
APOSTROPHE AU LECTEUR IMPATIENT

J’ai le plaisir facile. D’habitude. J’aime boire et manger,
baiser aussi, rire un grand coup, lire un bon livre, sortir dans
les bars et tutti quanti. D’habitude. Pourtant, dans l’histoire
que tu t’apprêtes à lire (ça ne te dérange pas que je te tutoie,
j’espère, ami lecteur ?), on dirait que je m’amuse par dépit
— comme si j’y croyais plus ou moins. C’est parce que mon
naturel a besoin d’insouciance. Quand je me mets à réflé-
chir, je ne sais plus où donner de la tête.

Vois-tu, les derniers mois de 2001 ont été pour moi
l’équivalent de l’An Un du Vic nouveau. (Vic, c’est moi.)
En quatre mois, j’ai saisi mon existence à bras-le-corps et je
l’ai retournée sur elle-même jusqu’à ce que je ne la recon-
naisse plus. À moins que ce ne soit le contraire, qu’elle se
soit retournée toute seule jusqu’à ce que je n’arrive plus à me
reconnaître moi-même ? Franchement, je ne sais pas. Cet
automne-là, je n’étais pas le seul à avoir les idées troubles.

Je me suis retrouvé dans l’appartement du clown. Au
propre comme au figuré. C’est là que tout est devenu plus
intense, plus vrai… et plus faux aussi.

Papi Verdier dit que c’est du Vic tout craché, ça :
essayer d’améliorer son sort dans l’appartement d’un
clown… Non, mais faut que Vic aime se donner du trouble.
Papi a probablement raison. Comme souvent.

Bon, assieds-toi confortablement et laisse-moi te ra-
conter.
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520, avenue Willibrord, Verdun,
le vendredi 31 août 2001, 18h07

Je suis comme tout le monde, j’aime les vendredis.
Le trafic est plus léger, le vendredi, les professionnels

s’habillent casual, on baisse le masque, on cabotine avec les
collègues, on dit des choses qui dépassent notre pensée,
puis on se reprend en riant parce qu’on est fatigué et qu’une
chance que c’est vendredi.

Contrairement aux lundis, abrupts, sans pitié et
méchants, les vendredis prennent leur temps — ils nous
permettent d’entrer graduellement dans la relâche de la fin
de semaine. Robinson avait raison, vendredi est un bon
compagnon. Je confirme : j’aime les vendredis.

Ce vendredi 31 août, quand je rentre chez moi après le
travail, Copine n’y est pas. Elle passe les deux prochains
jours chez ses parents. Je ne sais pas trop pourquoi encore,
mais je trouve que c’est un facteur de bonheur supplé-
mentaire. Mauvais signe.

— Pis, me lance Papi Verdier, qu’est-ce que tu vas faire
de ta liberté, garçon ?

Papi vient toujours me rendre visite quand je voudrais
être seul. C’est un don. Il me regarde d’un œil curieux.
Cette fois, il a choisi un jean délavé, assorti à un t-shirt
Diesel noir ton sur ton et à un veston léger déstructuré avec
des revers en appliqué tribal. Plutôt bien.

Depuis qu’il est décédé, en 1992, Papi Verdier se la
coule douce. Il se colle à ma petite vie et se joue une exis-
tence qu’il n’a jamais eue. Il a procédé à quelques retouches,
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comme il dit. « Tant qu’à pas avoir droit à la paire d’ailes,
au nuage et à la harpe, j’suis aussi bien de profiter de ce
que je peux », a-t-il déclaré sur un ton d’autorité. Après sa
mort, il faut comprendre que Papi, lui, n’a rien compris.
C’était supposé être la fin et le début, le boutte d’un
boutte, comme un gros vendredi format divin… mais Papi
est resté sur sa faim. La seule chose dont il s’est rendu
compte, c’est qu’il n’avait plus à traîner sa vieille carcasse,
infirme et croche. Il a donc choisi un emballage à son goût :
6 pieds, 200 livres, traits bien définis, bonnes épaules, torse
bombé, la jeune vingtaine… du type all-dressed. Il n’y a
rien de trop beau pour Papi Verdier.

En fait, quand j’y pense, on dirait qu’il s’est taillé une
copie sur mon patron. Il n’y a vraiment que la tête qui
cloche. Papi a conservé les parties de son ancien faciès qu’il
considérait acceptables, ce qui nous laisse tout de même
un air de famille, mais il s’est offert une crinière MA-GIS-
TRA-LE — ensoleillée, touffue et bouclée — là où la
mienne est introuvable. Car, vois-tu, gentil lecteur, depuis
mes 18 ans, je souffre de capillarité fuyante (tout comme
Papi de son vivant, d’ailleurs !). Alors, je rase tout et je me
donne un air décidé pour compenser. Papi, lui, profite de
son décès pour épater la galerie avec une chevelure à faire
l’envie des porte-parole d’Herbal Essence ; celles-là même
qui sont secouées par des orgasmes intenses sous la douche
en se lavant les cheveux…

Il y a les yeux aussi. Alors que ceux de Papi Verdier sont
clairs et bleus, les miens sont foncés, tantôt verts, tantôt
bruns, tantôt dorés, tantôt bleuâtres. « Vic, c’est un vrai
Gémeaux, avait coutume de dire ma mère, comme pour
s’excuser, il est menteur, même dans ses yeux. » Ma mère…

L’APPARTEMENT DU CLOWN
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elle s’y connaissait en mensonge. Entre menteurs, on doit
se reconnaître. Écoute bien ça : « Oui, je le veux jusqu’à ce
que la mort nous sépare », puis maman décide de se faire la
malle en Amérique centrale avec un basané sensuel aux
cheveux longs. Ça fait plus de dix ans et papa pleure encore
d’incompréhension quand il dépasse le quatrième gin-7Up
devant son sudoku géant du samedi soir. Une chance que
Papi a toujours été là. Mais je digresse, revenons à Verdun.

Comme je reste muet devant sa question, Papi lève un
doigt pour me dire de patienter, se rend au frigo, en tire
une bière, la tchiiiiiiite ! et revient s’asseoir devant moi sur
le banc du piano. Je n’ai pas encore déposé mon sac.

Je lui réponds finalement que je n’ai aucune idée de ce
qu’il faudrait faire de ma liberté temporaire.

— Il faudrait s’arranger pour la rendre permanente, ta
liberté, garçon. T’en as plein ton casque d’elle.

Ses mots provoquent le défilement d’une série d’images
non sollicitées dans ma tête : une chevelure tricolore qui
ondule, un sourire plein de promesses, une main sur mon
bras. Annie. Tout le contraire de Copine. Sentant que les
choses vont se corser, je me résous à lever mon propre
doigt, à déposer mon sac et à suivre Papi sur la route du
houblon. Jambes croisées, une main sur la bouteille et
l’autre sur le clavier, « Cheveux de feu » m’attend patiem-
ment. Il est toujours là quand je voudrais être seul, mais au
moins il a le sens du naturel. Pas de pression, il laisse les
choses arriver.

— Écoute, ti-gars, je pense que tu sais que je sais que
tu sais que c’est le temps. Je dirais même, avec le temps…

Papi se retourne, se met à pianoter, trouve une mélodie
et murmure. Il ne chante pas vraiment.

L’APPARTEMENT DU CLOWN
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— Avec le temps, hmmmmmm… Ah ! Je l’ai : … et l’on
se sent tout seul peut-être mais peinard ; et l’on se sent floué par
les années perdues ; alors vraiment, avec le temps, on n’aime
plus.

Ma gorge décide de se foutre de la bière et s’assèche
subitement. Plaqué, le dernier accord, livré, le message du
vieux. Je ne l’aime plus. Je suis fatigué d’elle. Je me sens
comme si elle nous avait inventé un couple fantôme. Il fau-
dra bien que je me décide à faire un homme de moi.

— Fais donc un homme de toi, fils. Mets tes culottes.
Tu vas voir, ça permet de les enlever plus souvent.

Je le regarde dans les yeux et il comprend que j’ai com-
pris.

Je me lève et je range les deux bouteilles vides dans la
caisse avec les autres corps morts. Il faut que je réfléchisse.
Papi me regarde cogiter en silence. Finalement, je lui dis
que je vais sortir en fin de semaine ; que je vais emprunter
un peu de liberté à ma cage dorée avant de la quitter. Ne
rien précipiter. Les ruptures sont affaires de lundis.

5159-A, avenue Casgrain, Montréal,
le vendredi 31 août 2001, 19h48

La jointure de mon majeur heurte la porte du 5159-A,
avenue Casgrain quatre fois consécutives. (D’habitude c’est
trois, mais comme j’ai raté le premier coup, j’en ai ajouté
un pour me reprendre.) Jas et Oliver ne m’attendent pas.
Je ne m’attendais pas vraiment là, moi non plus, sauf que
leur appartement est un bon endroit pour ramasser ses
idées. Comme si on y pensait mieux. Une déambulation
semi-consciente m’a donc tout naturellement conduit devant

L’APPARTEMENT DU CLOWN
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leur appartement. La massive porte rouge semble m’at-
tendre. Elle résonne sous ma jointure.

Après la discussion que je viens d’avoir avec Papi Verdier,
un ménage s’impose dans mes traîneries cardiocérébrales
(néologisme : se dit des choses qui relèvent à la fois du cœur
et de la tête). Je compte sur Jas et Oliver pour faire le tri.
Disons que c’est une méthode éprouvée. Et si rien n’y fait,
je suis certain de trouver chez eux de quoi dé-z-assécher ma
gorge encore parcheminée.

On ouvre. C’est Jas. Prononcer « Djass », s’il vous plaît.
Il a la bouche pleine, une tache de sauce à spaghetti au coin
des lèvres et une autre (plus imposante) sur le linge à car-
reaux qu’il a soigneusement coincé dans son col. À sa main,
je devine le dessin griffonné d’un théâtre à l’italienne… avec
des éléments décoratifs inspirés d’une jungle au Bengale ou
en Amazonie, je ne saurais dire. C’est probablement pour
un de ses perpétuels projets artistiques — un opéra sur
Mowgli ? Il en est bien capable. J’ai dû interrompre une
séance d’explications à Oliver.

Parlant d’Oliver, je sens l’arôme de sa recette secrète
jusque sur le pas de sa porte ; Jas en a les yeux qui pétillent.
La soirée s’annonce rude.

— Qu’est-ce que tu fais là, Vic ? me demande Jas qui a
finalement dégluti sa fournée.

Je le fixe alors avec mon meilleur air de perplexité.
Celui-là même que j’utilisais quand ma mère me deman-
dait qui avait terminé la boîte de biscuits Oreo. Ça fonc-
tionne, il me fait signe d’entrer.

— T’as mis tes yeux vert forêt ? C’est si pire que ça ?
Ken Oliver, ajoute une assiette pour Vic Verdier ! L’homme
a besoin d’un coup de sauce, je dirais.

L’APPARTEMENT DU CLOWN
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Je ne me fais pas prier. Je m’installe à table dans la petite
cuisine des comparses et Jas me sert un verre de Dolcetto
d’Asti 1999. Fruité, jeune, mais très agréable entre le palais
et la langue. C’est la touche Oliver ; avec lui, on ne boit
que du bon. C’est bien pour mon mal. Sachant qu’Oliver
« chanvre » sa sauce pour le plaisir, je décide de ne pas man-
ger tout de suite et de déverser d’abord mes tracas sur le
couple.

Ouvrons une parenthèse tout de go. Mes amis Jasmin
Cardinal et Ken Oliver ne le sont pas. Tu te fais des idées.
Ou plutôt Oliver oui, mais Jas, non. Ce n’est pas parce que
deux hommes partagent un appartement et cuisinent
ensemble qu’il faut sauter aux conclusions. L’un peut l’être
sans nécessairement que l’autre le soit. Et quand je me joins
à eux, ça n’en fait pas un de moi non plus, on s’entend ?
Nous sommes trois hommes, heureux d’être ce que nous
sommes, capables de parler de nos sentiments, et cetera.
Sans plus. Sauf pour Oliver. (Quant à Jas, il aime trop les
femmes pour que subsiste quelque doute que ce soit. De
toute façon, cela ne me regarde pas vraiment. Qu’il fasse ce
qui lui plaît.) Fin de la parenthèse.

J’explique tout. J’explique même des choses que je ne
m’étais pas expliquées à moi-même avant de les dire à voix
haute. En résumé, ça donne à peu près ceci.

L’APPARTEMENT DU CLOWN
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