
LES TOURS JUMELLES

5159-B, avenue Casgrain, Montréal,
le mardi 11 septembre 2001, 7h17

Les mardis suivent les lundis. Voilà encore une chose
sensée. D’habitude, une fois passé le choc du retour au tra-
vail, on se fait à l’idée et on reprend le cours normal de la
semaine pour quatre jours. Après le lundi que je viens de
me taper, je dois admettre que j’ai hâte de confirmer le
début d’une nouvelle journée. Le 10 septembre a atteint
un sommet dans le monde des lundis ; un lundi pour cre-
ver l’abcès sur mon couple, mon lundi de rupture. J’ai fait
mon lit chez le clown en soirée après avoir mis un terme à
une longue étape de 2 563 jours (7 ans et 8 jours) dans
mon Tour de l’Amour.

Le Tour de l’Amour est une invention de Douze. Je le
cite : « L’amour est comme lé Tour dé France : tou veux la
même chose qué tout le mònde, tou cherches à té dégager
dou péloton, tou pédales tout lé temps, des fois tou
mòntes, des fois tou descends, tou ne comprends rièn au
calcoul des points, tou franchis des étapes que tou gagnes
parfois sans pour autant être lé meneur, tou vires finale-
ment en rond pendant des iours, des semaines, pouis, fata-
lément, quand on té donne enfin le maillot yaune, plein
d’autres coureurs l’ont porté avant toi et tou ne peux
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t’empêcher dé trouver qu’il a oune pétite odeur de fixation
malsaine et de jackstrap ousagé. » Tu auras compris, lecteur
perspicace, que Douze porte sa laine moins pure que
d’autres Québécois. Son vrai nom, au long, est Xavier Ino-
cencio Izquierdo. Comme les pure laine massacrent la pro-
nonciation de son nom de baptême et que, Dieu merci, ses
initiales donnent XII, on l’appelle Douze en référence au
chiffre romain. Simple et efficace. Tout le monde y trouve
son compte. C’est un charmant garçon d’origine chilienne,
philosophe de premier ordre, dont l’accent savoureux cache
un vocabulaire monumental et une pléthore d’idées tor-
dues. (J’aime bien sa façon de dire «maillot yaune », plus
savoureuse encore que celle de Jean Chrétien quand il com-
mande son steak «midiôm wèrwr ».)

Je me revois, hier soir, debout dans le vestibule du
5159-B, avenue Casgrain : la fin de l’étape du Tour avec
ma poche de linge et l’image de l’incompréhension de
Copine encore marquée sur ma rétine.

J’ai attendu qu’elle revienne du travail pour mettre mon
plan à exécution. Moi, j’avais préparé mes sacs en douce
durant la fin de semaine. Ils m’attendaient dans le coffre de
la voiture. Elle est arrivée en retard, déjà crevée, comme c’est
souvent le cas. Je l’ai accueillie en lui disant que je ne vou-
lais plus vivre avec elle. Bête comme ça, la veste sur le dos.
Rude et sec comme une maman qui enlève un plaster.
Monosyllabique. Implacable. (Implacable ? Incapable d’agir
en adulte, plutôt. J’avais besoin de créer du dramatique, je
crois, pour me donner courage.) Je me suis sauvé comme un
lâche qui se croit fort, poursuivi par l’image du visage
embué de cette fille que je pensais avoir aimée.

Je voulais me cacher dans l’appartement du clown.

L’APPARTEMENT DU CLOWN
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