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tout seu

C’est un roman-dérive, l’histoire d’une chute incontrôlée, de  
la douleur d’être isolé. C’est l’histoire de Llouis, enfermé chez  
lui depuis quatre ans, seul avec sa télévision, seul tout seul 
à en perdre la tête sans s’en rendre compte. Llouis qui sort 
un jour comme ça, quand il perd la télécommande. Llouis qui 
plonge tête première, tête perdue, dans cet extérieur qu’il ne 
reconnaît plus. 

« C’était un réflexe, un geste, une pulsion, un spasme, c’était 
l’inconscient qui me contrôlait, le besoin de voir ailleurs, autre 
chose ailleurs. S’il n’y avait plus rien ici, voir ailleurs. J’étais 
sorti sans réfléchir, sans me poser de question, comme si dehors il 
y avait un remède miracle au drame qui m’avait secoué, une pilule 
qui guérirait tout, une télévision allumée qui m’attendait. »

C’est l’histoire de Llouis qui redécouvre tout un monde, perdu 
sans repères et sans ami — sans rampe pour se retenir de tomber. 
Llouis qui croise dans sa chute un caissier ventriloque, un boucher 
psychologue, un météorologue vendeur d’autos, et des gens 
ordinaires aussi. C’est l’histoire de Llouis qui tombe.

Matthieu Simard est né à Montréal en 1974. Fils de son père et  
de sa mère, frère de son frère, il a grandi (vers le haut) jusqu’à ce 
qu’il mesure 5 pieds 10 (mais dans sa tête il est plus grand que ça). 
Il a étudié en droit, pour constater que ça ne lui ressemblait pas. 
Puis en journalisme, pour constater exactement la même chose. 
En 2004, il publiait son premier roman, Échecs amoureux et autres 
niaiseries, acclamé par sa famille. Deux autres ont suivi : Ça sent la 
coupe et Douce moitié. Et maintenant celui-ci.
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tout seul
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À papa et maman.
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Bien avant les visions, le retour des
monstres et les toutous éventrés, bien avant les
étourdissements et ma maladie de bouche, je
suis allé au dépanneur. Le dépanneur au coin de
la rue, qui vend des bonbons surs à la pêche et
le journal de chaque jour, chaque jour. C’était il
y a quatre ans et demi.

J’étais entré là comme un homme vide, vidé
par le travail, avec l’intention d’acheter des bon-
bons surs à la pêche pour me féliciter d’avoir
survécu à une autre journée au bureau, cruel
bureau qui m’écrasait de plus en plus, et chaque
jour je me sentais plus aplati que la veille. Même
quand il ne se passait rien, c’était dur, dur de
traverser le corridor en saluant monsieur
Faucher, dur de dîner en écoutant les histoires
de confitures maison de Monique, dur de me
prosterner devant monsieur Roy, dur d’endurer
le sourire béat de Bertrand, dur de répondre aux
questions de Mélanie, la grosse stagiaire qui
n’en savait pas plus qu’un nouveau-né. Oui,
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Mélanie, quand tu appuies sur le bouton, le
micro-ondes chauffe ton lunch. Oui, les feuilles
pas classées, il faudra bien les classer un jour.
Oui, un pied devant l’autre, c’est comme ça
qu’on marche.

Chaque matin en arrivant à mon bureau à
moi, j’ouvrais le deuxième tiroir à droite, et je
préparais ma fin de journée. Il y avait dans le
tiroir un réveille-matin, je le réglais pour 17 h. Il
y avait aussi un verre vide et une bouteille de
Jack Daniels, je remplissais le verre. À 17 h,
quand le réveil sonnait, j’ouvrais le tiroir
comme on déballe un cadeau, le plus vite
possible mais sans rien renverser, et j’éteignais la
sonnerie et je faisais disparaître le Jack Daniels
au plus profond de moi, et c’était mon bonheur
quotidien, le début d’une soirée de petites
récompenses, chaque soir.

Bonbons surs, télévision, grosse bouffe
pleine de gras, promenade tout nu dans mon
salon, n’importe quoi pour me récompenser de
pouvoir parler au passé composé d’une autre
journée passée à me décomposer. La fin quoti-
dienne d’une autoputréfaction pour des grosses
têtes financières que je n’avais jamais vues.
J’avais 29 ans, la tête vide et le corps mou, et les
aiguilles de ma montre étaient bloquées au
présent.

• • •

Ce jour-là, je suis entré dans le dépanneur
pour des bonbons, et je suis sorti avec un trem-
plin, un tapis roulant, un ascenseur et un arc-
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en-ciel. Un tunnel plein de lumière dans le bout.
Un avenir.

C’est à cause de Gilles, dont j’ignore le nom.
Je l’avais toujours appelé Gilles dans ma tête, et
Monsieur dans ses oreilles, le vieil homme qui
vivait derrière le comptoir. Il avait les cheveux
blancs et les doigts enflés, et pas de sourire. Il
prenait toujours mon argent avec ses gros
doigts, et quand il me devait des sous noirs, au
lieu de me les donner il les mettait dans le petit
contenant communautaire, sans même me
regarder.

J’avais posé mon sac de bonbons sur le
comptoir, il l’avait pris en soufflant un son
grognon. J’avais cru qu’il me demandait si je
voulais un gratteux avec ça.

– Oui, pourquoi pas, que j’ai dit.
– Oui, quoi ?
– Oui, je vais prendre un gratteux.
– Je t’ai rien demandé.
– Mais je pensais que…
– Lequel ?
De temps en temps, en revenant de mon

travail sur le bord du Styx, j’achetais un grat-
teux, pour rien. Je n’avais pas besoin d’argent –
pas d’un petit montant de gratteux – ni d’un
moment d’évasion – la télévision était plus
efficace. Mais je l’achetais, quand on me l’offrait
ou que la personne devant moi en prenait un.
D’habitude je le ramenais chez moi, et plus tard
dans la soirée, dans un rien de moment, je
grattais énergiquement, en un seul énorme
mouvement dément, jusqu’à ce que j’aie la
meilleure chance la prochaine fois. Ou le billet
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gratuit, ou le 4 $, et alors là, c’était la fête
jusqu’au lendemain, je dansais comme un fou,
en plein milieu des quatre murs, en espérant
que les voisins me voient par la fenêtre et soient
jaloux de mon bonheur. Parce qu’il faut tou-
jours que quelqu’un soit jaloux de notre bon-
heur, sinon ça sert à quoi d’être heureux ?

J’ai acheté un Gagnant à vie, parce que je me
suis souvenu de ma jalousie quand j’avais vu la
madame contente dans l’annonce à la télé. Puis
j’ai pris un sou noir dans le contenant commu-
nautaire, pour gratter tout de suite, et Gilles m’a
regardé de travers.

– Je vais le ramener.
Ça aurait été long de rentrer chez moi, de

gratter et de rapporter le sou, alors je me suis
installé plus loin sur le comptoir, et j’ai gratté
énergiquement, en un seul énorme mouvement
dément, et j’ai gagné. Mille dollars par semaine.
À vie.

Je ne savais pas comment on devait réagir
dans ces cas-là.

– As-tu fini avec la cenne ?
– Quoi ?
– Tu m’as volé une cenne…
– Oh. S’cusez.
Je lui ai tendu le sou noir, le visage rouge et

les yeux pétillants. C’était la première fois que je
gagnais quoi que ce soit, à part ma vie et quel-
ques billets gratuits, et quelques 4 $. La pre-
mière fois de ma vie que je gagnais quelque
chose de gros. Et je le gagnais à vie.

Pendant les premières minutes, au lieu de
réagir, je me suis contenté de me demander
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comment je devais réagir, en regardant autour.
Je savais qu’il fallait que je sois heureux, mais
devais-je crier ? Sauter le plus haut possible ?
Embrasser un inconnu ? Appeler Maman ? Ça
m’énervait un peu. J’ai appelé Maman, du
téléphone public situé près de l’entrée. Elle m’a
dit qu’il fallait que je sois content, mais pas trop,
parce qu’on ne sait pas qui est autour, et qu’ils
pourraient vouloir me voler mon billet gagnant.
J’ai dit merci Maman et j’ai raccroché. Moi et
Maman on ne s’est jamais beaucoup parlé, une
fois par année au plus, quelques mots brefs
jamais plus. Et jamais très personnels.

Je suis rentré chez moi en faisant attention
de n’être qu’un peu content et en surveillant les
voleurs qu’il n’y avait pas. Chez moi, au milieu
de mes quatre murs, sur le petit tapis du grand
gagnant, j’ai compris que j’avais bu le dernier
verre de Jack Daniels de l’histoire de mon
deuxième tiroir.

Finies les longues journées qui durent des
mois, devant un vieil ordinateur à l’écran
embrouillé, sur la chaise inconfortable qui roule
en grinçant, à faire semblant de travailler en
jouant au solitaire avec des yeux sérieux et une
posture préoccupée. Finis les collègues cornus
et les réunions mielleuses qui collent à la peau et
qui font sentir sale parce qu’il ne s’y dit rien,
plus ça dure longtemps plus il ne s’y dit rien.
Finies les rivières de lave qui débordent jusque
sous mes ongles, dossiers de l’enfer que
personne ne sait gérer, ne veut gérer. Finis les
faux sourires.

Fini l’emploi.
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Finie la carrière dont je n’ai jamais voulu.
Fini le malheur au quotidien. Les voisins

allaient être jaloux, j’allais être heureux, chez
moi pour l’éternité, gagnant à vie, condamné à
ne plus travailler que si j’en avais envie. Donc,
plus jamais.

C’était il y a quatre ans et demi.
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