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méconnaissable



Si seulement votre œil acceptait 
De s’ajuster à sa présence 

Il est possible que sa conscience 
Vers vous enfin se dévoilerait.
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1

Le pléonasme

Tout a commencé lorsque maman a rasé le chien. Elle a 
dit qu’il était méconnaissable et comme un nouveau chien 
tout neuf. Je n’ai pas pu m’en empêcher, le ressort de ma 
tête a répondu : pléonasme !

Je venais d’identifier une figure de style et ça m’a rendue 
très excitée comme si j’avais réussi un tableau-énigme dans 
un jeu vidéo. Mon impression a rebondi immédiatement 
jusque sur ma langue et le mot s’est échappé sans mon 
consentement.

En entendant pléonasme sortir de moi, j’ai su fort que 
j’aurais dû tenter de l’intercepter. Maman a descendu son 
sourire dans l’autre sens, a installé les deux lignes entre ses 
sourcils et a cessé d’aimer le chien avec ses mouvements. 
Elle a fait passer la direction de ses yeux qui visaient le chien 
vers le sol, a fermé sa bouche plus solidement et a emmaga-
siné une quantité d’air supérieure à la nécessité habituelle 
à l’intérieur d’elle. Je sais que les gens qui utilisent l’ac-
tion détermination se servent de cette méthode de rétention 
de souffle, mais le contexte n’étant pas un contexte d’ef-
fort, le risque d’imprévu négatif venait instantanément de 
passer du presque nul à très probable. Les imprévus sont 
un désordre de l’univers. Ils ne me plaisent pas.
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Elle m’a dit que, si je n’arrêtais pas de faire des reproches 
aux gens, plus personne n’allait m’aimer. Je pense que c’est 
encore une faute de mots, parce que c’est déjà comme ça.

Je ne savais pas, avant de fréquenter l’école, qu’il 
était préférable que les gens nous aiment et que c’était 
une règle. J’écoute toujours très bien les instructions et 
les consignes afin de tout faire correctement. Les règles 
sont des consensus de société qui permettent de main-
tenir un semblant de stabilité en contrant une partie des 
imprévus destructeurs d’ordre. Les règles me permettent 
de connaître beaucoup d’événements à l’avance et de 
me préparer pour les affronter. Les règles m’évitent de 
devoir évaluer en permanence quel chemin est le plus adé-
quat. Les règles me rassurent et me convainquent presque 
que les situations sont sécuritaires, car un groupe de per-
sonnes a pris le temps d’y penser et d’établir une série de 
consignes pour que ce soit le cas. J’aime les règles.

J’ai bien écouté les règles et on ne m’a jamais informée 
que d’être aimé ou pas en était une. Si on m’avait dit qu’il 
fallait être aimé, j’aurais demandé comment on devait faire 
et j’aurais essayé de débuter correctement. Mais on ne l’a 
pas fait et je me suis rendue trop loin dans cette étape-
erreur pour parvenir à un espoir de réparation. Donc, à 
l’école, tout le monde me déteste. Je suis une des seules 
à ne pas connaître l’ensemble des astuces pour que ce ne 
soit pas le cas. À la maison, ce n’est pas vraiment mieux.

Les mots de maman ont poussé sur les parois de ma 
tête parce que je ne savais pas quoi en faire et parce qu’ils 
s’ajoutaient en étages à ceux des intervenants de l’école, 
ce qui en faisait une structure instable. Il fallait que je sorte 
de la pièce avant qu’ils se frayent un chemin plus profond 
ou qu’ils s’éboulent.

J’ai fait pivoter mes pieds vers la porte en faisant bien 
attention de toucher de manière symétrique aux carreaux. 
C’était comme si je gaspillais un peu de temps pour me 
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sentir mal moins longtemps. J’appellerais ça un investisse-
ment. J’ai avancé ma manche de chandail par-dessus ma 
main pour tourner la poignée sans y toucher, sinon la tex-
ture aurait retiré trop d’air entre ma peau et l’objet et il 
ne serait plus resté assez de marge de sécurité pour éviter 
que je fusionne avec la texture allume-eau-des-mains du 
métal toujours suintant de vapeur adhérée. Ensuite, j’ai 
appliqué une pression semblable sur l’autre paume à tra-
vers le tissu avec mes doigts pour faire égal.

J’avais envie de courir vers ma chambre-cachette, mais 
cela aurait imprimé des tas d’inégalités sous mes pieds et, 
pour l’instant, il fallait que je donne la priorité à la plus 
grande stabilité possible sur tous les plans qu’il m’était 
possible de contrôler. Alors je me suis concentrée pour 
bien mouler le talon, le centre du pied et les orteils au sol 
lors de chaque pas afin de ne pas ressentir un morceau de 
corps d’un côté plus qu’un autre. Égaliser le corps retarde 
sa fragmentation.

Il existe ce point, cette impression métallique et lourde, 
grosse comme une bille au milieu de ma tête, et cette bille 
ne doit pas tomber. Elle doit toujours demeurer de niveau. 
Les chocs extérieurs font osciller son socle, et elle menace 
sans cesse de chuter et de m’entraîner avec elle. Pour la 
calmer, je calibre ma portion de gauche et ma portion 
de droite en poussant tout doucement de chaque côté de 
mon être à l’aide de la symétrie. Il était donc préférable 
d’avancer plus lentement que d’être coincée dans le cor-
ridor, prisonnière d’un corps incapable de se maintenir.

Je n’ai pas bien calculé l’effort optimal, celui qui m’au-
rait permis d’entrer calmement dans ma chambre. Je n’ai 
pas bien compris quel côté avait reçu plus de pression, 
mais la bille s’est fracassée. Elle m’a fracassée avec elle. 
J’ai éparpillé mon enveloppe de peau au sol et j’ai perdu 
la possibilité de remettre la bille au milieu de ma tête. 
Mon équilibre était brisé, j’étais paralysée, séparée en des 
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milliers de petits morceaux, des fragments de corps et des 
fragments d’esprit, désordonnés, indisciplinés, incapables 
de se réunir pour former un tout apte à me porter vers 
ma chambre. Mes oreilles ont reçu les sons de méconten-
tement, mais elles étaient incapables de les mettre bout à 
bout pour que le fil glisse en une seule séquence d’infor-
mation. J’ai senti que les mots de maman étaient fâchés, 
mais moi aussi j’étais fâchée, l’éparpillement est si dou-
loureux. Être un ensemble de trous rend la respiration 
sifflante et brûlante. L’oxygène ne se positionne pas de 
manière réglementaire dans les deux petits ballons roses. 
Il se propage n’importe comment et une grande partie est 
perdue par les trous paniqués de mon enveloppe déstruc-
turée. Je peux tenter de circonscrire la tempête en rete-
nant mes jambes avec mes bras, mais la vague est si forte 
et je ne suis rien face à elle. Je ne peux qu’attendre sa fin, 
comme une tempête de sable qui, malgré les pincements 
qu’elle nous inflige, s’épuisera d’elle-même.

J’ai abandonné la lutte contre mon corps en crise 
dominé par sa bille fracassée, au milieu d’un corridor 
inhospitalier.
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2

Entre le lit et le mur

Lorsque j’ai pu rapatrier mon corps en un seul morceau 
plus coopératif, il faisait déjà nuit. Le chien était blotti 
contre moi. Je l’ai repoussé doucement en faisant bien 
attention de ne pas le contrarier. J’ai de la chance qu’il ne 
comprenne pas beaucoup de choses. De cette manière, il 
m’aime malgré mes mots.

Épuisée, je me suis insérée entre mon lit et le mur, cette 
zone de compression droite, stable et ferme qui m’en-
toure et me rassure. Elle aide la tempête à se modérer, les 
vagues ayant moins d’espace pour prendre leur élan. J’al-
lais devoir y passer un certain temps si je voulais éviter que 
la crise se réactive.

Ce refuge, c’est par hasard que je l’ai découvert. Nous 
étions en septembre, il faisait encore chaud comme en été 
et j’en étais à mon premier mois d’école. Mes cuisses col-
laient sur la chaise de bois et j’essayais de me distraire en 
estimant avec quelle lenteur je pouvais retirer ma jambe du 
siège tout en continuant d’entendre le bruit visqueux que 
ça produisait. Pour ce faire, je devais compter jusqu’à cent, 
par série de quatre à la fois, en retenant mon souffle le plus 
longtemps possible entre chaque séquence. Si je devenais 
essoufflée ou paniquée, je devais recommencer et la même 
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règle s’appliquait si j’étais distraite par une pensée para-
site. Il me fallait expulser tous les autres renseignements 
reçus, auditifs, olfactifs et visuels, pour être à même de me 
focaliser exclusivement sur cette cuisse, rouge, irritée, qui 
aurait bientôt le droit de se décoller du meuble dans le res-
pect des règles que je m’étais fixées. Ce serait une récom-
pense, un soulagement de quelques secondes, ensuite, je 
devrais recommencer.

J’en étais à cinq décollages, tout près du sixième, 
lorsqu’elle m’a distraite de ma tâche. Elle avait envie de 
pipi. Elle s’est levée rapidement et ça n’a fait aucun bruit de 
décollement, seulement un frottement synthétique parce 
que ses jambes étaient entourées de collants tout blancs. 
C’était intrigant. Soudain les mots ont bondi.

— Les jambes entourées de blanc, c’est pour ne pas 
coller ?

Elle s’est retournée et a crié :
— J’ai envie ! Je n’ai pas fait pipi ! Je ne suis pas collante !
Alors j’ai pleuré parce que la réponse n’était pas liée à 

la question et parce qu’elle m’avait fait peur avec ses sons 
stridents.

Juste avant la récréation, les enfants ont tous entonné 
une chanson en même temps. Joyeux anniversaire ! Joyeux 
anniversaire ! et j’ai senti que le papier que j’avais dans les 
mains vibrait alors je l’ai déposé et j’ai mis mes deux mains 
face à face pour qu’elles se touchent presque et j’ai senti 
des centaines de points pétillants les traverser. Les mots 
chantés faisaient vibrer mes mains et ça me chatouillait ! 
Je suis devenue très excitée et je me suis mise à sautiller et 
à osciller sur ma chaise, alors madame-frisée-en-diagonale 
s’est approchée et m’a dit de rester assise au son de la 
cloche.

Ça contrevenait aux règles. La règle était de nous mettre 
en rang au son de la cloche, en ordre de taille, du plus petit 
au plus grand. J’étais la plus petite. Je devais aller devant. 
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Mais madame-frisée-en-diagonale avait décidé d’ajouter 
une étape à mon défi. C’était probablement pour me 
tester, pour vérifier si j’allais savoir me débrouiller comme 
une grande malgré l’imprévu. Maman m’a dit que l’ensei-
gnante trouvait que je ne savais pas gérer les changements, 
et moi j’allais lui montrer ce dont j’étais capable. Donc 
lorsque la cloche a sonné, au lieu de me précipiter à l’avant 
comme je le fais toujours pour éviter d’être bousculée par 
tous les enfants-n’importe-comment, je suis restée assise 
jusqu’à la formation quasi complète du rang. Et lorsque 
madame-frisée-en-diagonale a commencé à ouvrir la porte, 
je me suis jetée sous mon bureau et j’ai parcouru la dis-
tance à quatre pattes sous deux autres bureaux pour me 
retrouver à l’avant du rang, à ma place, et sortir juste à 
temps en contournant le serpent-d’enfants-file.

J’étais assez satisfaite puisque non seulement mes 
genoux nouvellement éraflés avaient réussi à retirer un 
peu de la sensation des cuisses collées, mais j’avais pu res-
pecter toutes les règles même si elles semblaient se contre-
dire. J’ai souri très fort, même avec des dents, car j’aime 
bien réussir des missions complexes. Mais je n’ai pas main-
tenu trop longtemps cette position sinon les gencives ne 
sont pas bien humidifiées et, lorsqu’on repositionne nor-
malement la bouche, ça accroche et retarde la fermeture, 
ce qui est plutôt désagréable.

Je crois cependant que madame-frisée-en-diagonale 
aurait préféré que j’échoue, car elle a placé son corps de 
manière à créer une barrière de chemin et m’a intimé de 
l’accompagner immédiatement chez le directeur. Ses che-
veux frisés rouge foncé ressortaient de moins en moins 
comme un élément contrastant de sa personne, puisque 
son visage était devenu aussi cramoisi et intense qu’eux. 
Je me suis demandé si la peau d’un devant de tête pou-
vait friser en boursouflant, car madame-frisée-en-diagonale 
avait si chaud que son visage perlait en une multitude de 
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petits ronds. Peut-être qu’elle allait bouillir tellement fort 
de rage que ça ferait des bulles comme dans l’eau des 
pâtes ?

On m’a demandé de m’excuser d’avoir désobéi, ce que 
j’ai refusé, car ce serait mentir. Je trouvais le défi de moins 
en moins amusant, comme un tableau impossible à réussir 
sauf que je ne pouvais pas fermer la console parce que 
c’était de vrais humains qui produisaient vraiment beau-
coup de bruit et beaucoup d’émotions. La secrétaire a télé-
phoné à maman, mais comme elle travaillait et ne pouvait 
pas venir à l’école, le directeur et madame-rouge-frisée-
en-diagonale ont décidé de me laisser retourner en classe. 
Elle a voulu me prendre par la main, mais ça me brûle la 
peau lorsque les gens font ça alors j’ai crié. C’est là qu’elle  
a dit :

— Elle s’est mise toute jolie avec sa robe et ses collants 
blancs pour la journée de son anniversaire et toi tu lui as 
fait de la peine. Tu mériterais que je ne te remette pas la 
carte d’invitation qui t’est destinée.

Alors j’ai un peu compris ce qui s’était passé, ce qui 
veut dire pas tout à fait complètement, et je suis devenue 
désolée.

— Je m’excuse.
— Tu t’excuses de quoi ?
— De ne pas avoir compris que les collants blancs 

étaient pour un anniversaire.
— Tu… tu…
Son nez s’est rapproché de sa lèvre supérieure et ça a 

dessiné des lignes en éventail sur sa peau comme lorsqu’on 
ouvre la porte au printemps pour découvrir que du purin 
a été épandu à proximité et ensuite elle a plissé sa bouche. 
Nous sommes retournées en classe.

Six minutes avant la dernière cloche de l’après-midi, 
madame-redevenue-beige-frisée-en-diagonale a demandé 
à l’élève responsable de la journée de donner une carte 
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à chaque fillette de la classe et c’est ainsi que j’ai reçu ma 
première invitation à une fête d’anniversaire.

Le papier n’avait pas été plié correctement, ce n’était 
pas symétrique alors je l’ai fermé dans l’autre sens pour 
défaire ce qui avait été mal fait, et je l’ai replié, mais ça ne 
fonctionnait pas très bien, car le papier se relevait près 
du pli pour former une bosse, donc même si la face et 
le dos de la carte étaient maintenant de tailles égales, ça 
ne s’alignait pas bien. Je me suis rappelé que le papier 
est une pâte mouillée avant de devenir une feuille alors 
j’ai pensé lui redonner de la souplesse à l’aide de l’eau 
du robinet. Je devais régler ce problème rapidement, car 
les choses inégales me font mal comme des menottes de 
tête qui empêchent les idées de bouger. J’ai couru à la 
salle de bain et mon idée a fonctionné tout de suite, le 
papier est devenu comme du tissu et s’est affaissé, et j’ai 
pu remettre bien face à face les deux côtés. Par contre, le 
matériel ne voulait plus du tout se tenir droit. Je me suis 
souvenue de la technique de l’herbier et j’ai donc inséré la 
carte dans mon agenda pour la faire sécher et la regarder  
plus tard.

Lorsque je suis arrivée à la maison, j’ai bien réalisé que 
ce serait trop long pour récupérer l’invitation redevenue 
droite alors j’ai tenu la carte devant le ventilateur en la lais-
sant appuyée sur mon agenda pour qu’elle imite sa pos-
ture, ce qui fait qu’elle s’est collée à l’intérieur et, bien 
qu’elle ait été maintenant correctement symétrique, je ne 
pouvais plus la séparer de la feuille d’en dessous sans la 
déchirer.

C’est donc une carte d’invitation fusionnée à l’agenda 
que j’ai apportée dans la cuisine.

— Oh ! Tu t’es fait une amie ?
— Non.
— Mais oui ! Tu as une invitation, tu dois être contente !
— Je ne sais pas.
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— Tu ne pourrais pas juste être contente ? C’est pour ça 
que tu as abîmé la carte ? Elle aime quoi, ton amie ? Il faut 
lui apporter un cadeau.

— Ce n’est pas mon amie.
— Mais oui, mais oui, a-t-elle dit en téléphonant à 

la mère de la non-amie pour confirmer que j’allais m’y 
rendre.

Samedi était le jour de l’anniversaire officiel. Maman 
a voulu convaincre mes cheveux de s’enfiler de manière 
coopérative à l’intérieur du cercle élastique, mais je sen-
tais bien qu’ils ne voulaient pas, car ils m’ont lancé des 
aiguilles malicieuses chaque fois que maman les contrai-
gnait. J’ai crié et gratté très fort le fond de ma tête pour 
les calmer. Maman a dit à papa qu’on ne pourrait jamais 
faire une fille de moi. Il a dit qu’il ne pouvait pas y faire 
grand-chose et que ce n’était pas son département. Je ne 
comprends pas l’importance d’un tel objectif, surtout que 
je vais déjà aux toilettes des filles et que je n’ai pas les mor-
ceaux supplémentaires et ceux en moins qui feraient de 
moi un garçon. Maman a décidé que je pourrais laisser 
mes cheveux détachés si j’acceptais de porter la robe. La 
robe a aussi des armes qui me blessent, mais elles sont plus 
petites et moins efficaces que celles de la brosse à cheveux. 
Ce sont des armes qui grattent, mais elles ne lancent aucun 
missile pointu sur mon crâne. Je n’ai eu d’autre choix que 
d’accepter la contrainte la moins douloureuse.

Lorsque nous sommes arrivées devant chez elle, on pou-
vait entendre de la musique en provenance de la cour. 
Je ne crois pas en la magie, mais si j’y croyais, je dirais 
que la musique a des pouvoirs magiques. Lorsqu’elle est 
bien nettoyée et lisse, elle peut me faire pleurer même 
si je suis en train de me sentir bien. Lorsqu’elle est sale 
ou brisée, lorsqu’on la contraint à se projeter en l’in-
terrompant, parasitée d’altérations, elle perce des 
petits trous qui brûlent dans mes oreilles. Ce jour-là, 
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la musique était comme une lumière de sons propres  
et neufs.

J’ai voulu m’approcher de la source, mais les adultes se 
sont mis à tous parler en même temps et je n’ai pas reçu 
ma permission d’avancer. Ils utilisaient les phrases robots-
automatiques. Parfois, je joue à tenter de deviner la pro-
chaine. Il n’y a pas tant de choix. C’est toujours du pareil 
au même et je me demande à quoi ça sert. C’est peut-être 
comme des comptines, mais pour adultes. Peut-être que ça 
les rassure de toujours répéter les mêmes choses lorsqu’ils 
se retrouvent dans un lieu commun. Peut-être que c’est 
une formule pour vérifier que les autres adultes ne sont pas 
brisés. Un adulte qui ne connaîtrait plus les codes, est-ce 
qu’il cesserait de fonctionner, est-ce qu’il deviendrait plus 
bon, périmé ? Je me demande ce qui arriverait s’il y en avait 
un qui décidait de faire fi de ce rituel.

Je voulais tellement aller vers la musique.
— Va rejoindre les autres.
J’ai couru et j’ai vu. Les deux haut-parleurs. Grands, 

carrés, magistraux et vibrants. Je me suis positionnée 
devant le premier et j’ai regardé se secouer la matière. Il 
se gonflait et se dégonflait au rythme des sons. Je perce-
vais avec quelle précision l’objet se chargeait afin de nous 
lancer son cadeau. Le plus beau, c’est qu’en son centre un 
cercle plus petit semblait recevoir cette offrande en bril-
lant d’un bonheur lisse et argenté. Je le sentais comme un 
appel, je pouvais faire entrer mon esprit dans ce cercle et 
le déposer pour qu’il s’y repose. J’ai fusionné avec lui pour 
que mon corps aussi puisse être traversé par cette lumière 
sonore. Je me sentais bien.

Je ne comprends pas pourquoi on m’a obligée à m’en 
extraire. Ça m’a consumée comme lorsque je retiens mon 
souffle longtemps jusqu’à atteindre cette brûlure dans 
l’œsophage. Cette blessure m’a fait trop mal entre mes sec-
tions destinées à l’air et mes sections destinées aux aliments 
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pour que je mange du gâteau qu’on m’invitait à partager. 
J’aurais préféré regarder de nouveau le haut-parleur.

Ma robe était douloureuse. Ses petites épines me tail-
ladaient les épaules et le dos. Si j’évitais de bouger, il 
m’était possible de faire diminuer la sensation. Je suis donc 
demeurée totalement immobile, en fixant la part de gâteau 
dans mon assiette pendant qu’elle et les autres comme elle 
fabriquaient des macarons et participaient à une chasse 
au trésor.

Elle a annoncé qu’elle donnerait un spectacle, comme 
à la télé. Ses parents ont fermé la musique sans attendre 
le moment adéquat, qui aurait été entre deux morceaux. 
Ils l’ont coupée n’importe comment, en plein élan, sans 
respecter les règles. Ils ont interrompu le couloir de sons, 
ce qui m’a mise en colère. J’ai mordu très fort dans ma 
bouche pour faire croire à la colère que la bataille était en 
dedans au lieu d’en dehors. Ça réduit les risques qu’elle 
s’emballe.

Elle a approché le micro de sa bouche, mais le haut-
parleur a protesté à l’aide d’un terrible sifflement nommé 
retour de son. Moi seule semblais percevoir la souffrance 
plaintive des ondes cherchant leur voie, à quel point la 
détresse de la mélodie détruite pouvait chercher ven-
geance. J’ai serré ma tête pour créer des barrières de pro-
tection, car je ne pouvais pas aider le son, mais il continuait 
de m’appeler au secours sans prendre en considération le 
fait que je n’avais pas la force nécessaire pour agir. Il me 
fallait partir, l’abandonner ici parce que son entrée en moi 
occupait beaucoup trop d’espace. J’avais peur d’exploser 
sous la pression.

Je suis allée vers la maison et j’ai cherché un refuge, il 
me fallait m’éloigner. L’urgence de la fuite m’a menée vers 
la dernière chambre, celle du fond, mais j’entendais encore 
le désordre extérieur se frayer un chemin, je ne pouvais 
pas reculer plus que ça, un mur m’en empêchait. J’avais 
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envie d’entrer dans ce mur, pour qu’il me protège, et à 
force de me débattre j’ai glissé entre le mur et le lit et ça a 
éteint toutes les alertes et la pagaille qui avaient pris mon 
corps et ma tête en otage. J’étais bien. Entre le lit et le mur. 
Lorsque je me suis réveillée, on m’a beaucoup disputée, 
mais ce n’était pas très grave parce que j’avais gagné de ne 
plus avoir le droit d’aller dans des anniversaires et, surtout, 
je connaissais maintenant la cachette entre le lit et le mur.

Je l’utilise souvent, comme aujourd’hui. Mais je suis trop 
agrandie maintenant, alors le lit s’est déplacé. Mon corps 
est devenu impatient et très fâché contre moi. Lorsqu’il 
veut être compressé, il le veut tout de suite. Si je fais une 
erreur et que je ne l’apaise pas, il tire partout en même 
temps. Ça fait mal le long des os, comme si des fils de 
pantin rétrécissaient à toute vitesse pour que je forme une 
boule de la plus petite taille possible. Je ne veux pas être 
un pantin, mais je suis obligée, sinon les fils se cassent et 
je ne sais plus où sont mes morceaux de corps. Alors mes 
mains battent dans tous les sens et ma voix se lance, me 
vidant de tout mon air. Pour bien rappeler à mes bras et 
à mes jambes de demeurer attachés, il m’arrive de faire 
entrer mes ongles dans ma peau. Ça crée des repères pour 
indiquer à mes morceaux leurs emplacements. C’est peut-
être pour ça, à cause de la douleur, que j’ai commencé à 
gémir comme le chien lorsqu’il pleure. J’avais beaucoup 
fait entrer mes ongles.

En entendant l’extérieur de mon corps pleurer, je me 
suis demandé pourquoi mes sons ressemblaient à ceux du 
chien. On a des points en commun. C’est peut-être parce 
qu’on nous dresse à ne pas avoir de comportements ? Le 
chien n’a pas le droit de sauter sur les gens lorsqu’il est 
content et moi je n’ai pas le droit de sauter fort ou long-
temps. On est obligés de se faire couper les ongles ou les 
griffes même si on a super peur et que quelquefois ça 
saigne. Si je demeure silencieuse lorsqu’il y a des invités, 
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j’ai droit à une gomme à mâcher, et si le chien ne jappe 
pas lorsque les visiteurs arrivent, il a droit à un bonbon de 
chien. Je pense que mes parents s’imaginent que je suis 
un petit chien savant.

Dans les livres sur le dressage, on peut apprendre que 
le chien aime imiter les autres chiens. Moi, non. À l’école, 
j’utilise tout le meilleur de moi pour imiter les humains 
et je n’ai plus de place dans mon cerveau pour obtenir de 
bonnes notes. Je suis mieux quand je suis toute seule et que 
je prends une pause du mode miroir. En mode miroir, je 
dois calquer un petit peu de chaque personne. Avant, j’uti-
lisais le mode miroir avec un seul modèle à la fois, mais 
ça faisait qu’on avait peur de moi, et si les gens ont peur 
je ne pourrai plus étudier avec les normaux. Alors j’imite 
les mouvements de jambes d’un camarade, la respiration 
d’un autre, la voix d’encore une nouvelle personne et les 
sujets de conversation d’un autre encore. C’est comme ça. 
Je deviens très fatiguée, car je dois gérer une grande quan-
tité de personnages acceptables.

J’ai encore pensé au chien. J’ai cessé de pleurer et j’ai 
dormi entre le lit et le mur. J’ai rêvé que j’étais le chien. On 
me caressait, on me touchait et ça ne me dérangeait plus, 
ne me blessait plus. J’étais joyeuse. Les gens m’aimaient.

Le rêve est resté collé derrière mes yeux toute la journée, 
alors en soirée j’ai décidé de le relire en me concentrant 
mieux, mais pour ça je suis retournée sur le dessus de mon 
lit, bien au centre cette fois. J’ai créé une ligne-barrière de 
peluches à gauche et à droite de moi. C’était un chemin 
qui me calmait. Ça m’a aidée à me concentrer sur un point 
du mur pour le laisser s’agrandir avec des souvenirs du 
rêve dedans, comme un tuyau-écran… J’avais les jambes 
engourdies-chatouillées, car ça devait faire plusieurs heures 
que j’étais dans cette position. Je n’avais pas vu le temps 
passer et il faisait déjà nuit. C’est là que j’ai eu mon idée.
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3

L’idée

Il était maintenant évident que je n’arriverais pas à exister 
comme un morceau compatible de l’univers-famille ou de 
l’univers-école. Il me fallait trouver un nouveau refuge. 
Lorsque cette idée s’est emparée d’une place dans mon 
cerveau en s’y allumant avec intensité, ça m’a rendue 
forte. J’aime décider des choses. Ce sont des pensées lignes 
droites. Elles n’oscillent pas. Leur droiture les transforme 
en route rapide, de cette manière je peux me concentrer 
et ne pas me faire arrêter par des petits chemins qui s’in-
sèrent partout et m’interrompent dans mon trajet.

J’ai frotté mes jambes avec détermination pour leur 
annoncer qu’elles allaient devoir faire un effort et m’ac-
compagner dans mon projet. Elles ne pouvaient pas 
ramollir cette nuit. Elles avaient beaucoup à faire. Leur 
première mission serait d’être silencieuses, ce qui ne serait 
pas facile étant donné que, la plupart du temps, on dit de 
moi que je me déplace comme un hippopotame. Je trouve 
la comparaison absolument inexacte parce que je n’aime 
pas la boue, je suis toute petite et je ne charge pas. On 
m’a expliqué que c’est parce que je ne fais pas attention, 
mais lorsque je fais attention et que je me sers de la symé-
trie, que je calcule mes pas pour former des équations 
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harmonieuses, on me dit que c’est mal et que je ressemble 
à une vraie folle. Je ne sais pas quelle serait la différence 
avec une apparence de fausse folle, j’ai demandé et on a 
soupiré en remontant les yeux vers le haut et en sortant de 
l’air d’une manière non naturelle. C’est un signe négatif.

Il me semble que les humains aiment beaucoup les ins-
tructions et les commentaires contradictoires. Lorsque je 
n’étais pas aussi agrandie, je voulais leur faire plaisir et 
respecter toutes leurs règles, mais j’ai commencé à com-
prendre que celles qui ne sont pas officielles sont la plu-
part du temps assez absurdes et que, même si je tentais de 
les suivre, une nouvelle règle arriverait pour tout détruire. 
Ce n’est pas comme le Code de la sécurité routière, qui, lui, 
est une véritable œuvre d’art chorégraphiée. Il a même 
son propre monde illustré pour parler par images. C’est 
un des concepts les plus clairs et les plus logiques que je 
connaisse.

Comme personne ne me regardait marcher, j’ai pu 
prendre mon temps et utiliser tous les calculs nécessaires à 
une entrée silencieuse dans la chambre de mon petit-frère-
sent-bon. Il dormait en produisant ce ronflement, ce son 
mou et rond qui avance et recule en demi-arc de cercle.

J’ai fouillé son armoire. J’ai touché à un pantalon de 
toile, et c’était froid et chimique sur ma main. Je l’ai vite 
retirée pour éviter que la sensation reste collée, ce qui m’a 
fait effleurer un jogging de coton assez doux pour moi. 
Puis j’ai vu une couleur bien vraie recevoir un rayon de 
lumière de la veilleuse : c’était un chandail de superhéros. 
Comme j’avais besoin de me sentir encore plus forte, ces 
vêtements allaient me servir de bouclier.

Je me suis approchée de son lit avec mon paquet sous 
le bras et j’ai regardé son visage. Mon petit-frère-sent-bon 
avait généré si rapidement des cellules sur son corps qu’il 
était maintenant de la même taille que moi. Avant, il était 
minuscule, il me laissait l’enrouler dans des couvertures, 
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je lui disais qu’on jouait à la chenille. Ensuite, je le dépo-
sais sur moi, qui étais étendue au sol, et je le serrais solide-
ment comme une petite roche. J’aimais ce poids d’un petit 
être qui sent bon. Ensuite, il avait le droit de lancer dans 
tous les sens la couverture dans laquelle je l’avais enroulé. 
Il devenait un papillon et il battait des bras comme je le 
fais souvent, mais comme c’était pour mimer un animal, 
il ne se faisait pas disputer. Étrangement, la plupart des 
choses interdites ne le sont plus si on annonce clairement 
qu’on fait semblant. Le chien avait un peu remplacé ma 
chenille, il avait un assez grand poids pour être lourd, mais 
mon petit-frère-sent-bon d’avant me manquait.

Avec sa nouvelle grandeur, à l’école, il avait bien tenté 
de me protéger contre les enfants qui font peur-mal. Seu-
lement, petit-frère-sent-bon avait commencé à recevoir 
des railleries à cause de moi. Un jour, on nous avait lancé 
des roches au retour de l’école et il en avait reçu une si 
fort dans le front qu’il avait beaucoup saigné. L’odeur est 
entrée trop rapidement dans ma gorge pour que je puisse 
la contrer. Elle a remonté jusqu’au cerveau, l’a paralysé 
pour en prendre le contrôle, ce qui m’a obligée à m’en-
fuir et à me cacher.

On a dit de moi que j’étais méchante et que je n’aimais 
personne, car j’avais abandonné mon frère sans l’aider. 
Une amie de mes parents a parlé de trouble. Elle a dit 
que mon adaptation sociale était compromise et que j’étais 
 asociale, qu’il vaudrait mieux me faire passer des tests. 
Après cet incident, petit-frère-sent-bon n’a plus jamais été 
pareil avec moi. C’est comme s’il avait peur, mais c’est illo-
gique parce que ce n’est pas de mes mains que sont arri-
vées les roches.

J’ai pensé que, si j’étais normale, c’était à ce moment-là 
que j’aurais dû avoir de la peine, mais je n’en avais pas. 
J’étais peut-être un cœur vide. Je ne sais pas comment rem-
plir un cœur.
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Je suis sortie de la chambre. Le chien m’a regardée. 
J’ai regardé le chien. J’ai commencé à avancer ma main 
pour le flatter, mais je me suis rappelé que ce n’était pas 
le moment de créer une liaison main-chien qu’il voudrait 
conserver pendant plusieurs minutes. Je n’aime pas faire 
semblant de donner pour ensuite reprendre. On m’a sou-
vent offert des friandises ou des objets pour ensuite rire de 
moi d’y avoir cru. C’est pour ça que je sais que ça brise des 
morceaux. Je devais faire une coupure nette et cesser de 
désirer remplir le cœur avec des choses qui ne fonctionne-
raient pas. Il me fallait optimiser mon temps et cette action 
n’y avait pas sa place.

Je me suis dirigée vers la salle de bain, j’ai pris le rasoir 
du chien et je suis descendue à la buanderie de notre 
appartement. J’ai commencé à tondre mes cheveux 
au-dessus du gros évier.
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4

Fille ou garçon

Tous les fils de ma tête tombaient épars. J’ai retenu mon 
souffle pour éviter que certains s’infiltrent par mon nez 
ou ma bouche. Ils étaient tellement nombreux, envahis-
sants. Je ne voulais pas qu’ils trouvent un nouveau moyen 
de revenir et de s’accrocher. Je les ai regardés se détacher 
de moi avec mollesse. J’avais l’impression de couper les 
cordes qui me maintenaient prisonnière et qui volaient 
de mon énergie.

Une crispation au cou m’a fait prendre conscience de 
leur poids maintenant devenu inégal, ils perdaient de leur 
puissance et manifestaient leur mécontentement en tirant 
sur un côté de ma tête, mais ma décision était prise. J’al-
lais vaincre. Je devais me dépêcher pour parvenir à repo-
sitionner mon cou correctement, mais à vouloir faire vite, 
je n’ai pas bien préparé mes mouvements. Il faut toujours 
qu’ils le soient et que je les regarde avant de les faire, sinon 
je ne sais pas bien quelles parties relâcher ou contracter, 
ce qui rend le résultat du geste imprévisible. Un bruit sec 
m’a indiqué le problème que je n’aurais pas pu ignorer, car 
j’étais maintenant coincée. Le rasoir n’avançait plus et je 
n’avais pas pu me débarrasser de tous les cheveux. C’était 
grave. J’allais perdre la possibilité de concrétiser mon idée. 
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J’ai voulu pleurer, mais j’allais manquer de temps pour 
avoir une chance de réussir.

J’ai attrapé la peine et la peur, je les ai collées ensemble 
pour qu’elles entrent dans une très petite case sur laquelle 
j’ai poussé pour la fermer solidement. Je savais qu’elles 
finiraient par défoncer cet espace et qu’alors elles seraient 
plus en colère encore, mais je n’avais pas le choix, il fallait 
que je demeure fonctionnelle. J’ai tiré de toutes mes forces 
sur le rasoir immobile, mais sans succès. J’ai senti mon 
cœur pousser plus fort et plus vite, il semblait être de mon 
côté, vouloir m’aider. De l’eau salée s’échappait de moi et 
me brûlait les yeux. J’ai craché pour retirer le goût et ça a 
souillé les cheveux déjà retirés et tombés dans l’évier. Je ne 
pouvais pas rincer, ce qui a soulevé mon estomac. Je devais 
reprendre le contrôle. Maintenant.

J’ai attrapé les ciseaux et j’ai attaqué vigoureusement 
l’amas coincé, je sentais bien que j’abîmais le fond de ma 
tête et que le sang allait salir mon travail, mais le pince-
ment sur ma peau de tête m’aidait un peu à me concen-
trer à cause du faisceau que ça fabriquait sur moi. La dou-
leur, celle que je décide de générer, il arrive que je m’en 
serve comme d’un outil, d’un bâillon contre les autres sen-
sations, celles qui sont indisciplinées ou trop présentes. 
Ça a fonctionné puisque le rasoir s’est détaché. J’ai gratté 
et tiré sur les restes qui continuaient de bloquer le méca-
nisme et je me suis remise au travail.

Les doux sons de la vibration régulière étaient rassu-
rants. Ma main frémissait, elle aussi, au même rythme 
que la tonte en cours. Ça chatouillait comme si on me 
chargeait. J’étais électriquement secouée. L’entonnoir 
de mes yeux s’est rapetissé pour se fixer au mur, sur une 
petite fente grisâtre. J’étais séparée en deux, mon esprit 
s’était réfugié dans une pause, et le corps automate conti-
nuait de retirer mèche après mèche de ce tas sur ma  
tête.
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Une brûlure m’a extraite de force du refuge. Le rasoir 
trop chaud venait de m’échapper pour se fracasser au sol. 
Mon regard s’est figé au fond de l’évier. Les cheveux for-
maient une image, un dessin d’oiseau auquel il manquait 
une aile. Durant un court instant, j’ai voulu l’aider, mais 
j’ai vite chassé cette idée et j’ai détruit l’oiseau avec le chan-
dail que je portais. J’ai retiré mon pantalon pour frotter 
ma peau et en éloigner les cheveux refusant de lâcher  
prise.

J’ai regardé l’enfant dans le miroir. Un garçon torse 
nu, maigre, triste me faisait maintenant face. Ce garçon 
a enfilé les vêtements de petit-frère-sent-bon et a pris une 
grande réserve de respiration. Ce garçon a effleuré sa tête, 
piquante et dense, de sa main. J’étais d’accord pour être 
ce garçon.

Ça m’a fait vraiment du bien parce que j’avais toujours 
détesté cette masse de longueurs entremêlées. Ça me 
donne plein de tâches d’avoir l’air d’une fille. De toute 
manière, personne, ni fille ni garçon, n’est comme moi. Je 
ne peux pas me comparer, peut-être que je ne suis rien. On 
dirait que je n’ai pas d’âge, pas de goûts et pas de genre. Je 
suis le résultat raté du mélange des personnes que je sélec-
tionne quand je suis en mode miroir et, comme ça change 
tous les jours, je ne suis qu’une présence éthérée, un frag-
ment d’humain.

Quand j’ai découvert le mode miroir, j’ai cru que ça 
pourrait m’aider à ne pas me faire disputer. À l’école, il 
y avait cette fille-flottante-et-lisse que je trouvais si parfaite. 
Les enfants la voulaient dans leur équipe de sport ou de 
travail, les enseignants ne la disputaient jamais. On aurait 
dit qu’elle survolait le sol en marchant, c’est probable-
ment parce que même son corps l’aimait et prenait soin 
de rendre fluides tous ses mouvements. Ses pas ne faisaient 
aucun son et ses cheveux formaient une ligne si droite 
et lisse. Elle donnait l’impression de se sentir toujours 
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verticale et ne semblait pas connaître la souffrance. Je 
n’avais qu’à devenir comme elle.

La première journée, j’ai appris à imiter ses mains sur le 
bureau. Dès qu’elle changeait de position, je faisais pareil. 
La deuxième journée, je me suis concentrée pour me posi-
tionner comme elle sur ma chaise. À la fin de la première 
semaine, j’avais si bien appris ses mouvements que j’an-
ticipais de quelle manière elle allait bouger et je pouvais 
presque le faire en même temps qu’elle. Mais je ne me sen-
tais toujours pas bien.

Alors j’ai commencé à calquer sa voix, ses expressions, 
ses intonations et, lorsqu’elle faisait une blague, je la fai-
sais aussi. Mais avec moi, les autres enfants ne riaient  
jamais.

Je pensais à elle tout le temps. Peut-être que, si je la tou-
chais, elle partagerait avec moi un peu de ses capacités à 
être aussi douce. Un jour, j’ai avancé ma main et j’ai flatté 
ses cheveux.

— Mais qu’est-ce que tu fais là ?
— Je suis comme un petit crapaud très laid. Je pense 

que tu pourrais m’aider à me transformer.
— En t’embrassant, comme dans les contes de fées ? Je 

ne suis pas aux filles ! Tu es aux filles, petit garçon manqué ?
— Je ne sais pas.
— De toute manière tu fais bien trop peur, tu dois être 

complètement cinglée pour me suivre partout, là, tu me 
lâches, sinon…

Elle avait peut-être raison, ou peut-être pas. Je ne me 
sentais pas comme une fille, mais pas non plus comme un 
garçon, et j’avais déjà eu aussi envie de flatter un garçon. 
C’était bien trop compliqué, pourquoi est-ce qu’il fallait 
absolument que je décide ?

Par la suite, j’ai fait plus attention de varier mes imita-
tions. J’alternais entre filles et garçons, entre sportifs et 
artistes, entre populaires et invisibles. Je ne pouvais même 

Li8557_MEP_Meconnaissable.indd   30 19-12-18   10:47



31

pas agir autrement, je ne savais plus comment bouger sans 
le faire. J’imitais depuis si longtemps.

Quand mon imitation des autres enfants fonction-
nait durant plusieurs jours de suite sans qu’on se fâche, 
je demandais à maman si maintenant j’étais réparée et si 
elle allait pouvoir me faire confiance. Mais elle répondait 
qu’une seule goutte de poison dans un verre de bonne 
eau suffisait à en empoisonner le contenu et que ça allait 
prendre beaucoup plus de temps que ça pour regagner sa 
confiance. Selon moi, ce n’est pas lié et c’est même iro-
nique, car ça voudrait dire que plus je mens, plus on me 
fait confiance.

Pourtant, cette nuit, j’avais fait table rase de cette iden-
tité brouillonne et mensongère. Le miroir me disait que 
j’étais un garçon. Un garçon, c’est fort. Il a nettoyé toutes 
les traces de sa métamorphose et j’ai fusionné avec lui. 
J’étais méconnaissable.
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