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ic
 V
er
di
erLes amis – parfois devenus ennemis – de L’appartement du clown sont de

retour… et l’hiver est dur ! On est trois ans plus tard, en 2005. Vic se pré-
pare à ouvrir son espace pluridisciplinaire, Le Moderne Cabaret, et à
emménager avec la jolie Fred. Mais soudain tout déraille : son père est sur
le point de mourir, la famiglia veut «protéger» son cabaret et Fred révèle
un côté sombre et inquiétant d’elle-même.

Oliver, de son côté, est de retour au Québec, à l’insu de Vic, après un long
séjour au Chili. Il raconte à Jas comment sa soif de vengeance l’a entraîné
dans le pays d’origine de Douze, l’ami dont la trahison lui avait valu d’être
défiguré par des motards. Comment il s’est senti tiraillé entre Thanatos et
Éros, entre son désir de faire souffrir Douze et celui de se laisser séduire
par Jemaine.

Le Moderne Cabaret met au jour la partie noire de l’être humain et pose
la question de notre capacité à faire face à l’innommable. Il peut se lire
indépendamment de L’appartement du clown.

Elle avait raison de penser que son histoire de trahison avec Ben allait me don-
ner envie de sortir de sa vie. Tout ça est en contradiction complète avec la Fred
que je connais. La nouvelle Fred me rappelle Oliver : les deux sont capables
du pire. En fait, mon ami Jas aussi est comme ça par moments.

Moi, j’ai peur. Peur de M. Sourire. Peur de perdre mon cabaret. Peur que mon
père ne se réveille jamais et de me retrouver tout seul. Peur de ma blonde.

J’ai peur pour ma blonde aussi. Malgré tout. Mais est-elle encore ma blonde ?
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Prépartum : un malaise s’installe avant le roman

5161-B, avenue Casgrain, le dimanche 29 février 2004, 
8 h 07

J’aime bien le 29 février. C’est une journée impro-
bable, une journée de battement, vingt-quatre heures de 
bonus à tous les quelque mille quatre cent soixante jours. 
Le 29 février est comme la Twilight Zone du calendrier. Il 
me semble que tout est possible, un 29 février. Je ne serais 
pas surpris que la semaine des quatre jeudis contienne un 
ou deux 29 février et que, quelque part durant le deuxième 
29, un obscur chercheur retrouve soudainement toutes les 
chaussettes disparues dans les sécheuses. Non, ce ne serait 
pas fou. Mon ami Jas est né un 29 février. Ça explique peut-
être ses dispositions naturelles. Je me comprends.

Je vais me souvenir longtemps de ce 29 février en par-
ticulier. Ça commence comme suit : imagine-moi à peine 
réveillé, l’oreiller décalqué sur le visage et l’haleine douteuse, 
chargée des trop nombreuses bulles de champagne de la 
veille… pas chic, le Vic. Fred, ma blonde officielle depuis 
deux ans, m’adresse la parole depuis le monde des debouts. 
(Oui, j’ai bien dit blonde. Fred, c’est pour Fredorovna, 
Violette de son prénom. Tu pensais à autre chose, admets-le !) 
C’est brumeux dans ma tête, mais j’entends tout de même 
comme une alarme qui résonne quelque part au loin dans 
ma caboche, entre mon oreille interne et les synapses du cer-
veau qui décodent le langage. Vois-tu, il y a quelques mots et 
expressions que j’ai programmés dans mon système person-
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nel de sécurité afin de ne pas me faire piéger : « engraisser », 
« ex », « autre fille », « en retard sur mon cycle », « coiffeur », 
« envie de toi », « plus belle que moi », « ma mère », « routine », 
qui déclenchent une alarme interne à la fois silencieuse et 
impérieuse. Cette fois, j’ai entendu « déménager ».

Une seule réponse adéquate : tels mes ancêtres 
 chasseurs-cueilleurs, j’ouvre les yeux et je cherche la source 
de la menace.

Fred a installé son joli corps — enveloppé de mon vieux 
t-shirt du Rouge et Or — dans le cadre de la porte de ma 
chambre. Elle se brosse les dents. Normalement, à cette vue, 
je me préparerais à lui faire des avances matinales, sauf que 
l’alarme a retenti.

— Qu’est-ce que tu as dit ?
— H’ai dit : « H’aime ‘eaucoup ‘on appa’’ement. He 

pense que he ‘ais déména’er ici. »
Elle est difficile à comprendre, à cause de la brosse à 

dents dans sa bouche. Mais pas si difficile, quand même, 
pour que ça m’empêche de décoder que je suis dans le caca.

Ben oui, j’ai peur, OK ?
Hé ! Objection, Ton Honneur, je t’entends d’ici avec tes 

idées préconçues. Minute, papillon ! Tu te trompes, lecteur-
saute-conclusion, je ne suis pas qu’un autre gars qui a peur 
de l’engagement, non… Non. Je suis lucide et je ne veux pas 
refaire les mêmes erreurs, voilà tout. La dernière fois que je 
me suis « mis en ménage », j’ai eu de la difficulté à en sortir. 
Beaucoup trop de difficulté. C’est justement après ma der-
nière rupture que ma vie s’est mise à déraper. Il a fallu que 
je livre toute une performance au volant pour m’éviter de 
prendre le champ. Tu vois, j’ai partagé l’appartement d’une 
fille pendant quelque temps pour me rendre compte que 
nos vies adoptaient des trajectoires différentes. Classique. 
Sauf que quand j’ai décidé de partir, je me suis plutôt sauvé : 
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direction l’appartement du clown, tout à côté de celui de mes 
deux meilleurs amis, Jas et Oliver. Je voulais tout reprendre 
à zéro, l’idée me semblait bonne. Bonne, à part le fait que 
j’ai fait ça la veille du 11 septembre et que je me suis réveillé 
chez le clown alors même que le « monde d’avant » s’écrou-
lait avec les tours du World Trade Center. Vic ne fait pas les 
choses en tout-nu, sa vie est un film à gros budget. Et de 
là, j’ai constaté que ma petite existence tranquille ne l’était 
finalement pas tant que ça. Mes amis ont déconné en stéréo, 
deux filles m’ont repoussé comme un torchon sale et j’ai 
même joué les héros pour empêcher qu’Oliver ne se fasse 
tuer par des Demon Riders, qui lui ont tout de même bou-
sillé la moitié du visage. Après l’agression, Oliver a changé. 
Il s’est finalement imposé un exil en Amérique du Sud pour 
retrouver le salaud responsable de ce carnage, un Chilien 
que nous pensions tous être notre ami. Bref, un automne 
de marde qui m’a laissé comme certitude que je ne sais pas 
comment vivre avec quelqu’un d’autre que moi.

Le problème n’est pas la colocation. En colocation, 
on a droit à 50 % de l’espace, les choses sont claires. 
Emménager avec sa blonde veut plutôt dire qu’on a droit à 
100 % de l’espace tous les deux. Comment veux-tu qu’on 
s’entende ?

En plus, il me semble que les choses vont bien entre Fred 
et moi. Nous sommes présentement en équilibre. Équilibre 
1 : nous vivons séparément, deux appartements, deux refuges. 
Équilibre 2 : nous dormons une fois chez elle, une fois chez 
moi, deux lits pour dodos réussis. Équilibre 3 : je n’ai pas de 
famille (presque) et elle ne veut pas m’amener dans la sienne, 
pas de jaloux. Équilibre 4 : j’aime la viande, elle, les légumes, 
nous formons vraiment une chouette équipe, notamment en 
cuisine. Équilibre 5 : je suis pour le corps féminin, elle, pour 
les chauves à bizoune, quel duo du tonnerre entre les draps ! 
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Équilibre 6 : j’aime mes lundis de gars, elle… je ne sais pas 
— je ne veux pas savoir ce qu’elle fait le lundi. É-qui-libre. 
Com-par-ti-ments.

Pourquoi tout risquer en partageant le même toit ?
— Ça te tenterait pas qu’on vive ensemble ?
Revenons sur Terre. Je suis complètement et instantané-

ment réveillé.
— Ben oui, c’est tentant. Mais…
Il faut que je me rappelle de ma parade. J’ai déjà pensé 

à une réponse. Pense, pense, pense, Vic.
— Mais quoi ?
Je me la rappelle !
— T’as pas peur qu’on se prenne pour acquis ? Qu’on 

arrête de se séduire ?
— Bof. Tu penses ?
— C’est pas toi qui me parlais de ta collègue, là, Valérie ? 

Elle a pas scrapé sa relation quand elle a emménagé chez son 
chum ?

— Ouin…
— Pis toi avec Benoît ?
— Parle-moi pas de Benoît ! Tu le connaissais pas…
— Vrai. Je m’excuse.
Elle ne parle jamais de son ex. C’est pour ça que j’ai fait 

rappliquer le vilain Ben dans la conversation. C’est mon as. 
Je sais que ça la freine. Fred réfléchit.

— Nous, ce serait différent.
Comment contrer ça ? Un haussement de sourcils ? Une 

autre question ? Une diversion ? Il faut que j’ouvre la bouche. 
Qu’est-ce qui va sortir ?

— OK. Bon point. Disons dans un an ? On pourrait se 
donner un an avant de se concubiner officiellement…

Qu’est-ce que j’ai dit là ? Je vais trop vite. Elle l’a bien vu 
— je la connais —, elle va saisir mon offre.
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— Deal ! Mais pas dans un an. Je veux passer la Saint-
Valentin de l’an prochain ici.

J’ai perdu. Il me reste un peu moins de douze mois pour 
m’y faire… ou pour trouver une sortie élégante, au besoin.

— Deal. Je t’aime, tu sais.
J’essaie d’être gentil pour recevoir le traitement spécial 

du samedi.
— Je sais. Il faudrait que tu jettes ton futon. J’ai besoin 

de place pour mes affaires. Tu penses que Junior serait d’ac-
cord pour que j’installe un bac à compost dans la cour ?

Tu vois ? Un beau 29 février en perspective. J’ai défi-
nitivement perdu. Elle redécore déjà. Je me résigne à un 
dimanche sec. Le mâle le plus starbuck du monde ne peut 
rien contre l’irrésistible attraction du Décormag. C’est connu.

— Pis ton Raoul, tu penses pas qu’il pourrait rafraîchir 
ta salle de bain… c’est quand même son frère qui est proprio 
ici, non ?

Raoul est un entrepreneur général de ma connaissance et 
le frère de mon nouvel associé (et propriétaire et ex-patron), 
Réginald Blackburn. Tu as compris, M. Blackburn était 
mon patron et mon propriétaire ; depuis hier, je ne suis plus 
son employé, mais son associé, quoique je doive toujours 
lui payer un loyer. Nous sommes passés chez les avocats 
pour officialiser notre projet commun, hier en fin d’après-
midi, d’où la gueule de bois aux bulles de champagne qui 
m’embrume le cerveau ce matin. Je me réveille ce jour de 
hui en tant que partenaire du fondateur de la légendaire 
Constellation Blackburn, le faiseur de rois de la pop-culture 
et le grand argentier des étoiles montantes !

Il fallait bien que mon succès demande sa rançon, que 
veux-tu ?

Tout à l’heure, j’appellerai Jas pour lui souhaiter bonne 
fête.
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