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Plusieurs nouvelles de ce recueil ont été publiées,
dans une version semblable ou différente, dans l’une ou
l’autre des revues suivantes : Brèves littéraires, Mœbius,
Mouvances, XYZ.
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et à Simard
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à l’instant même où s’entend
la posture exacte du réel
quelque chose remue encore
dans l’équivoque du silence
Hélène Dorion, Les retouches de l’intime
L’œil a recours à l’image mûrie à l’intérieur.
Et le corps brutal s’éjecte de l’inerte où n’étincelle
plus l’immortel.
Jean Provencher, L’homme enchevêtré

Extrait de la publication

Le parc Dante
Depuis le début de l’après-midi, on sent qu’il
va se passer quelque chose. C’est dans l’air. Il faut
dire que l’air est à lui seul un événement : après
un printemps délirant, qui a imposé la laine et les
cirés jusqu’à la fin des classes, le vent est finalement
tombé, abattu d’un coup par la canicule. Les trottoirs de la Petite Italie ont une odeur de pluie, sans
jamais consentir à l’orage.
Il va se passer quelque chose.
Personne ne saurait l’identifier, mais chacun
retient son souffle. Parfois, des miaulements font
dresser l’oreille : une lutte pour un dessous de galerie que la chaleur vient abréger. Non, ce n’est pas
cela. On recommence à attendre : le soir, la nuit – à
défaut de l’averse qui s’obstine à rester suspendue
au-dessus de la ville.
Soudain, comme s’ils s’étaient dévoués pour
ébranler le décor, un cycliste en maillot tourne le
coin de la rue à fine épouvante, un gamin s’élance
hors d’une ruelle à la poursuite d’un ballon de
soccer, et... Le vélo a un éclat métallique sur le
corps de l’enfant qui, les bras en croix, est lancé vers
le ciel.
— Chiamate un medico ! Presto ! Presto !
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*
Tous les après-midi, Théo vient au parc Dante
passer l’heure creuse. Assis à l’écart sous le même
peuplier, l’urgentologue feuillette sans le lire le dernier numéro du New England Journal of Medecine,
regardant du coin de l’œil de vieux Italiens jouer
à la pétanque en attendant l’apéritif. Avec ces
vieillards, Théo ne partage que l’oisiveté, mais ils
acceptent sa présence, du moins s’il en juge par
leur hochement de tête dès que sa chaise roulante
passe la grille.
Autour du buste de Dante qui, sa Commedia
serrée contre son cœur, chaperonne la place d’un
œil austère, les conversations se font discrètes.
Potins, politique, résultats de foot se murmurent
vaguement dans la chaleur. Soudain, deux boules
s’entrechoquent : les mentons se redressent, le gravier proteste. Un vieillard se lève, va mesurer, fait
signe aux autres – déclenche objections, rires sous
cape, tapes dans le dos.
Et c’est le retour du silence. Les lointains borborygmes du boulevard Saint-Laurent.
Théo tourne la tête vers Dante, figé sur son socle
de granit. Il regarde les vieillards s’immobiliser,
observe le peuplier derrière lui, dont les feuilles luisantes suent davantage qu’elles ne respirent. Tout
pour ne pas voir le bas de son corps.
Il fut un temps où ces jambes-là ne faisaient que
courir ; un temps où sa moto se faufilait dans les
embouteillages, défiait les sens uniques, jusqu’aux
couloirs encombrés de l’Hôtel-Dieu où il savait
dès le vestiaire le nombre d’ambulances qui allaient
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surgir, les traumas qu’il devrait accueillir. Il n’y
a pas si longtemps, Théo passait ses journées à
ranimer des nourrissons, à pincer des jugulaires,
à extraire des balles de fusil, à suturer des plaies.
Il défiait le sort, se sentait plus frétillant encore
que la vie elle-même, courant si vite que la fatalité
n’arrivait pas à l’effleurer. Jusqu’à cette nuit d’avril
où un dérapage sur de la glace noire l’avait fait
entrer à l’urgence par la grande porte.
Depuis, rivé à sa chaise roulante, il passe l’heure
creuse au parc Dante avec de vieux Italiens dont
les sourires craquelés ont la grandeur surannée des
Michel-Ange.
Théo a un mouvement de révolte. Être condamné à une routine de vieux quand on n’a pas
trente-cinq ans...
*
— Dottore ! Dottore ! È successo un incidente !
Ils surgissent de derrière l’église Notre-Damede-la-Défense, garçons et filles affluant vers lui en
criant dans toutes les langues. La surexcitation en
farandole : casquettes, tresses africaines, maillots de
bain, sandales, landau de poupée, queue de labrador… font lever les pigeons.
— Dottore ! Dottore ! È successo un incidente !
Si l’italien domine les autres langues, c’est principalement à cause des vieillards qui, intrigués par
tant d’agitation, questionnent les gamins de leur
connaissance. Déconcerté par ces visages et ces
mains qui tentent d’attirer son attention, Théo déchiffre quelques bribes, en devine quelques autres.
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Mais avant de pouvoir les agencer en un message
cohérent, il se sent basculer vers l’arrière avec son
fauteuil qui pivote sous la poigne solide du poissonnier Fernando lequel, malgré ses soixante-dix
ans, le pousse hors du parc en trottinant – pronto,
dottore ! pronto ! pronto ! – à en faire tinter la petite
monnaie dans ses poches.
Le cortège reprend, mais dans l’autre sens, une
chaise roulante en figure de proue, enfants, vieillards, labrador confondus, qui galopent le long de
la rue Alma en s’époumonant. Des figures paraissent aux fenêtres, des gens passent les portes, et le
groupe enfle à un point tel que si les premiers ne
perdent pas de vue le but de l’expédition – incidente !
ciclista ! sangue ! bambino inconscio ! forse è già morto ! –,
les derniers cherchent presque la musique et les
lumières de la fête. Il ne manque que la chanson.
*
Le ballon est coincé sous le tuyau d’échappement d’une voiture. L’attroupement est dense sur
la rue Alma, mais personne ne fait attention au
cycliste qui, assis sur la chaîne de trottoir, tente de
reprendre ses esprits.
Sacha fixe le ciel. Ses yeux sont secs, son regard,
vide. Ses paupières luttent contre leur poids. Deux
minutes plus tôt, il était encore inconscient, mais ses
parents, accroupis près de lui, ont réussi à le ranimer. Depuis, ils lui parlent pour le garder éveillé.
Jamal empêche Naïma de bouger leur fils, de replacer sa jambe et son bras droits, repliés sous lui dans
des angles improbables.
14
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Autour d’eux, les badauds forment un cercle
silencieux : se retrouver aux premières loges d’un
drame aura toujours quelque chose de honteusement fascinant.
Puis, arrive le tumulte du parc.
— Lasciate passare il medico !
Théo oublie vite que le blessé est son petit voisin.
Dès que des bras le soulèvent par les aisselles pour le
déposer près du garçon, le disjoncteur saute : Sacha
cesse d’être Sacha, son corps se morcelle sous les
mains du médecin qui, délicates, précises, vérifient
les signes vitaux, palpent le crâne, la nuque, ainsi que
chacun des membres disloqués. Le regard amarré
aux prunelles du gamin, Théo lui pose les questions
d’usage, ose même quelques blagues – tout, plutôt
que de le laisser sombrer dans les limbes, réconfortantes mais ô combien périlleuses, dans lesquelles
l’enfant semble vouloir se laisser glisser.
Il faudra surveiller la commotion cérébrale, mais
Sacha marchera de nouveau. Théo n’a presque
aucun doute. Comme il aimerait s’en réjouir sans
pincement au cœur !
Deux brefs coups de sirène les font tous sursauter. Les curieux s’écartent pour laisser passer
les ambulanciers. Théo cherche à les renseigner,
mais l’homme et la femme en uniformes bourgogne
l’écoutent à peine, absorbés par leur protocole.
Sacha est déposé sur la civière, enveloppé, sanglé,
glissé dans l’ambulance. Naïma rejoint son fils,
Jamal se hâte vers sa voiture, les portes claquent, de
nouveaux coups de sirène, et c’est parti !
La foule se disperse, presque déçue. Le vieux
Fernando aide Théo à se réinstaller dans son
15
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fauteuil, puis s’en va tranquillement rejoindre ses
compagnons.
Théo reste seul avec le cycliste.
— Vous avez besoin d’aide ? finit-il par lui
demander.
L’autre le regarde sans comprendre, baisse
les yeux vers son vélo aux roues tordues, le jette
contre la rambarde d’un jardin et quitte la scène
en boitillant.
Théo reste un long moment à regarder la bicyclette démolie, qui lui raconte l’accident, figé pour
toujours dans le fer et le caoutchouc.
Il se demande ce qu’est devenue sa moto.
*
« Ça y est, songe-t-il plus tard. L’ambulance est
arrivée à l’hôpital, la civière passe les portes de
l’urgence. Qui est de garde, ce soir ? Max ? Greg ?
Amélie ? Ou encore la grosse limace inutile de
Fortin ? » Il roule jusqu’au téléphone, décroche
le combiné, le repose sur sa base. Non. À l’heure
qu’il est, ils l’ont examiné, ils savent ce qu’ils ont
à faire.
Théo va se servir un verre. Ce n’est plus Fortin,
l’inutile.
*
L’heure creuse au parc Dante. Les jours de
semaine, l’angoisse larde l’estomac de Théo comme
s’il avait avalé un panier d’oursins.
Généralement, il arrive à maintenir un moral
« décent », un désespoir juste assez gris, sans trop de
16

profondeur. C’est un effort de tous les instants, car
garder la tête hors de l’eau, pour un infirme... Mais
il y travaille, il ne cesse d’y travailler, comme on
dit, un jour à la fois.
Pourtant, à l’heure creuse, quand la rumeur
des boulevards s’intensifie et qu’à la puanteur du
kérosène s’ajoute la frénésie des klaxons… Quand,
dans le soleil déclinant, Théo se prend à imaginer la lassitude des travailleurs qui, leur veste sur
le bras et leur porte-document en bandoulière,
s’arrêtent à la fruiterie du métro pour acheter la
pomme de laitue, la pinte de lait qui manquent...
Il faut qu’il sorte, sinon il va devenir fou. Il gagne
le parc Dante, et même s’il ne lit plus vraiment son
New England Journal of Medecine...
— Buongiorno, Dottore ! Come sta ?
Il tente d’atteindre la sérénité de ses vieux compagnons pour qui une journée à ne rien faire n’est
pas du temps perdu, mais un sursis.
*
Quatre jours après l’accident, Théo voit Naïma
venir à lui, chacun de ses pas faisant onduler sa
chevelure noire. Quand elle passe devant le carré
de pétanque, les vieillards échangent un sourire
entendu.
Théo accepte le panier de fruits que lui tend la
jeune mère, non sans déceler, dans ses beaux yeux
reconnaissants, une ombre d’inquiétude. Ainsi, il ne
s’agit pas tant d’une visite de courtoisie que d’une
consultation médicale.
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Il n’y a pas si longtemps, la démarche l’aurait
agacé, à l’instar de toutes ces questions que lui
posaient certains voisins, pour s’épargner la file
d’attente en clinique. Même la remarque la plus
anodine dégénérait en un chapelet de symptômes.
« Moi, dans ces cas-là, disait Bernard, son ami avocat, je leur conseille de passer à mon bureau. » Mais
un urgentologue n’a pas vraiment de bureau, et
Théo n’a jamais appris à se défaire des importuns.
Maintenant, la situation est différente.
Et puis, ce que lui raconte Naïma l’inquiète : les
radiographies ont révélé des fractures multiples.
Si le bras et la jambe guériront sans peine, le pied,
par contre, est une véritable bouillie. Cela n’a pas
empêché le médecin de plâtrer tout cela avec un
optimisme à tout crin : « Ne craignez rien, madame,
ils sont faits forts, ces gamins-là ! » Bien que n’ayant
pas consulté le dossier du patient, Théo est étonné
par la rapidité du diagnostic face à un cas aussi
complexe.
— Le médecin… Vous souvenez-vous de son
nom ?
À l’évocation de Luc Fortin, Théo retient de justesse un soupir. L’orgueil, l’épicentre de la bêtise.
*
Faut-il que ce soit important pour le faire
revenir à l’hôpital !
Théo n’a pas fermé l’œil de la nuit, anxieux qu’il
était de croiser d’anciens collègues. Mais, le lendemain matin, quelques mètres dans les couloirs le
rassurent : même dans un hôpital, personne ne
18
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baisse vraiment les yeux vers un homme en chaise
roulante, à moins qu’il n’obstrue le chemin. Comme
partout ailleurs, Théo n’est qu’un handicapé, invisible, à peine sexué, dont le fauteuil se coince dans
les portes d’ascenseur.
Il a de la chance : la jeune fille qui tient les archives ne le connaît pas. À peine hausse-t-elle un sourcil
lorsqu’il s’identifie. Il réclame le dossier de Sacha,
puis roule vers une petite salle de consultation.
Il a été très clair avec Naïma : il veut bien lui
expliquer ce qu’il lira et lui donner son avis
médical, mais il ne pourra pas contredire le diagnostic de son collègue – enfin, pas autrement qu’en
lui référant un orthopédiste, « seulement si cela en
vaut la peine ».
Cependant, Théo n’a pas besoin de lire longtemps : les incompétents comme Fortin ont ceci de
pratique qu’ils laissent des traces aussi subtiles
qu’eux. Le rapport du radiologiste lui fait particulièrement froncer les sourcils : fractures multiples, fragments, déplacements osseux... Comment
l’imbécile a-t-il pu plâtrer tout cela sans demander
l’opinion d’un spécialiste ?
— Alors, lui demande plus tard Naïma, ça en
vaut la peine ?
Théo hoche la tête, avec autant de colère que de
soulagement : « Tu parles, si ça en vaut la peine ! »
*
Retour de l’heure creuse. Dante surveille le jeu
de pétanque, ce qui n’empêche pas les vieillards de
tricher, de protester, de prendre les autres à parti
19
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dans une pétarade d’accents toniques. Puis, le
silence retombe. La brise, souveraine, semble avoir
droit de vie ou de mort sur l’ombre et le soleil,
qui bataillent sur les graviers, au ras de la chaise
roulante.
Toute la journée, Théo a lutté contre l’inactivité. Il y a, comme cela, de mauvaises journées où
il n’est pas encore levé que, déjà, tout l’oppresse.
Des journées épuisantes où chaque geste devient
un combat à finir, résistant à remplir les heures de
façon aussi féconde qu’à l’époque où il exerçait.
Car il ne peut se mentir : le café, la lecture des journaux, les emplettes, le cinéma, tout cela ne sert
qu’à tuer le temps. Écraser chaque seconde comme
un moustique sous son pouce, feignant de ne pas
voir l’essaim monstrueux qui l’encercle, l’enserre,
l’écrase à son tour. Comme s’il ne devait servir qu’à
cela, pour le demi-siècle qui lui reste : apprendre
des vieillards comment attendre la mort, porté, jour
après jour, par le souvenir d’un âge vigoureux.
*
Pourtant, même si son fauteuil roulant s’enracine sous le peuplier, même si Théo ne court plus
dans les couloirs de l’urgence, il agit, sans le savoir,
bien au-delà du parc Dante.
Son ami Jean-Charles, chirurgien orthopédiste,
reçoit la demande de consultation qu’il lui a
envoyée : « Opinion SVP pour intervention. » Il
consulte à son tour le dossier, convoque le gamin,
l’examine. Sacha est conduit en salle d’opération,
ses yeux graves fixés sur les lumières du plafond.
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Intimité et autres objets fragiles explore la frontière
entre la vie privée et la vie publique des êtres que
nous côtoyons avec indifférence ou indiscrétion.
Dans l’approche de l’autre, l’œil s’attarde au corps,
aux objets, à l’environnement, qui portent tous notre
empreinte, nous révèlent, nous trahissent… Dix
histoires où le matériel, par son silence équivoque,
influence les personnages dans leur rapport à autrui,
à eux-mêmes.

Journaliste à Entre les lignes et directrice de La promenade
des écrivains, Marie-Ève Sévigny lit souvent dans le train
entre Québec et Montréal. Elle a publié des nouvelles dans
Mœbius, XYZ, Brèves littéraires et Mouvances. Récemment,
en collaboration avec Fabienne Larouche, elle a adapté en
roman les premiers épisodes de la télésérie Virginie (Éditions
Aetios).
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