
— Ils ne t’ont rien offert ?
— Non, madame.
— Tu t’es laissé faire ?
— Quoi ?
— Tu n’as rien dit ?
— Je n’avais rien à proposer.
— Où est passée ton ambition ?
—C’est toi qui penses que j’ai de l’ambition. Moi, tout

ce que je veux… tout ce que je veux… je sais pas.
— C’est pour ça que tu es passé à côté de ta chance. Tu

es pitoyable.
Elle me regarde comme la femme l’avait regardée au

Copenhague, comme une souillure. Je ne trouve pas ça
risible. Je trouve ça blessant, plutôt.

Je ne saurai jamais si le film est bon ou mauvais. Il est
tellement rayé qu’il ne joue pas dans le lecteur DVD. Il
est brisé, comme ce quelque chose d’aigre-doux entre Cat
et moi : le piédestal sur lequel elle avait posé son Vic
Verdier.

Elle est partie frustrée en disant que mon film était de
la merde et que je devrais me dépêcher de le rapporter au
club vidéo. Elle ne m’a pas touché et je n’ai pas insisté pour
la retenir.

5159-A, avenue Casgrain,
le samedi 24 novembre 2001, 10 h 10

Avec l’automne, il faut penser à hiverner. C’est pour ça
que je me retrouve dans la cour arrière avec Oliver. Il est
temps de rentrer toutes ses plantes en pot, d’empiler ses
meubles, de mettre des bâches, d’attacher ses arbustes, de
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ramasser les dernières feuilles, de fermer son barbecue. J’en
passe et des meilleures. Il ne faut jamais faire ça tout seul,
ça brise le moral. Je me suis donc porté volontaire. Jas avait
un tournoi de basket avec son équipe de filles. À Deux-
Montagnes, je pense. (Il dit que ses Amazones vont gagner.
Il est mauvais perdant, si tu savais… Elles ont un bon
coach. Jas continue d’avoir ça dans le sang. En plus, il a un
don pour la stratégie, unMachiavel du ballon.) On lui par-
donne son absence, Oliver et moi.

On lui pardonne, mais on l’envie aussi, parce que, mon
Dieu qu’il fait froid ! C’est pire que l’hiver parce qu’on refuse
d’y croire encore. En hiver, par une température pareille,
nous nous serions habillés convenablement, sauf que ce n’est
pas encore l’hiver. Nous résistons avec nos manteaux minces
et nos petits gants. Je sais, c’est stupide. Passons.

— Merci, vieux. C’est jamais drôle de faire le travail
tout seul.

— D’accord avec toi, Ken.
Nous travaillons en silence. C’est presque terminé.
— Après, tu rentres avec moi et on se fait un chocolat,

comme quand on était petits.
J’acquiesce de la tête. Nous n’avons jamais été petits

ensemble, mais tout le monde a été petit et a bu un cho-
colat bien chaud dans ce temps-là.

Une fois attablé à la cuisine, je cherche à prévenir les
mauvaises surprises auprès d’Oliver.

— Dis-moi que ce n’est que du chocolat. Je ne veux
pas de buzz surprise.

— Croix de bois, croix de fer, si je mens, je brûle en
enfer !

— OK.

L’APPARTEMENT DU CLOWN

251



Il se sert lui-même. L’odeur de son chocolat est épicée,
comme Fred. Il m’interroge par-dessus son épaule.

—Ma sœur me dit que vous n’êtes pas faits pour durer,
elle et toi ?

Badaboum ! Il me balance la nouvelle comme ça, sans
anesthésie…

—Elle t’en dit des choses, ta sœur ; moi, elle m’ignore,
c’est tout. Merci de confirmer mes intuitions.

— Qu’est-ce que tu lui as fait ?
Je ris faiblement.
— Rien de suffisant, j’imagine. Non, écoute, je crois

seulement qu’on s’est connus à un mauvais moment… je
suis pas très sûr de moi, ces temps-ci. Elle a besoin de
quelqu’un qui défonce les portes, pas de Vic Verdier, l’âme
faible. J’ai encore espoir qu’elle me rappelle.

— On verra bien.
Il prend une pause.
— Tu penses que c’est ça ? Que t’es pas assez hot pour

elle ?
Il semble un peu embarrassé. Il n’aime pas sa position

dans l’histoire.
— Je sais pas, Oliver. Quelque chose comme ça. Elle a

de l’ambition, ta sœur. Pas moi. En tout cas, pas autant
qu’elle. Tu m’as dit qu’elle aimait les hommes qui ont du
guts et, d’après moi, t’avais raison. En plus, des fois, je la
trouve… comment dire… je la trouve un peu intense. Être
avec elle, c’est comme un tour de montagnes russes : beau-
coup de sensations fortes, par en haut et par en bas.

— Je sais. Quelques gars me l’ont déjà dit.
—Toi, t’aurais le bon tempérament pour elle. Si t’étais

pas son frère. Et si t’étais pas gai.
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L’idée m’est venue toute seule. C’est vrai. Oliver est un
peu le roc de notre groupe. Il avance dans la vie à grands
pas. C’est le gars qui a un plan. Il a toujours l’air d’avoir les
réponses dont il a besoin. C’est l’homme qui pourrait m’en
apprendre dans les circonstances. Pourquoi n’ai-je pas vu ça
plus tôt ?

— Va te faire foutre, Vic.
— Je blague pas, Oliver. T’es le genre de gars avec

l’énergie qu’il faudrait à ta sœur. T’as toujours une straté-
gie pour aller loin, on dirait. Jas le dit souvent. «Oliver va
nous sortir de notre trou ! Un jour, tout va changer grâce à
Oliver. » Même côté argent, Jas parle comme si tu allais
soudainement en avoir plus qu’il n’en faut pour réaliser
plein de projets.

— Il devrait se la fermer, lui.
Oliver est plus sombre tout à coup. Nous faisons

silence. Oliver hésite. Il se ronge un ongle, il réfléchit. Son
chocolat refroidit. Je le regarde dans l’expectative.

— Bon, finit-il par dire, OK. Veux-tu savoir pourquoi
Jas dit ça ?

— Oui, sûr.
— Écoute, Vic, je t’en parle, mais tu la fermes. On

s’entend ? Si Jas s’est ouvert la gueule devant toi, c’est qu’il
le fait avec d’autres et ça pourrait devenir dangereux. Avec
toi, j’ai confiance — je vais tout te dire pour que tu me
comprennes. Mais quand je t’aurai tout dit, tu vas prendre
Jas dans un coin et lui ordonner de la boucler s’il ne veut
pas tout foutre en l’air. Il t’écoute.

— Pas tant que ça, Oliver.
— Non, ne dis pas de conneries, tu sais qu’il t’écoute.

Tu vas lui en parler ?
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—D’accord.
Oliver commence à faire les cent pas ; un Napoléon en

plus grand et en plus beau. Dans quoi suis-je tombé
encore ? Il me regarde de côté.

— Ce que je vais te dire, jure-moi que tu ne le répéte-
ras pas.

Je suis de retour à l’école primaire ou quoi ? Je jure.
— Je prépare un doctorat sur quelque chose de com-

plètement révolutionnaire. Laisse-moi parler jusqu’au
bout ; c’est compliqué, mais ça en vaut la peine. Tout part
de mon sujet de recherche.

Il prend une grande inspiration et commence son
exposé.

— Je t’ai déjà parlé du problème d’accès à l’énergie.
C’est un problème marxiste : il faut partager la richesse
équitablement. Aujourd’hui, la richesse passe par une seule
chose : l’énergie. Le problème de l’humanité, présente-
ment, c’est que nous sommes dépendants des énergies fos-
siles, que ces sources d’énergie sont réparties inéquitable-
ment et qu’elles polluent l’air que nous respirons. Tu me
suis ?

— Oui, monsieur.
—Donc, il faut trouver une source d’énergie illimitée,

répartie équitablement et qui ne pollue pas.
— Dis comme ça, c’est plutôt simpliste, non ?
— Non. Pas si on revient à la base. Écoute. Dans le

passé, les chercheurs du monde entier ont pensé que l’ave-
nir passait par le nucléaire. Il suffit de gisements infimes
pour produire une quantité d’énergie presque illimitée.
Après les accidents tragiques aux États-Unis et en URSS, ils
ont trouvé ça trop dangereux. De nos jours, nucléaire égale
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