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Il ne faut pas attendre d’être parfait
Pour commencer quelque chose de bien.

Abbé Pierre
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1

Chaque matin à six heures, et ce, depuis plus de six cents ans, 
il se produit un phénomène dans le quartier San Polo 
de Venise. Autrefois prestigieux capoluogo d’une grande 
république, on détecte encore aujourd’hui toute sa puis-
sance dans la richesse et le raffinement de son architec-
ture, de ses églises, de ses lieux de culture et de certains de 
ses cafés où l’espresso coûte 10 $. Il donne aux touristes 
un sentiment certain de dépaysement et aux résidents du 
secteur un air de déjà-vu et, surtout, de « déjà-entendu »… 
Chaque matin à six heures, depuis plus de six cents ans, 
le clocher de la basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari 
carillonne à pleine volée.

« Merde ! Déjà six heures ! » se dit Renaud en ouvrant 
les paupières.

Quel imposant campanile que celui-là ! Bruyant, certes. 
Massif, dépourvu de tout ornement architectural extra-
vagant, il jouxte la basilique depuis 1396… C’est le costaud 
du coin. Il est le plus haut de Venise, après celui de la 
place Saint-Marc, bien entendu. 

Les Vénitiens et Vénitiennes du quartier comptent sur 
lui comme un chrétien sur sa Bible pour savoir quand il 
est temps de prier, quand une messe est sur le point de 
commencer, et quand il faut se lever.

Bong ! Bong ! Bong ! 
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Devant pareille musique, le choix est on ne peut plus 
clair : il est impératif de se tirer hors du lit, de se préparer, 
de se mettre sur le chemin du boulot et d’embrasser cette 
nouvelle journée. Que l’on soit matinal ou non. 

De style gothique franciscain, l’église domine tout le 
Campo dei Frari. D’architecture pourtant sobre, avec de 
vieilles briques couleur ocre clair, une rosace et un grand 
portail en pierre d’Istrie, elle réussit tout de même à impo-
ser une présence forte. 

Santa Maria Gloriosa dei Frari a été construite par la 
communauté religieuse fondée par saint François d’Assise, 
superstar de la religion catholique en Italie. Depuis, elle est 
l’ultime demeure de nombreuses étoiles de la littérature, de 
la musique, de la peinture, de la politique et du commerce. 
Ainsi donc, Monteverdi et Le Titien reposent éternellement 
à côté du logement où Renaud Dutillieux peine à se réveiller. 

En cette douce matinée printanière, prélude à l’été et 
aux canicules qui transformeront Venise en four à bois, 
Renaud, tout jeune homme âgé d’à peine vingt ans, s’ex-
tirpe difficilement du lit. Il aimerait bien y rester pour 
roupiller à plein régime. Or, le travail, c’est le travail. 
Tante Maureen est très intransigeante là-dessus.

Au diable cette migraine qui l’accable. Il doit se pré-
parer rapidement, faire sa toilette, s’habiller, prendre 
un verre d’eau et filer au travail. Cette chère Maureen, 
qui l’héberge chez elle depuis maintenant près d’un an, 
ne tolérerait aucun retard de sa part. 

Renaud se traîne les pieds sur le plancher de sa 
chambre. Il bâille si fort qu’il craint de se décrocher la 
mâchoire. Tout en grattant sa courte chevelure châtaine, 
il termine le verre d’eau qui se trouve sur sa table de chevet 
et écoute le bulletin météorologique à la radio avant de 
prendre le chemin de la douche. 
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Ce sera une belle journée. Encore. 
Tante Maureen est debout depuis bientôt une heure. 

Elle se prépare minutieusement dans la salle de bain 
en fredonnant tant bien que mal quelques airs d’opéra, 
pendant qu’Amilia, son amie de cœur, est toujours lovée 
dans les bras de Morphée. Pas pour longtemps, puisque 
l’avocate a une cause importante à plaider aujourd’hui au 
palais de justice.

Dehors, le Campo s’active déjà. Le mois de mai a 
apporté son soleil, ses fleurs, sa douce brise tiède. Madame 
Menetto s’affaire dans sa boutique, portant fièrement 
son tablier d’épicière et dictant ses ordres aux hommes 
qui transportent de nouvelles marchandises de fruits et 
légumes. À côté, la tabagie de monsieur Sorello est déjà 
ouverte. Au Caffè dei Frari, on replace tables et chaises 
sur la petite terrasse. Ettore, jeune barista et fils du pro-
priétaire, nettoie le comptoir et sert le café aux matinaux. 
On y discute de politique, de sport, du tourisme qui 
prend encore de l’ampleur dans la ville et de toute la 
malpropreté que cela amène. On parle fort, on gesticule, 
on s’envoie l’espresso derrière la cravate et on décampe 
en saluant. 

Sur le Rio dei Frari, des ouvriers accostent pour accé-
der à un chantier. Ils sont trois à rénover une boutique. 
Ils discutent à plein volume en déchargeant outils et 
matériaux. Déjà trois mois qu’ils s’affairent là-dessus. 
Termineront-ils leur ouvrage un jour ? Ils ont peut-être 
encore du temps avant la prochaine acqua alta, sauf que 
l’eau, quand ça monte… Ils le savent sans doute. 

En compagnie de sa tante, Renaud marche jusqu’à leur 
lieu de travail, adjacent à la place Saint-Marc, en passant 
par le pont du Rialto. D’abord, ils prennent le café et le 
cornetti en bavardant avec Ettore. Ensuite, ils empruntent 
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ensemble la Calle dei Fabbri jusqu’à la Piazza San Marco où 
se trouve AlterTurismo, la petite entreprise de Maureen, 
où Renaud pratique avec une certaine passion innocente 
le métier de guide touristique.

La chevelure longue jusqu’aux épaules, grisonnante, 
épaisse et ébouriffée malgré sa fin de cinquantaine, 
Maureen Dutillieux ressemble à s’y méprendre à l’actrice 
italienne Sonia Bergamasco. Son visage est doux comme 
le sien, son regard est perçant et déterminé, son sourire 
large, avec les incisives espacées. 

Parfois, des Vénitiennes s’arrêtent sur son passage, 
question de s’assurer qu’elles n’ont pas rêvé. « Elle, à Venise ? 
La vedette de L’Amore probabilmente de Bertolucci, ici, 
parmi nous ? » 

Le bonheur de Renaud tient à peu de choses. Le voilà 
qui divertit les touristes en leur faisant visiter ce qui 
est désormais SA ville… Mais il aurait pu être éboueur 
à Venise et il se serait quand même senti transfiguré 
de bonheur. 

Il se plaît à se définir comme « guide-saltimbanque ». 
Il allie son savoir toujours grandissant de Venise et son 
goût marqué pour le théâtre pour se glisser dans la peau 
de personnages célèbres tels que Casanova, Vivaldi ou 
Goldoni. D’autres fois, il invente des personnages, comme 
ce noble cherchant à rencontrer le doge, en compagnie 
duquel son groupe de visiteurs contemple les différentes 
salles du palais des Doges d’un tout autre point de vue. 
Tout ça grâce à AlterTurismo. Tout ça grâce à l’Italie… 
Voyez-vous, Venise est son Amérique. Là, tout est pos-
sible pour lui. 

— Je vis dans une œuvre d’art, tante Maureen, répète-t-il 
constamment. Une œuvre d’art accrochée à un mur d’eau 
et de ciel. 
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Lorsqu’il en parle, Renaud a du feu dans les yeux. 
C’est fleur bleue, c’est vrai, mais c’est ça. 

 * * *

 
Déjà midi. Tout est soudainement tranquille. Renaud a 
passé une matinée exceptionnelle avec un groupe allumé 
et curieux. Sa tante, comme toujours, s’est montrée ravie et 
surprise à la fois par les idées fantasques de son neveu. 
À sa pause, le jeune homme se démaquille et s’offre un 
pannino au prosciutto crudo de San Daniele… Tout est 
trop beau pour être vrai.

Même si la vue se trouve quelque peu obstruée par le 
lettrage de l’enseigne d’AlterTurismo, Renaud observe 
Venise en pleine cohue par la fenêtre de son petit bureau. 
Des touristes partout, déambulant comme une colonie 
de fourmis sur la Calle Specchieri San Marco en direction de 
la fameuse place Saint-Marc. Ils s’en vont admirer la 
grande basilique ou faire la file pendant deux heures 
pour pénétrer dans le palais des Doges, harcelés par les 
vendeurs itinérants de bouteilles d’eau et de chapeaux. 
Surtout, ils viennent se faire prendre en photo avec 
les foutus pigeons. Des Vénitiens et Vénitiennes, perdus 
et étrangers dans leur propre cité, se fraient tant bien 
que mal un chemin à travers cette nuée de visiteurs en 
bermudas et robes légères à la recherche d’un cliché 
représentatif de Venise ou d’une babiole fabriquée en Chine, 
sur laquelle est inscrit « Venezia ».

Soudain, entre deux bouchées de pannino, le téléphone 
portable de Renaud sonne. 

— Cazzo ! Ma chi è ? 
« Merde ! Qui est-ce ? » maugrée-t-il la bouche pleine. 
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Lorsqu’il aperçoit le numéro, sa poitrine se serre sou-
dainement. Les yeux fixés sur l’écran, il avale sa bouchée 
avec difficulté. Son pouls s’accélère. Le bout de ses doigts 
s’engourdit. Il prie pour ne pas faire une autre arythmie… 
C’est sa sœur Florence qui l’appelle de Montréal. 

La bienveillante Maureen saurait trouver les mots pour 
le calmer. Mais elle est absente. Elle prend le déjeuner 
avec un promoteur au restaurant en face, et lorsqu’elle 
discute affaires, il ne faut pas l’emmerder. Renaud est donc 
seul pour affronter sa sœur. 

Mais qu’est-ce qu’elle lui veut, celle-là ? 
Il laisse sonner. Un coup. Deux coups. Trois coups. 

« Si elle veut communiquer avec moi, qu’elle le fasse par 
texto. » Quatre coups. Cinq coups…

Plutôt que de la laisser dicter un message, il prend 
finalement son courage à deux mains et répond. Il lui 
faut quelques secondes avant de prononcer un simple 
« allô ». 

— Pron… euh, allô ! Allô ? 
Silence pénible au bout du fil. On dirait que Florence 

non plus ne se réjouit pas de parler à son frère cadet. 
Comme s’il s’agissait d’une corvée, comme sortir le com-
post tôt le matin afin de ne pas manquer le ramassage, 
ou quelque chose du genre. 

— Allô ? murmure une autre fois Renaud. 
— Bonjour Renaud. Ça va ? 
Le ton est sec, cassant.
Renaud bredouille un faible « oui ». Il ne poursuit pas 

avec un « Et toi ? » de politesse, ni avec : « Ça fait long-
temps, qu’est-ce que tu fais de bon ? » Pas question d’avoir 
l’air de s’intéresser à la famille. 

— C’est à propos de Frédéric… poursuit sa sœur, 
la gorge nouée par l’émotion. 
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Bon… Dans quel pétrin leur frère s’est-il encore fichu ? 
A-t-il fait un enfant à l’une de ses conquêtes ? A-t-il 
fraudé ? Au mieux, il se marie, mais avec une femme qui 
déplaît royalement à tout le monde. Et contre toute attente, 
Florence veut se vider le cœur et se confier à Renaud. 

— Qu’est-ce qu’il a encore fait ? demande-t-il en sou-
pirant.

Il est à moitié soulagé. Si Florence veut lui parler de 
Frédéric, peut-être que son appel, finalement, n’annonce 
pas de si grand danger.

— Frédéric est… mort, Renaud.
Un temps.
— Ah… 
— C’est tout l’effet que ça te fait ? 
Florence sort de sa torpeur. Sa colère prend le dessus. 

Renaud le sent bien. 
— L’effet que ça me fait… C’est sûr que je suis triste… 
— Ton frère meurt et tu t’en fous ? !  
Elle a presque envie de lui raccrocher au nez.
— Si ta famille te dérange, tu le dis, hein ? 
— Et il est mort comment, Frédéric ? s’empresse-t-il de 

demander, comme s’il voulait subitement se reprendre, 
de peur de froisser, de blesser. 

« D’épuisement ? D’une maladie foudroyante ? Une de 
ses conquêtes en a eu marre de ses incartades et l’a balancé 
du haut de son bel appartement surplombant Montréal ? » 
Ces mots violents flottent dans son esprit sans parvenir à 
se glisser dans cette absurde conversation téléphonique, 
ce qui est une bonne chose. 

— Il s’est tué en moto. 
À l’autre bout du fil, sa sœur peine à contenir ses 

larmes. Elle explique que selon la police et quelques 
témoins, Frédéric faisait de la vitesse sur l’autoroute 15. 
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Dans une ligne droite à la hauteur du mont Gabriel, 
pour une raison nébuleuse, il a perdu le contrôle de son 
bolide, une rutilante et dangereuse Aprilia. Le choc avec 
le roc a été sans appel. Mort sur le coup. 

Sa vie hors-norme, mais ponctuée de succès, a brusque-
ment pris fin sur une paroi rocheuse, au bord de l’autoroute.

— Mes condoléances, Florence. Quelle est la suite ? 
— Tu te ramènes à Montréal. Et ne compte pas emme-

ner l’autre avec toi. Maureen doit rester là où elle est. 
— Oui, oui… 
— Ce sont les ordres de la famille.  
 — C’est quand, le service ? 
— La semaine prochaine.
Il consulte à la hâte son agenda des prochains jours. 

Ses doigts tremblent un peu. 
— J’y serai, confirme-t-il. 
— T’as intérêt. Papa broie du noir comme c’est pas 

possible, Renaud. C’est la première fois que je le vois 
comme ça. Maman pleure tout le temps. Elle est entou-
rée de ses amies, heureusement. La famille aussi est là… 
Il faut montrer notre unité. 

— Oui…
— À bientôt. 
 Et elle raccroche. Renaud ne l’a pas saluée. 
Il est temps de retourner au travail. Que faire de son 

pannino à moitié bouffé ? Ce n’est plus la peine de le termi-
ner. Déjà, un groupe de touristes belges attend à être 
accompagné. 

Renaud se prépare en vitesse. Il ajuste sa chemise. 
Dans le miroir de la petite pièce qui lui sert de loge, il 
songe qu’il est peut-être un peu trop maigre, avec ses joues 
creuses, pour jouer Casanova. Ses craintes se dissipent 
dès qu’il s’applique un peu de maquillage sur le visage. 
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Et son cou décharné ne se verra plus une fois qu’il aura 
enfilé son jabot. 

Il est si maigre… Il se sent encore faible parfois. Il 
doit continuer de bien manger pour reprendre du poil de 
la bête. Son justaucorps est un peu lâche sur sa taille fine, 
mais ses jambes frêles ne paraissent pas trop grâce à son 
ample culotte de velours. 

Renaud enfile sa veste. Il place sa perruque sur sa tête. 
Se trouve un drôle d’air de séducteur. Le texte est déjà écrit, 
déjà appris. Peu à peu, il habite son personnage. Sa propre 
vie prend le bord. Les drames outre-mer également.

Maureen, de retour de son dîner, passe la tête dans 
l’embrasure de la porte.

— Tu es prêt, Casanova ? 
— Oui, murmure Renaud.
— Ça va ? D’habitude, tu es plus enjoué que ça ! 
— Frédéric est mort, laisse-t-il tomber comme s’il 

parlait du temps qu’il fait à Ljubljana ou à Kyoto. Il faut 
que j’y aille. 

— Fré… Mon Dieu… 
Instinctivement, elle se signe. 
— Qu’est-il arriv… 
Mais Renaud quitte la pièce, coupant court à la con-

versation. Il sort de l’agence, adresse un signe de la main 
à Maureen qui le regarde, hébétée, à travers la vitre de la 
porte et part à la rencontre de son groupe. 

Sur la rue, des touristes le prennent en photo, tentent 
de l’arrêter pour qu’il garde la pose. Il n’a pas le temps. 
Il ne peut arriver en retard. Un selfie en vitesse et le voilà 
qui repart. Renaud se faufile péniblement dans la foule 
bigarrée et bruyante qui se bouscule pour une photo de 
la basilique ou une vue d’ensemble de la place Saint-Marc. 
Les touristes sont moins disciplinés que les pigeons. 

Ou tu vas comme ca_184 pages.indd   17 19-08-05   09:26



Renaud parvient à rejoindre ses Belges, qui l’attendent 
au point de rencontre. 

— Signore, signori ! clame-t-il. Un uomo nato a Venezia 
da poveri parenti, senza beni di fortuna e senza nessuno 
di que’ titoli che nelle città distinguono le famiglie dalle 
ordinarie del popolo, ma educato, come piacque a Dio… 
Un homme né à Venise, de parents pauvres, sans biens, 
sans titres… Je suis Giacomo Casanova, quelque peu 
amaigri par des siècles d’inactivité, si vous voyez ce que 
je veux dire… Aujourd’hui, je vous propose un voyage 
dans ma ville ! 

Et Renaud enjoint aux Belges de le suivre et de ne 
jamais perdre de vue sa perche avec, au sommet, le mou-
choir brodé qu’une courtisane lui a cédé. Il repousse 
gentiment quelques touristes chinois qui désirent se joindre 
au groupe. 

— Scusi ma… vous devez payer… You have to make 
a reservation. Go to AlterTurismo, just over there… 
Thank you. 

Il se remet dans la peau de son personnage, et son groupe 
lui emboîte le pas. Renaud s’applique, joue comme jamais 
il n’a joué auparavant. Et ses clients sont ravis. 

Il joue comme si c’était la dernière fois. Avec la mort 
de Frédéric, tout peut arriver désormais. 
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2

En fin de journée, Renaud revient seul à l’appartement. 
Fatigué. Nerveux. La tête pleine. 

Une incessante culpabilité le ronge. Son départ de 
la résidence familiale, l’année dernière, ne s’est pas fait sans 
heurts, et sa décision de ne plus rentrer a secoué toute la 
famille. Il a cru qu’il pourrait vivre enfin en paix, loin d’eux. 
Loin de cet ancien lui-même, qui ne lui a jamais ressemblé.

Maintenant, la mort brutale de son frère vient contre-
carrer ses plans. Elle provoque des retrouvailles qu’il ne 
souhaite pas, du moins pas tout de suite… Retourner ? 
Est-ce bien nécessaire ? 

Comme toute mort violente qui se respecte, celle de 
Frédéric Dutillieux a fait la une des journaux. D’abord 
parce qu’un motocycliste qui se tue à haute vitesse sur une 
paroi rocheuse, ça génère beaucoup de clics. Les rédac-
teurs en chef de chaque journal savent que le public peut 
être rapace quand il s’agit de ce type de nouvelle. Il faut 
qu’il y ait du sang, il faut qu’il y ait des morts. Il faut que 
ça effraie. Le public sera rassasié et les annonceurs, ravis. 

Aussi, à cause de la richesse de Frédéric. Les journaux 
feront leurs choux gras de sa mort. De son vivant, on 
le voyait partout, sur Instagram, sur Facebook, dans les 
partys mondains, les soirées de financement… Frédéric 
était un garçon très populaire. 

Ou tu vas comme ca_184 pages.indd   19 19-08-05   09:26



20

Renaud allume l’ordinateur. Parcourt les articles. S’ar-
rête sur celui du Globe and Mail, dont la section « Report 
on Business » est toujours prompte à donner moult 
détails à son lectorat d’hommes et de femmes d’affaires 
chevronnés, pour satisfaire leur soif insatiable d’infor-
mation. Puis il clique sur un lien vers un autre article, 
qui se veut un portrait de « l’héritier d’un grand empire ». 

On y relate les succès de Frédéric, autant dans les 
études que dans le domaine du sport. On rappelle au 
lecteur qu’il aurait pu intéresser le Canadien de Montréal, 
s’il n’avait pas pris le chemin de la célèbre Faculty of 
Business de Harvard. On oublie ses conquêtes multiples 
et éphémères, on oublie tous les cœurs brisés laissés 
derrière lui, les passe-droits parce que Frédéric, c’était le 
préféré. C’était le plus fort. C’était le plus beau. C’était… 
le digne successeur de papa à la tête de l’entreprise fami-
liale. Et par un beau jour de mai 2019, il s’est encastré 
dans une paroi rocheuse en moto. Le digne successeur 
n’est plus. 

En conclusion de l’article, on cite le père, dont les mots 
plongent Renaud dans une grande détresse : « Je dois 
m’assurer que mon second fils soit prêt à reprendre les 
rênes que tenait Frédéric. » 

Soudain, Renaud a le vertige.
La fête est terminée ?
On recommence à obéir ?
On recommence à se tenir droit, comme dans le bon 

vieux temps ? 
Pris d’un étourdissement, il s’écroule au sol. Le souffle 

court, il se sent aspiré dans un trou noir. Il n’a plus de 
repères. Des voix lui répètent jusqu’à l’épuisement toutes 
ses erreurs, toutes ses fautes, toute sa honte. 

Qu’on le laisse tranquille, à la fin… 
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Se tenant le cœur à deux mains, il gémit :
— J’ai chaud… Non… Non !… 
Son pouls entreprend une cadence loufoque et détra-

quée. Tout son corps se glace d’un coup. 
Au même moment, Amilia entre dans l’appartement 

et entend des cris. Elle en connaît la provenance. Elle se pré-
cipite aussitôt dans la chambre de Renaud et le découvre 
par terre. 

— Rénaud ! s’exclame-t-elle avec son lourd accent.
— Je ne veux pas partir ! Je ne veux pas partir ! répète-t-il 

sans cesse, terrorisé. 
Amilia se jette sur lui et le prend dans ses bras, lui 

caresse les cheveux. Elle essaie de le calmer par des mots 
tendres, des réponses rassurantes à ces questionnements 
terrifiants, à ces démons qui semblent s’être matérialisés 
devant lui. 

On cogne frénétiquement à la porte. 
— Aperti ! Aperti ! 
— Merde ! s’écrie Maureen en entrant à son tour et en 

se ruant vers son neveu. Ça ne va pas recommencer ? ! 

 * * *

L’Antica Carbonera est bondé ce soir. Ce petit établisse-
ment de la Calle dei Fabbri est le préféré de Maureen 
et Amilia. 

Encore honteux de la crise survenue à l’appartement, 
Renaud, attablé avec sa tante, parle peu. Il n’aurait jamais 
cru revivre un tel calvaire, jusqu’à cet après-midi maudit 
où un coup du destin vient de le mettre à sa merci. 

Maureen respecte son silence. Elle observe à gauche 
et à droite les allées et venues des clients et des serveurs. 
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Elle salue au passage monsieur Del Vecchio, qui prend 
le repas du soir avec sa femme, son fils et d’autres membres 
de la famille. Le fils porte une couronne de lauriers sur 
sa tête, signe évident qu’il est laureare, qu’il vient de 
recevoir son diplôme. De sa table, Maureen lui adresse 
ses félicitations :

— Complimenti ! In quale settore ?
— Architettura. 
— Ah ! Interesante ! 
Maureen a toujours été fascinée par l’architecture. 

Ici, à Venise, elle est bien servie. Du moins, pour tout ce 
qui a été érigé avant le 19e siècle. Elle aime beaucoup 
son travail, mais si c’était à refaire, elle étudierait dans 
ce domaine. 

Renaud regarde distraitement ce qui se trame à la table 
des Del Vecchio, fait un signe d’approbation de la tête en 
souriant timidement et retourne à ses pensées. 

Amilia finit par les rejoindre. Cheveux noirs, longs, qui 
lui descendent jusqu’au milieu du dos. Regard clair et 
franc; on voit qu’elle ne s’en laisse imposer par personne. 
Nez fin. Maquillage que l’on qualifierait de discret. Sous 
son bras, un dossier important qu’elle avait oublié à son 
bureau et qu’elle doit absolument étudier avant demain. 
Ça se fera après le repas. Rien n’est plus important que 
le cibo en milieu de soirée.

Tout ce que Maureen apprécie chez une femme se 
trouve en elle. Dans l’ADN externe et interne d’Amilia. 
D’abord intelligente, cultivée, allumée. Ensuite magni-
fique, elle qui porte sans honte deux ou trois cicatrices, 
cadeaux de la vie (des « autographes de Dieu », comme le 
chante Jovanotti), et arbore de petites imperfections 
qu’elle ne voit plus et une forte poitrine qui défie chaque 
homme de la regarder directement dans les yeux. 
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Amilia et Maureen se connaissent depuis cinq ans. 
Pourquoi Maureen vit-elle à Venise plutôt qu’à Montréal ? 
Principalement parce que la noble famille Dutillieux, 
dont elle est issue, exige des héritiers moralement sans 
faille. Maureen aime les femmes. Et le clan a rejeté Maureen, 
qui a préféré suivre son amour plutôt que de satisfaire 
aux standards de ses parents et de sa fratrie. Depuis, sur 
son chemin, elle n’a trouvé que du bonheur. Et lorsqu’on 
se sent réellement heureux quelque part, lorsqu’on s’est 
enfin choisi, il peut nous arriver – comme par hasard – de 
chercher la stabilité… Amilia lui en procure à profusion. 

Sitôt arrivée, celle-ci s’excuse pour son retard :
— Scusate, sono in ritardo.
— Ne t’en fais pas, mon trésor, lui répond doucement 

Maureen en italien.
Elles s’embrassent chaleureusement, puis Amilia fait 

la bise à Renaud, en lui parlant italien bien sûr. C’est un 
« contrat » qu’ils ont conclu, elle et lui, pour l’aider à se fami-
liariser avec la langue, à mieux s’intégrer dans sa nouvelle vie. 

— Come stai Renaud ? demande-t-elle. 
— Non lo so… balbutie-t-il.
— Ti hai visto nel costume di Casanova, vicino la calle 

Malipiero. Ti piacevi molto con la gente da parlare della 
« tua » vita di Casanova.

Amilia lui souligne qu’elle l’a aperçu en tenue de 
Casanova, avec son groupe de touristes. Elle trouve qu’il 
avait fière allure. Renaud la remercie du compliment. 

Amilia aime beaucoup ce gentilhomme arrivé par 
hasard dans sa vie. Elle cherche toujours à le comprendre, 
elle ne l’a jamais jugé. Elle connaît son histoire, a été 
témoin de sa renaissance. Depuis qu’il s’est joint à l’entre-
prise de Maureen, elle le regarde aller contre vents et 
marées dans Venise. Elle l’aime encore plus pour ça. 
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Si elle n’a jamais eu d’enfants, elle s’est toujours avérée 
une tante avenante, dévouée, affectueuse. Mais ses neveux 
et nièces, elle les voit de moins en moins. Ce n’est pas de 
la jalousie par rapport à son statut d’avocate. C’est la vie 
qu’elle mène avec Maureen. Les proches d’Amilia non 
plus n’ont pas toujours compris ses choix, n’ont pas tou-
jours accepté ses préférences. 

Avec Renaud, ce n’est pas pareil. Il est un peu comme 
un cadeau du ciel qui a failli s’écraser.

Elle ne le prend pas en pitié, bien au contraire. Amilia 
a trimé dur dans la vie pour arriver où elle est aujourd’hui, 
et Renaud fait de même. Tous deux savent que rien n’est 
dû au hasard. Elle est impressionnée par sa résilience, 
sa tête de cochon, son désir de prendre la vie du bon côté 
tout en se méfiant des mauvais. 

Alfonsina apporte l’antipasto sous les hourras de 
Maureen. Quelques bruschette aux tomates, aux cham-
pignons ou au pesto de Gênes, des ciabatte saupoudrées 
de feuilles de romarin et de sel de mer, des tranches de 
prosciutto de San Daniele, sans oublier l’apéro. Maureen 
ne sait plus où regarder tellement la nourriture étalée 
devant elle lui ouvre l’appétit. 

Renaud aimerait bien démontrer le même enthousiasme 
que sa tante. Toute cette bonne nourriture, et son appétit 
qui n’est pas aussi emballé que d’habitude…

Puis arrive une carbonara succulente, avec ses morceaux 
de joues de porc grillées en provenance des Abruzzes, 
ses jaunes d’œufs frais d’une ferme bio, les spaghetti faits 
maison par le chef du restaurant en personne, et le bon 
poivre fraîchement moulu. Nous sommes loin de la car-
bonara figurant sur les menus touristiques… 

— Goûte-moi ça, neveu ! Je pense qu’on s’est surpassé 
en cuisine !
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— Oui, oui, Maureen… 
Il tourne et tourne la fourchette dans ses pâtes, sans 

jamais la porter à sa bouche. Pourtant, le fumet est si 
agréable ! 

Le voyant si tourmenté, Maureen décide d’aborder 
le sujet qui flotte entre eux comme un spectre. 

— Mon frère est un être étrange, j’en suis consciente, 
déclare-t-elle sans autre préambule. Étrange et intran-
sigeant. Mais je suis persuadée que quelque part en lui, 
il y a une souffrance. Ce n’est pas une souffrance qui 
provient du cœur, mais de sa tête, là où se trouvent toutes 
ses préoccupations… Il veille simplement aux intérêts 
de la famille. 

Elle poursuit :
— Ce qui rend cet homme triste, ce n’est pas seule-

ment la perte de Frédéric. Il s’inquiète pour la pérennité 
de l’empire. Tu es son seul espoir de garder la mainmise 
sur Dutillieux Corporation. Seulement… Pardonne- 
moi, Renaud. Mais tu es, à leurs yeux, un maillon faible. 
Un trouillard.

Les arômes de la carbonara commencent à avoir raison 
des rigidités de Renaud qui, pour la première fois, porte 
sa fourchette à ses lèvres.

Ses pensées sont floues, confuses. Pourquoi Maureen 
lui dit-elle tout ça ? La présumée souffrance de son père… 
La maudite entreprise familiale… Toute la famille, au 
sein de laquelle il n’aurait jamais pu être heureux… 
Ce retour forcé le terrifie. Il saute d’une idée à une autre 
à la vitesse de l’éclair. Des scénarios atroces, dans lesquels 
il se crucifie avant qu’on ne le fasse pour lui. 

Il revoit Frédéric qui se balade outrageusement 
dans ses souvenirs. Des sentiments vils, barbouillés. Ce 
grand frère, qui aurait pu être un grand guide, s’est avéré 
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un grand salaud… Renaud n’aura plus jamais l’occasion 
de lui dire en pleine face tout ce qu’il pense de lui. 

* * *

De retour à l’appartement, Amilia file sous la douche. 
Elle a une longue soirée de travail devant elle. Tandis 
que Renaud, la mine sombre, prépare sa valise, Maureen 
pénètre dans sa chambre, un verre de grappa à la main. 

— Ne fais pas cette tête, Renaud. Tout ira bien, dit-elle 
d’un air sérieux. Ce sera l’occasion de t’affirmer auprès 
de ta famille. De t’affirmer pour vrai, face à face. 

Renaud lève les yeux vers elle. Délaissant un moment 
sa valise, il s’assoit sur le lit, et elle prend place à côté 
de lui.

— Je sais, moi, ce qui te plaît, poursuit-elle. Je sais ce 
qui te fait vibrer. Reprendre les rênes de l’empire familial, 
ça n’en fait pas partie… Dans ce genre de situation, on 
peut se rebeller au point de s’oublier dans le processus, 
et on risque de faire des choses… des choses, mon petit 
Renaud, qui nous heurtent au point de porter gravement 
atteinte à soi, à ce qu’on est. Tu le sais maintenant. 

Renaud acquiesce de la tête.
— Pendant ton absence, la boutique continuera de 

rouler. Je vais demander à Irina de te remplacer, le temps 
que tu rendes hommage comme il se doit à Frédéric. 
Et essaie de le faire sans provoquer, et sans te mettre 
personne à dos. 

— De toute manière, qu’est-ce que ça peut faire ? 
soupire-t-il.

— On parle ici de mieux orchestrer une fuite. De t’as-
surer que cette fois, les liens seront coupés pour de bon. 
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Si tu y tiens, tu peux expliquer, faire valoir ton point de 
vue. Tu en as le droit. Je n’ai pas eu la chance de le faire, 
parce que des femmes comme moi… 

Maureen s’arrête de parler. Dans sa famille, des femmes 
comme elle sont considérées comme égoïstes, inhumaines, 
sans valeur, elles qui privent le clan d’héritiers conçus 
dans leur utérus. 

— Tu ne veux pas venir, toi ? 
Elle baisse les yeux. 
— Si je réapparais, ton père ne m’accueillera pas à bras 

ouverts. En fait, il risque de crever d’une crise cardiaque 
sans même que j’aie dit quoi que ce soit. Ce n’est pas 
nécessaire, surtout en ces temps de tristesse. 

— Je ne comprends pas… 
— C’est une longue histoire que celle de ma coupure 

avec la famille… Je te la raconterai un jour. Pour l’ins-
tant, oublie ça. C’est toi qui es important.

Maureen prend une gorgée de sa grappa et dit encore :
— Je te vois aller depuis que tu es ici. Tu es un garçon 

phénoménal, et sois assuré que tu auras toujours ta place 
avec nous. 

Il sourit enfin. 
— Je comprends fort bien que tu craignes les tiens, 

mais il faut affronter. Affronter le drame qui les afflige. 
Affronter ton père. Assumer le fait que tu sois resté ici 
sans jamais vraiment leur donner de nouvelles. Et dire 
ce que tu veux. 

Avant de sortir de la chambre de Renaud, elle lui 
rappelle ce qu’elle lui a déjà dit plusieurs fois : il n’est pas 
né pour être un simple guide. 

— Quand tu seras à Montréal, ne te sens pas forcé 
de revenir en arrière. Ne perds pas de vue qui tu es. Tu as 
trouvé ta voie. Maintenant, tu devras pousser jusqu’à 
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la limite, mais dans ce que tu aimes… Nous en repar-
lerons à ton retour. 

Et elle sort. Inquiète, malgré son ton rassurant. Son 
neveu est fragile, elle le sent… Demain matin, c’est vers 
la fosse aux lions qu’il s’envolera.

Renaud a désormais assez de contenu à méditer 
jusqu’à son départ pour Montréal. Il ne peut se débar-
rasser des pensées éveillées par la mort de son frère, ni 
oublier les sages paroles de sa tante. Il pense à sa mère 
qui doit s’arracher la peau de la poitrine pour montrer 
à quel point elle souffre. Il pense à son père qui doit 
encaisser en silence, stoïque. Il pense à Montréal, qu’il 
n’a pas vue depuis plus d’un an.

 * * *

Le clocher de Santa Maria Gloriosa dei Frari sonne 
23 heures. Il n’y a pas de nuages. La lune est d’une clarté 
incroyable, une lune de carte postale.

« Tout est de ma faute », se dit-il, posté à sa fenêtre, 
le regard égaré dans le paysage. 

Les derniers mois ont été terribles. Pour lui. Pour 
les siens. Ses souffrances. Son départ. Ce refus obstiné 
de remettre les pieds en Amérique, de peur de ne plus 
pouvoir reprendre sa vie vénitienne. « Tout est de ma 
faute… Si j’avais su… » 

Lorsqu’il se sent coincé, Renaud a l’habitude de 
couper les ponts. Il le fait dans sa tête, sans penser aux 
conséquences. 

Ce soir, il admire Venise. Peut-être pour une dernière 
fois. Alors, il en profite. Il survole sa ville du regard, 
baigne ses yeux de chaque beauté, se penche un peu pour 
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apercevoir à sa droite la flèche du campanile de Saint-
Marc. Il se recueille en pensant à ce saint qui protège 
Venise depuis des siècles. 

Après s’être signé, il s’allonge dans son lit et sombre 
dans un sommeil profond, pour ensuite se réveiller en 
sursaut. Les cauchemars. Encore. 

Mais qu’est-ce que cette famille lui a fait ? 
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3

Juin 2017

Les Dutillieux forment une famille heureuse. Avec les 
biens matériels et les moyens financiers à profusion, qui 
garantissent santé et nourriture, offrent une pléthore 
d’objets de luxe, de maisons, de voitures, de vêtements, 
de vacances partout sur le globe et permettent l’instruc-
tion dans les meilleures écoles… l’argent fait le bonheur, 
assurément. L’argent, la gloire, le pouvoir. Mais pour y 
avoir accès, il faut travailler. 

À force de travail et de sacrifices, les Dutillieux ont 
constitué l’une des plus grandes fortunes d’Amérique. 
Ils se positionnent toujours au sommet des palmarès 
les plus prestigieux du pouvoir et des possessions, que ce 
soit dans Forbes ou dans la section « Affaires » des plus 
grands quotidiens. 

Arnaud Dutillieux III, l’homme qui contrôle les des-
tinées de la puissante Dutillieux Corporation, a toujours 
cherché à dépeindre sa famille comme un clan très uni. 
À ses yeux, c’est plus qu’une image, c’est la réalité. 

Arnaud III, comme on le surnomme, a les cheveux 
blancs, un peu à la manière de Louis-Joseph Papineau. 
Son regard peut s’avérer foudroyant lorsqu’il est contrarié, 
ou simplement pour imposer son point de vue dans 
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une conversation. Il le démontre parfois de manière 
éclatante. Comme en ce soir de juin, où tous se préparent 
pour une somptueuse soirée de gala au cours de laquelle 
la Chambre de commerce du Grand Montréal honorera 
le patriarche. Ce soir, Arnaud Dutillieux III sera décoré 
de la Légion d’honneur, comme son père Arnaud II et 
son grand-père Arnaud avant lui. 

Arnaud III, malgré son caractère d’acier, ne se tient 
pas très droit. Sans doute pour donner l’impression à 
ses adversaires qu’il est mollasson, faiblard, bonasse. 
Pour son épouse Luce Deschambault-Dutillieux, c’est 
tout le contraire. Rigide et fière, elle provient d’une famille 
de propriétaires terriens de Laval. Des « nouveaux riches », 
cela va de soi, qui ont fait fortune dans la spéculation de 
terres agricoles et ponctuent leur discours de sacres et 
de mauvaises formulations langagières, conséquence 
d’un léger manque d’éducation. Cela les rend plutôt sympa-
thiques, mais plus souvent qu’autrement, ils sont snobés. 

Par vengeance, Luce, jeune, s’est lancée dans les études 
avec un tel zèle qu’elle s’est élevée au-dessus de sa famille, 
de son rustre de père qui lui faisait si honte et de ses 
frères qui rentraient saouls chaque nuit après des soirées 
à bambocher, comme tant de ces crétins qui se croient 
invincibles en raison de leur jeunesse. 

Non seulement Luce se tient debout, mais elle se tient 
aussi très droite. Meilleure posture pour recevoir ragots, 
fausses rumeurs et jalousie en pleine figure. Cela lui donne 
un coup chaque fois, mais elle ne plie jamais l’échine. Luce 
est la tour de garde de la famille. Elle prévoit à l’avance les 
erreurs de ses enfants et s’empresse aussitôt de les corriger. 

Une discipline qui n’a jamais effrayé Florence, l’aînée 
de la famille, « bien casée » de son état. Elle a hérité du 
regard froid de son père et du cœur de pierre de sa mère. 
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