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Aux aurores islandaises.
Et à celle dans mon ventre.
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Ce que t’as fait est tellement con qu’en ce moment 
je te déteste. Je n’y peux rien, je t’en veux. Tu 
m’abandonnes comme un vieil emballage de papier 
ciré souillé par du glaçage de donut séché.

Un beigne à l’érable, ton préféré.
Je t’en veux. Je t’en veux tellement que, si t’étais 

pas déjà mort, j’te tuerais.

*

Les gens quittent le salon funéraire. Je ne sais pas 
quelle heure il est. Je ne pourrais pas non plus 
nommer la journée, ni dire sur quelle planète on 
gravite. Tout est flou, je suis insensible, rien ne 
m’atteint. Mon enveloppe corporelle est engourdie, 
mais à l’intérieur mon cœur pleure des larmes qui 
me semblent être des gouttes d’acide broyant ma 
cage thoracique.

Mon regard est fixé sur l’urne. J’ai l’impression 
que le bleu de mes iris pâlit à chaque seconde, se 
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vidant de sa couleur et de son éclat. Ma vitalité fuit 
par mes pupilles. Si mon cœur est humide, mes 
yeux, eux, sont secs. Ils n’ont rien à donner. Ils 
piquent, je n’ai pas la force de les frotter. J’endure. 
Au moins, ça me fait me sentir vivante. Parce que, 
autrement, je pense que je suis un peu morte en 
même temps que toi.

Je tiens fermement la main de maman. J’ai le 
sentiment que, si je la lâche, elle va s’échouer sur 
le sol. Si tu la voyais en ce moment, dans sa robe 
noire des jours tristes. Il faudrait faire un trou de 
plus dans sa ceinture pour que celle-ci moule son 
corps. On dirait qu’elle flotte dans une poche de 
tissu. Je ne l’ai pas vue manger grand-chose depuis 
une semaine. Est-ce qu’on peut fondre à un tel 
point en si peu de temps ? Peut-être que si je lui 
cuisine une lasagne, ça lui redonnera l’appétit.

Maman renifle. Son nez est déjà tellement irrité. 
Son visage entier est un territoire bombardé de 
désespoir. Les larmes des derniers jours ont creusé 
des sillons sur ses joues et je pense qu’ils ne dispa-
raîtront jamais. Ils sont trop profonds maintenant. 
Même chose pour les rides d’angoisse sur son front. 
Je fouille dans ma poche et en sors un mouchoir 
en tissu propre.

— Tiens, m’man.
Je regarde l’urne à nouveau. Ma poitrine se 

comprime. Mon instinct de survie me force à ins-
pirer au bout de longues secondes. On dirait que 
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mes côtes se referment sur elles-mêmes, que mes 
poumons et mon cœur ont de moins en moins 
d’espace. Un oiseau de proie m’entoure de ses 
serres et s’entête à enfoncer ses griffes toujours 
plus profondément. Mes poumons vont perforer 
si ça continue. Pourtant, sur mon visage, rien ne 
paraît. Le calme plat ou l’indifférence. On pourrait 
croire que ton départ ne me fait ni chaud ni froid. 
Je suis impassible, je dois être forte pour maman. 
Tu ne m’as pas donné le choix.

Les gens sont passés cet après-midi. Des cou-
sins, des collègues de travail, des amies de maman, 
Mme Sauvigny, ma patronne à la librairie, et des 
visages non familiers aussi. Je les ai vus défiler, 
comme dans un rêve, un mauvais rêve plutôt, 
leur image embrouillée par mon cerveau coma-
teux. Éric, ton ancien coloc, est resté dans le 
cadre de porte. Il a gardé son manteau, la tuque 
enfoncée très bas sur son front, les mains dans ses 
poches. Il m’a fait un signe de tête mais n’a pas 
osé s’approcher. Il est reparti discrètement après 
avoir serré la main de maman. Je ne sais pas s’il 
t’a regardé. On n’a pas tous le même degré de 
confort autour de la mort. Confort et mort. Ça 
rime, mais ça ne devrait jamais se trouver dans la 
même strophe d’un poème.

Charlène, ma grande amie, m’a tenu la main 
pendant près d’une heure. Malgré le contact de 
nos paumes, mes doigts sont restés glacés. Mon 
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sang ne circule plus comme avant. Mon corps est 
hors service. Au moment de partir, Charlène a 
dégagé quelques boucles de cheveux tombant sur 
mon front et a plongé son regard dans mes iris. 
Elle est arrivée sans un mot et est repartie sans 
avoir prononcé une syllabe. Elle sait que ce n’est 
pas nécessaire.

En général, les gens disent des trucs comme 
« Mes condoléances » et « Il est mieux là où il est 
maintenant ». Franchement. Je me fous de ces 
formules qui ne veulent rien dire. Juste des mots 
qu’on emploie faute de mieux, des phrases vides 
de sens auxquelles on s’accroche comme à une 
bouée parce qu’on n’a pas appris à nager dans 
l’inconfort du silence. Je préférerais qu’on se taise 
et qu’on me laisse tranquille. De toute façon, com-
ment peut-on être mieux alors que les gens qui 
nous aiment ne peuvent plus nous toucher, nous 
appeler, nous inviter à prendre un verre ?

Ça date de quand, notre dernier verre ? J’ai 
l’impression que ça fait des mois que je ne t’ai pas 
vu. Ton agenda était bien rempli depuis que tu 
avais déménagé. Tu ne venais plus que très rare-
ment aux soupers dominicaux chez maman. Et 
quand tu venais, je percevais que tu n’y étais pas 
totalement, que tu avais la tête ailleurs. Tu servais 
le poisson en étant indifférent à l’odeur des épices 
qui émanait de la chair rosée. Tu ne t’exclamais 
plus comme avant sur la cuisine relevée de maman.
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Peut-être que tu présageais que tu allais nous 
quitter et que tu créais déjà une distance entre nous. 
Non. Tu ne pouvais pas savoir que tu t’endormirais 
au volant. Qui peut prévoir ce genre d’horreur ? 
On a retrouvé un gobelet de café dans ta voiture 
défoncée. Le liquide a taché le siège passager après 
avoir été propulsé par la force de l’impact. Tu as 
probablement sous-estimé ta fatigue. Tu n’aurais 
pas pris la route si tu avais su.

Je te sentais revenir à la vie quand il était temps 
de partir. Tu te proposais pour faire la vaisselle, je te 
répondais inlassablement que j’allais m’en occuper, 
que j’avais juste ça à faire avant d’aller me coucher. 
Ma chambre est au sous-sol. Toi, tu devais prendre 
ton auto pour retourner à ton appartement. Tu 
embrassais maman sur les joues puis tu me serrais 
dans tes bras en tirant sur ma queue de cheval pour 
m’énerver. J’essayais d’enfoncer mes doigts dans 
tes côtes et de te repousser, mais tu étais trop fort 
pour moi. Ça te chatouillait à peine. Tu paraissais 
plus léger quand tu traversais la porte d’entrée, ton 
manteau tout juste enfilé. Souvent, je te suivais du 
regard par la fenêtre. J’avais constaté qu’après avoir 
descendu les trois marches du porche tu marquais 
une pause pour prendre une longue inspiration, 
qui faisait se soulever tes épaules. Si les fenêtres 
avaient été ouvertes, je t’aurais entendu expirer 
bruyamment.

— Peux-tu prendre l’urne, s’il te plaît ?
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Maman fixe ton petit tombeau. C’est à moi que 
revient l’honneur de te sortir de ton jardin de 
fleurs pour te ramener à la maison. Tant de gens 
ont été touchés par ton décès qu’il y a des fleurs 
jusque dans le corridor d’entrée du salon funé-
raire. J’ai lu chacune des cartes accompagnant les 
bouquets. Ça me donnait un air occupé et on me 
laissait dans ma bulle un moment. Aucune n’était 
signée du nom de Jean-Marc. De toute façon, qui 
aurait pu dire à notre père que tu étais décédé ? 
Il n’a pas donné signe de vie depuis son divorce 
d’avec maman, il y a plus de vingt ans. J’aurais cru 
qu’il existait encore une infime connexion entre 
lui et nous pour qu’il sente que la chair de sa chair 
se mourait dans une carcasse d’automobile.

Faut pas rêver.
Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette orgie 

de lys blancs. Ça pue. On n’a pas de place dans 
l’auto pour tout emporter. Au mieux, on peut en 
caser trois bouquets dans le coffre et trois autres 
sur la banquette. Peut-être un entre mes jambes à 
l’avant, si je garde l’urne sur mes cuisses. Mais je 
n’ai pas envie de traîner cette senteur de mort à 
la maison. De toute façon, on s’en fiche des fleurs. 
Elles vont finir par pourrir. Comme tout autour de 
moi. Les gens n’ont qu’à repartir avec leur bouquet 
déprimant. Je ne sais pas pourquoi je perds mon 
temps à y penser. Je dois me concentrer sur maman, 
je dois prendre soin d’elle désormais.
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—  L’auto est dans le stationnement.
Maman arrête subitement de marcher et fait 

volte-face.
— T’as raison.
Elle s’éloigne de la porte du bâtiment et nous 

nous dirigeons côte à côte vers la sortie. Ses épaules 
sont tellement voûtées que tout son corps penche 
vers l’avant. Ses pieds traînent sur le tapis, comme 
si elle n’avait pas la force de les lever. Je glisse 
mon bras autour de sa taille. Maman se désintègre 
et je ne sais pas de quelle façon retenir tous ses 
morceaux.

Je déverrouille la voiture et ouvre la porte du côté 
passager pour que maman s’y assoie. Elle n’est pas 
en état de conduire. Elle attache sa ceinture en 
regardant droit devant elle, toute forme de vie ayant 
quitté ses yeux. Je tourne la clé dans le contact et 
un voyant lumineux apparaît sur le tableau de bord.

— Tu es due pour un changement d’huile, 
maman.

Elle tourne la tête vers le volant et constate à 
son tour.

— C’est ton frère qui s’occupait de ça. C’est tou-
jours lui qui a géré les réparations de l’auto.

Silence lourd dans l’habitacle. La voiture quitte 
lentement le stationnement. Sous les roues, je sens 
craquer les morceaux de sel qui ont été répandus 
pour faire fondre la glace. J’ai l’impression que mes 
os font le même bruit depuis ton départ, un son 
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sec et cassant qui fait grincer des dents et assèche 
la bouche.

— Je vais devoir me trouver un garagiste asteure.
Ta mort n’a pas seulement entraîné ton absence. 

Ceux qui sont encore en vie ont pris une méchante 
débarque. Merci pour la jambette, Arnaud. Beau-
coup de choses sont en train de changer à cause de 
toi et je commence à peine à en prendre conscience.

Comme le garagiste qu’il faudra trouver pour 
maman. Comme la pelouse que je devrai tondre 
maintenant.

Comme le troisième napperon qui ne servira 
plus à rien le dimanche soir.

*

— Salut, Malorie ! T’es venue toute seule ?
Il hésite entre me donner des becs, me serrer la 

main et me prendre dans ses bras. Ne parvenant 
pas à trancher, il choisit le statu quo. Ce n’est pas 
la première fois que je viens ici, mais ma visite n’a 
plus le même sens qu’avant et on ne sait pas, ni 
lui ni moi, comment agir. Éric me regarde avec un 
sourire de condoléances, une mimique gênée dans 
laquelle on peut lire la sollicitude et le malaise.

— Ouin, ma mère feelait pas trop.
— Rentre !
Il recule de quelques pas pour me permettre de 

franchir le seuil. C’est étrange de ne pas entendre 
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ta musique résonner dans l’appartement et de ne 
pas te voir tourner le coin du corridor pour venir 
à ma rencontre.

— Veux-tu un café ou une bière ? Ou de l’eau ? 
Ou… ouin, c’est à peu près ça qu’on a. Ben… que 
j’ai.

— Rien, merci, Éric.
Il apprend à parler au singulier lui aussi.
— Bon… fais comme chez toi. Si t’as besoin de 

quelque chose, je serai dans ma chambre.
Tu as emménagé avec Éric il y a trois ans. C’est un 

de tes amis d’université. C’était. Je ne m’habituerai 
jamais… Tu as fait seulement un an dans le pro-
gramme d’histoire. Ça t’ennuyait de rester assis 
pour de longs cours magistraux même si la matière 
t’intéressait au plus haut point. Tu avais donc 
décroché après ta première année et t’étais redi-
rigé vers l’École des métiers de la construction. 
Une volte-face pas si surprenante, vu ton amour 
des travaux physiques. Depuis que notre père nous 
avait quittés, tu avais appris les rudiments du mar-
teau et c’est toi qui réparais tout à la maison. Il faut 
avouer que tes réparations étaient chambranlantes 
au départ. La table de la cuisine n’avait d’ailleurs 
pas résisté à tes manières cavalières de gars qui 
s’improvise homme à tout faire sans aucune 
connaissance de base. Manier les outils s’était 
transformé petit à petit en une passion. Devenir 
charpentier-menuisier n’était que la suite logique 
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des choses. Malgré le fait que vous ne partagiez 
plus le même horaire, vous étiez restés amis, Éric et 
toi. Assez proches pour décider de louer un appar-
tement ensemble, deux éternels célibataires pas-
sant leurs soirées à regarder des films d’horreur de 
série B pour rigoler.

La deuxième porte sur ma droite est fermée. 
Je tourne lentement la poignée et m’arrête à 
mi-chemin. Je ne sais pas si c’est une bonne idée 
de venir ici. Mais si je ne le fais pas, personne ne 
le fera. Je ne peux pas mettre ça sur les épaules de 
maman, elle est déjà assez brisée. J’inspire à fond 
pour rassembler les fragments de mon courage et 
j’entre dans ta chambre.

Les stores sont ouverts. L’unique fenêtre donne 
sur le mur de briques brunes du triplex voisin. En 
suspension dans l’air, des particules de poussière 
flottent dans la lumière de fin d’après-midi. La 
chambre sent un peu le renfermé, comme si on 
n’y avait pas mis les pieds depuis un certain temps. 
Pourtant, tout porte à croire que quelqu’un habite 
cet espace. Des vêtements traînent sur le sol, une 
serviette de bain sèche est accrochée à la poignée 
de la garde-robe et il y a un verre d’eau à moitié 
vide sur la table de chevet, à côté de ton casque de 
sécurité. Je donnerais cher pour que tu bondisses 
de derrière le lit pour me faire sursauter. Même si 
j’haïssais ça quand tu te cachais dans ma chambre 
pour me faire peur.
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Je ne sais pas par où commencer. Je n’ai pas par-
ticulièrement envie d’effacer toute trace de ton 
passage ici. Mes épaules s’affaissent dans un soupir. 
J’extirpe des sacs réutilisables de mon sac à dos et 
je commence à en remplir un de tes vêtements 
par terre. Je ne regarde pas les morceaux que je 
prends, je ne veux pas les reconnaître, les associer 
à un moment de ta vie. Moins ils ont d’histoire, 
plus il me sera facile de m’en débarrasser. Je vais 
aller porter tout ça au comptoir d’aide familiale en 
quittant ton appartement. Celui d’Éric maintenant.

J’ouvre ta garde-robe et poursuis mon ménage 
frénétique jusqu’à ce que je tombe sur ton t-shirt 
de Mickey.

— Tu me niaises ?
Été 1998. Notre père annonce à maman qu’il la 

quitte. Il a trouvé une job aux États-Unis, il com-
mence dans deux semaines. Je me souviens des cris 
de maman, de notre géniteur lui répondant qu’il 
l’avait prévenue qu’il ne voulait pas d’une maison 
en banlieue avec des enfants. Je me rappelle que 
tu étais venu me retrouver dans ma chambre et 
qu’on s’était cachés sous mon lit. On ne saisis-
sait pas trop ce qui se passait, mais le ton employé 
par nos parents nous avait fait comprendre que la 
scène se déroulant au salon ne pouvait pas avoir 
une fin heureuse.

Notre père est parti sans laisser d’adresse, avec 
une valise et un billet aller seulement. Pas de photo 
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dans ses poches. Il nous a donné un bec sur le front 
et a franchi la porte sans se retourner. Maman est 
sortie pour lui hurler des bêtises, nous laissant en 
plan dans l’entrée. J’ai de la difficulté à me rap-
peler ses yeux, mais l’arrière de sa tête qui rape-
tisse au fur et à mesure qu’il s’éloigne est bien 
étampé dans ma mémoire. Il gardait sa nuque rasée  
de près.

Cet été-là, maman nous a emmenés à Disney. 
Peut-être pour nous changer les idées. Peut-être 
pour s’excuser de nous avoir barouettés selon ses 
humeurs depuis le départ de notre père. C’est 
drôle qu’elle ait choisi de se rendre dans le même 
pays que lui. J’ai très peu de souvenirs de ce voyage. 
Ils se résument surtout aux photos dans les albums 
de maman. J’étais très jeune à l’époque, quatre 
ans peut-être. Or je me souviens assez clairement 
qu’on avait eu droit chacun à un chandail à l’effigie 
de notre personnage préféré. J’avais opté pour la 
Petite Sirène et, toi, tu avais choisi Mickey, qui 
t’avait fait un high-five quand on l’avait croisé dans 
le parc d’attractions. Pourquoi as-tu gardé ce t-shirt 
toutes ces années ? Avais-tu un côté sentimental ou 
nostalgique que je ne connais pas ?

Je renverse la tête et ferme les yeux. Tu vois, c’est 
ça que je ne veux pas. Je refuse de découvrir que 
je ne te connaissais pas comme je le croyais. J’ai 
peur d’apprendre que tu avais des projets ou des 
relations dont j’ignorais l’existence. Tu n’as pas le 
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droit de devenir un étranger maintenant que tu 
n’es plus là pour t’expliquer.

Je mets le t-shirt dans mon sac à dos. C’est trop 
tard, je ne peux pas m’en départir, je ne peux pas 
imaginer qu’un autre enfant le portera et nous 
volera notre voyage à Disney. Mickey ne se partage 
pas. Je t’entends me traiter de nounoune dans ma 
tête. Tu n’es pas là pour m’empêcher de prendre 
quoi que ce soit dans ta chambre de toute façon. 
Tant pis pour toi.

Je vide le reste de ta garde-robe rapidement. Elle 
n’était pas très fournie. Tu n’as jamais accumulé. 
Si quelque chose ne te servait pas, tu t’en débar-
rassais. Tu ne voulais pas t’encombrer. Ça te ralen-
tissait. Maman dit que tu ressemblais à notre père 
sur ce point-là : quand ça ne t’est plus utile, ciao 
bye ! La comparaison ne sonnait pas nécessairement 
comme un compliment dans sa bouche…

À part ton lit, le seul meuble de ta chambre est 
la table de chevet. J’ouvre le tiroir. Un baume à 
lèvres, ton unique coquetterie. Un vieux mouchoir 
dont je ne veux pas connaître le contenu. Le pre-
mier tome de La Frousse autour du monde, de Bruno 
Blanchet. Je te l’ai offert pour Noël, l’année der-
nière. Tu revenais de ton tout premier voyage en 
solo et tu n’arrêtais pas de dire que tu avais hâte 
de repartir. J’ai cru que Bruno te ferait voyager 
avec ses histoires en attendant que tu mettes des 
sous de côté pour t’acheter un autre billet d’avion. 
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Les pages sont écornées. Tu n’as jamais vraiment 
aimé lire autre chose que des ouvrages d’histoire. 
Je suis contente de voir que mon cadeau a su se 
tailler une place dans tes temps libres, entre les 
récits de débarquement en Normandie et de dic-
tature russe qui te passionnaient.

Je prends le livre pour le glisser dans mon sac à 
dos avec ton chandail de Mickey et je découvre un 
carnet dessous. Un journal intime ? Non, tu n’étais 
pas du genre à parler de tes émotions, encore 
moins à les confier à un cahier. Je t’imagine plutôt 
sortir ta colère sur un de tes chantiers de construc-
tion en frappant comme un déchaîné sur des clous 
ou encore vivre ta tristesse avec ta sableuse et un 
deux par quatre. En fait, tu as toujours été équa-
nime devant moi, comme si ni la joie ni la décep-
tion ne pouvaient te sortir de ton état serein. Dans 
le fond, c’est peut-être parce que, tes crises, tu les 
mettais sur papier pour ne pas nous exploser en 
plein visage…

Le calepin est mince et aussi grand que la paume 
de ma main. Sa couverture cartonnée bleu marine 
est écorchée à certains endroits, témoignant de 
son vécu. J’hésite avant de l’ouvrir, redoutant un 
instant que tu apparaisses dans le cadre de porte 
et que tu me surprennes en train de fouiller dans 
tes affaires. Je peux bien rêver…

— C’est son cahier d’Islande.
Je sursaute et laisse échapper le carnet par terre.
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— Scuse-moi ! Je voulais pas te faire peur !
Éric entre dans la chambre et ramasse l’objet 

avant de me le redonner.
— Je venais voir si t’avais besoin d’aide.
— Non, ça va. Merci. J’ai quasiment fini.
— Je vois que t’as trouvé l’affaire la plus pré-

cieuse d’Arnaud.
Il désigne le calepin en souriant.
— C’est là-dedans qu’il écrivait quand il est parti 

en Islande. C’est comme son livre de voyage. C’est 
arrivé vraiment souvent que je le trouve endormi 
par-dessus les couvertures avec le cahier sur le 
ventre. Je pense qu’il le lisait pour s’endormir. Il 
m’a tellement raconté son voyage que c’est comme 
si j’étais allé en Islande, moi aussi !

Éric rit en grattant la barbe naissante sur sa joue. 
Je savais que ton voyage t’avait plu, mais je ne savais 
pas qu’il t’avait autant enchanté.

— Il m’en a parlé une couple de fois, moi aussi. 
C’était son fond d’écran de téléphone, une photo 
des montagnes là-bas.

Ton ancien coloc devient pensif. Ses mains 
trouvent le chemin des poches de son jeans et s’y 
réfugient. Elles ne savent pas où se mettre et moi 
non plus. Éric fixe le vide, quelque part entre ton 
lit et la fenêtre.

— C’est comme s’il y avait un Arnaud d’avant 
et un Arnaud d’après l’Islande. Il parlait juste de 
repartir. Il voulait même arrêter d’acheter de la 
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bière pour économiser. C’est te dire à quel point 
il était motivé. Il grattait les murs. Ton frère a clai-
rement eu la piqûre des voyages.

— Il sera pas allé ben ben loin en fin de compte.
Je souris tristement à Éric, t’imaginant passer tes 

soirées à chercher sur le Web les rabais offerts par 
les compagnies d’aviation. Je caresse la couverture 
du carnet avec mon pouce. Il s’agit peut-être de 
ton journal intime, finalement.

— Son pack-sac est dans la garde-robe d’entrée. 
Je vais aller te le chercher.

Je pense qu’il est soulagé de quitter la pièce et 
ce moment de flottement gênant qui s’installait. Je 
profite de son absence pour ouvrir le cahier à la 
première page. Je reconnais ton écriture en pattes 
de mouche, comme des centaines de hiéro glyphes 
que je dois déchiffrer.

Islande en solo. Je suis libre !

C’est drôle, je peux sentir ta fébrilité dans les 
lignes que tu as tracées. C’était la première fois 
que tu voyageais. D’ailleurs, je ne sais pas pourquoi 
tu as décidé de partir en solo. À ta place, j’aurais 
attendu qu’un ami puisse m’accompagner. Tu ne 
t’es pas ennuyé, seul, dans un pays de glace ?

J’entends les pas lourds d’Éric sur le plancher 
du corridor. Je referme le calepin prestement et 
le range dans mon sac.
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