier. J'aurais dû m'appeler Passoire ou 
Super Nintendo pour obtenir le droit de changement. 
Tôt ou tard, me servir d'un pseudonyme m'aurait nui et 
j'aurais perdu des milliers d'heures à réparer les torts 
probables. Je vivais depuis avec le poids de huit lettres 
qui eurent l'idée atroce de se réunir. 
 
À vingt-deux ans, en coucher de soleil, j'errais dans le 
rien. Avant-hier, j’avais encore neuf ans, et je me 
trouvais déjà bien assez vieux. À cet âge, une fille est 
majeure en Iran. Que fait-elle, à vingt-deux ans? A-t-elle 
le sentiment, comme moi, d'avoir accompli une vie de 
misère et de malheur? Et, à cent ans, a-t-elle la forte 
impression d’avoir vécu cinq horrifiques vies? Je 
stabilisais sur vingt-deux années et toutes ces 
responsabilités et ces restrictions et ces devoirs et ces 
belles phrases lancées par mon père : « Tu dégages de la 



 
 

maison? Pars, ou je t'arrache à ta chambre et te balance 
dans la fosse des Mariannes. Je ferai croire à ta mère 
que tu as déménagé au Koweït, pour participer à 
Jeunesse Jeune Monde Mondial Aide Humanitaire à 
l’Humanité. », n’étaient pas d'une lucidité à toute 
épreuve. Mon père n’a pas exprimé sa pensée dans ces 
mots tout à fait exacts, mais le sens n’en était pas moins 
identique. À quoi cela rime-t-il, de vivre par ses propres 
moyens? J'y voyais l'assombrissement, petit à petit, 
année après année, d’un homme vers sa dépression et 
l'assistance à sa propre vidange intellectuelle. La 
maturité, le contrôle de soi, bouillie pour les chats. Être 
un Tanguy n’a jamais été illégal. Dans le cas qui était le 
mien, cependant, il était beaucoup trop ridicule de 
reculer. Je me voyais très mal retourner chez mes 
parents en criant : « Regarde-moi papa! Regarde-moi 
maman! Je suis une pâte molle sans avenir qui ne sait 
pas retourner ses œufs sans les crever. J’implore votre 
pitié parentale pour que mon abominable carcasse 
puisse reprendre le contrôle du divan et du 
réfrigérateur. » Misère. Et si j’ajoutais qu’ils m’ont aimé 
pendant vingt ans, alors pourquoi refuser de m’aimer 
pour deux autres décennies? Ils m’auraient battu. 
 
J'ai passé trois années de torture à l’Université. 
Bachalariatus ès communicare. D’une part, nous avions 
les jeunes femmes se vidant aux laxatifs pour ne pas 
être grosses. À la télé, nous prenons tous dix livres. 
Autant l’éliminer tout de suite en se détruisant la flore 
intestinale aux produits chimiques. Et dégueuler, ça 
donne mauvaise haleine devant le député en entrevue, 



 
 

ça passe mal. De l’autre, la communauté de la gravité 
des poignets, les gais qui ne demandaient qu’à passer à 
la télé pour animer à Musique Plus et interviewer 
Britney. L’immonde Britney. Ils ne peuvent placer trois 
mots d’anglais sans se planter et ils veulent tous 
interviewer Britney. Ils entraient en cours avec leur café 
Starbucks, leur sac à bandoulière, leurs lunettes qui 
cachent leur front et toute l’attitude qui vient avec cet 
ensemble d'artifices. Eux aussi se vidaient aux laxatifs. 
Mais ils le disaient. Fièrement. 
Pendant tout ce temps où je suis passé dans ces couloirs, 
j’essayais de convaincre mon tout jeune esprit que 
j’adorais le journalisme. Que me voir la gueule à la 
caméra, en train de couvrir des événements de la plus 
haute importance, était extraordinaire. Je détestais cela. 
Je détestais me voir me donner un air télévisuel à 
l’opposé du naturel. On étire la bouche, on fait de jolies 
phrases, on sourit et surtout, on fait semblant de 
trouver intéressant l’hurluberlu qui parle pendant une 
heure de sa passion pour la céramique.  
Sans.  
Jamais.  
Broncher.  
Nous sommes des hypocrites nés, et ceux qui ont la 
chance de voir leur grosse tête apparaître dans la boîte à 
images sont choyés : ils peuvent exercer leur potentiel à 
temps plein. 
 
J’étais à Québec pour devenir un maître incontesté de 
l’hypocrisie. 
 



 
 

Dans ma petite ville où même les roches s’exilaient 
d’ennui, les seuls établissements qui pouvaient 
m'accueillir étaient le canal communautaire qui 
diffusait le bingo dominical ainsi que le journal post-
apocalyptique. Celui-ci contenait des articles de fond tel 
« Gérard Julien gagne un tournoi de quilles! ». Poignant. Et 
cela, c’est quand Huguette Paradis ne vend pas ses 
gourganes à quatre-vingt-dix-neuf cents le pot. On tue 
la une. Les marges étaient remplies de publicités pour 
l’entreprise de tracteurs et la coiffeuse qui fait du 
Parkinson. Le tout tenait sur une page recto-verso. Et 
cela, encore, c’est quand madame Beaudry ne tombe 
pas malade et ne pourra organiser le tournoi de 
pétanque du troisième âge le dernier vendredi du mois. 
À ce moment, c’était du recto seulement. 
 
Je devais donc fuir. Loin. Très loin. Mais pas très très 
loin. Pas assez pour me dépayser, j'en aurais fait des 
convulsions, mais juste assez pour oublier d’où je 
venais. Et cet endroit, je l'ai trouvé à quatre cent 
soixante kilomètres de chez moi. J’ai réussi à me faufiler 
à travers les crevasses routières presque sans le 
moindre problème. Mon père m’avait prêté sa voiture, 
il refusait de me conduire à Québec. Je n’étais pas assez 
digne d’intérêt. Dans ce cas, je n’allais pas être assez 
digne d’intérêt pour la lui remettre en bon état. Et 
j'avais pris les grands moyens : j'ai délibérément fait un 
accident. En sortant d’un virage, j’ai frôlé un dix-huit 
roues qui se tenait stationné sur le bord de la route avec 
les quatre clignotants en action qui me parlaient. Une 
ligne épaisse s'est rayée sur le côté droit, tranchant 



 
 

d'une porte à l'autre tout le tribord du véhicule. Si 
j'avais vraiment voulu le démolir, j'aurais foncé droit 
dans le camion. Et même à ce moment, même mort avec 
une jambe ayant rejailli jusqu'en Abitibi, mon géniteur 
serait venu sur la scène et n’aurait pas manqué d’une 
seconde l’occasion de rappeler à mon corps démembré 
qu'il est une immondice. Je ne me suis pas arrêté. Je fis 
disparaître ma personne de la scène de crime. Ni vu, ni 
connu. J'accuserai le camion lorsque mon père me 
demandera. 
 

 


