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PRÉFACE

Les dieux du désir : 
la théologie érotique 
de Claude Lalumière

par 

James Morrow

Nous pouvons assurément en être d’accord: l’univers
serait bien mieux si Claude Lalumière avait été chargé
de ses amas de soleil et de gaz interstellaires. Hélas,
l’emploi est plutôt allé à l’Être Suprême de la tradition
religieuse occidentale, ce mégalomane anthropocentrique,
xénophobe, sexophobe, misogyne, assoiffé de sang et gé -
néralement dépourvu d’imagination. Cependant, malgré
la déplorable absence de divinité de Claude Lalumière,
les aficionados de fiction spéculative ont bien des raisons
d’acquérir et de lire Odyssées chimériques. Avec son style
minimaliste, son éclectisme, sa sensibilité el liptique et
l’humour sardonique qui y foisonne, le présent recueil
de nouvelles apporte à ses lecteurs bien plus de matière
à réflexion que n’importe quelle portion équivalente
d’Écriture sainte.

Selon la sagesse conventionnelle, l’attrait des genres
populaires dérive de leurs méandres narratifs, alors que
la fiction littéraire se soucie d’abord d’explorer les pro fon -
deurs de la psyché humaine. Il me semble qu’Odys sées
chimériques occupe une tierce position. Ces douze his-
toires ne sont pas tant propulsées par leurs personnages
ou leurs intrigues que par l’élan du désir. Les protago-
nistes de Lalumière manifestent le genre d’aspi rations
et de tendances dont nos institutions sociales les plus
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respectées nous apprennent à nous défier : l’énergie éro -
tique, la manie artistique, le mysticisme idiosyncratique,
l’empathie passionnée avec le monde naturel. Ces per-
sonnages constituent une galerie de marginaux sexuels,
politiques et culinaires. Page après page, nous profitons
d’une charmante compagnie : inadaptés, bo hémiens,
ex centriques, visionnaires, solitaires, minables, gais,
lesbiennes, bisexuels et zombies – tous déterminés à
triompher d’un monde où ils n’ont guère de place.

Des forces à la fois rationnelles et irrationnelles cons -
pirent pour empêcher les farfelus et les insoumis de
Lalumière d’obtenir ce qu’ils désirent. Alors que les pro -
tagonistes d’une bonne partie de la fiction spéculative,
y compris ceux de mes épopées satiriques, se tournent
vers l’épistémologie officielle de l’Occident séculier – la
science expérimentale – pour y puiser intuitions et pou -
voir, on trouve peu d’enthousiasme pour cette vision
du monde dans Odyssées chimériques. Dans une de ces
blagues qu’aiment tant les lois régissant les ca prices du
hasard, notre auteur est né avec un nom qui évoque le
XVIIIe siècle, le « siècle des Lumières »; l’ironie, c’est
que Claude Lalumière cultive une mé fiance délibérée à
l’égard de cet héritage et de ses enfants d’adoption
technologiques. Un des principaux protagonistes de
« Hochelaga et fils », le malheureux père du narrateur,
a été un «  cobaye jetable  » soumis à d’atroces expé-
riences médicales nazies, menées au nom de la science.
« L’Odyssée chimérique de Romain Prédateur  » se
déroule dans les retombées d’une « Bio-guerre » qui a
stérilisé une bonne partie de la planète, l’abandonnant
aux descendants d’« hybrides créés en laboratoire ».
« Voici l’âge de glace » projette le lecteur dans le gel
d’une dystopie provoquée par inadvertance dans un
« département de R&D clandestin, des re belles d’une
quelconque corporation de fabricant d’armes ».

Si Lalumière considère l’empiricisme avec méfiance,
il voit les empyrées d’un œil tout aussi soupçonneux.

CLAUDE LALUMIÈRE002
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Dans l’univers d’Odyssées chimériques, toutes les di -
vinités sont coupables jusqu’à ce qu’elles prouvent
leur innocence. Les dieux nébuleux de «  L’Objet de
l’adoration » se gavent joyeusement des sacrifices
humains sans rien donner en retour que du chagrin.
L’intrigue de « Hochelaga et fils » tourne autour de la
préoccupation du Dieu hébraïque pour ce qui est taref,
impur, une proscription qui prévient tragiquement le
frère extraordinairement doué du héros de vaincre une
menace terroriste portant le nom d’Hégémonie de la
Haine. « La Mer, à Bari » met en scène une rencontre
entre un jeune homme traumatisé et une bête cauche-
mardesque qui ne peut être exorcisée que par une ma -
cabre version de l’Eucharistie. On trouve Yamesh-Lot
dans « Les Ténèbres au cœur du monde » et « Une visite
chez l’oculiste  » – la sorte de répugnante puissance
lovecraftienne qui nous rappelle l’écart récurrent entre
la croyance au surnaturel et l’action juste.

Malgré tout le scepticisme religieux de Lalumière,
il est clair qu’il se rangerait plutôt du côté d’une méta-
physique imaginative qu’avec n’importe quelle variété
d’utopisme skinnerien ou d’instrumentalisme newtonien.
Les êtres transcendants d’Odyssées chimériques ne sont
pas tous des divinités malignes. « Kid Arach nide » cé -
lèbre de manière touchante pour les lecteurs les déités
arachnoïdes du monde, «  […] tous des souvenirs dé -
gradés de la Divinité… l’Araignée primordiale qui a
tissé la toile de l’existence. » « Les Ténèbres au cœur du
monde » présente le mythe des Shifpan-Shap, avatars
de la « Divinité Verte Bleue et Brune » engagée dans
un combat perpétuel avec le démoniaque Yamesh-Lot.
Dans « Njàbò », on rencontre une sympathique déesse-
éléphant qui refuse d’oublier avec quelle férocité im -
placable l’espèce humaine a organisé l’extermination
de son espèce.

Outre les variétés les plus évidentes de divinités, on
trouve dans ce recueil une abondance de ces protago-
nistes quasi divins vêtus de collants et de capes et qu’on
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connaît sous le nom de super-héros. J’éprouve person-
nellement une profonde indifférence à l’égard de cet
aspect particulier de la culture populaire, mais je dois
admettre que certains écrivains enclins au postmoder-
nisme ont transformé leur affection pour Superman et ses
rejetons en des œuvres de fiction captivantes, comme
Michael Bishop avec Count Geiger’s Blues, Michael
Chabon avec Les Extraordinaires Aventures de Ka valier
et Clay et Jonathan Lethem avec Forteresse de Solitude,
des réussites auxquelles il faut désormais ajouter trois
nouvelles du présent volume, « Hochelaga et fils  »,
« Kid Arachnide » et « Destructeur des mondes ».

Lalumière a élaboré une critique des plus sévères
de l’éthique des super-héros, c’est bien clair, et spécifi-
quement du fait que la variété de justice qu’elle semble
appuyer participe de l’autodéfense, au mieux, et au pire
du fascisme. Dès qu’il le peut, vers le milieu de « Ho -
chelaga et fils », l’auteur présente une taxonomie des
super-héros dans laquelle les encombrants «  combat-
tants du crime » se voient accorder la vignette la plus
brève, car son cœur le porte de toute évidence vers les
« gardiens » cosmiques et les romantiques « aventuriers ».
Lalumière sait parfaitement que la violence facile et les
apocalypses désinvoltes des Marvel Co mics sont, pour
emprunter la formule mémorable de Susan Sontag,
« complices de l’odieux ». « Mais peut-être était-il temps
d’en finir », songe le protagoniste anonyme de « Des -
tructeur des mondes ». « Pour qu’un nouveau monde,
peut-être meilleur, naisse de la destruction de celui-ci…
Et peut-être que je me racontais des conneries, pour
justifier une offre monstrueuse que je ne pouvais pas
me contraindre à refuser. »

Et il se trouve ainsi que l’enthousiasme de Lalu mière
pour Jack Kirby, Steve Ditko et autres auteurs de bandes
dessinées a fini par me convaincre. De fait, je n’avais
pas terminé Odyssées chimériques que La lumière lui-
même m’apparaissait comme une sorte de super-héros
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déjanté – plusieurs super-héros, d’ailleurs. Dans les
pages qui suivent, vous allez rencontrer une persona
d’auteur qu’on pourrait appeler Seigneur Li bido, c’est-
à-dire Lalumière comme paladin de l’érotique ; et aussi
Docteur Vegan – Lalumière le défenseur des droits des
animaux ; sans mentionner Irony Man, le Lalumière
qui comprend bien l’ubiquité des intentions humaines
frustrées, et l’Aventurier Éclectique – le La lumière qui
a effectué la synthèse de nombreuses traditions narra-
tives pour produire douze fascinants récits, récits dont
je ne vous tiendrai pas plus longtemps à l’écart.





Le dieu s’installe sur la table. Rose prend un mor-
ceau de sa rôtie, de la taille d’une oreille, étale un tas
de fromage à la crème dessus et le pose près du dieu.
Le dieu dévore le tribut.

Lorsque la chaleur du dieu envahit son corps et
enveloppe son cœur, Rose sourit. Elle serre la main
de Sara : « C’est ton tour. »

Avec un soupir irrité, Sara coupe une tranche fine,
trop fine, se dit Rose, d’une banane encore légèrement
verte. La main de Sara se tend vers le dieu, mais Rose
lui saisit le poignet.

L’Objet de l’adoration



«  Ce n’est pas assez. Mets un peu de beurre de
cacahuètes dessus, au moins. »

Rose recule devant le regard furieux de Sara.
«  Je n’ai pas besoin que tu me dises comment

pratiquer le culte. » Sara trempe néanmoins son cou-
teau dans le pot pour étaler une bonne dose de beurre
de cacahuètes sur son tribut avant de l’offrir au dieu.

Rose franchit en courant les six coins de rue qui
séparent la boutique vidéo de chez elle. En tant que
gérante adjointe, elle a la responsabilité d’ouvrir le
magasin le matin. Elle arrive d’habitude une demi-
heure en avance ; elle aime vaquer sans se presser à
ses tâches matinales. Mais aujourd’hui, le dieu do mi -
ciliaire était trop irrité. Il déteste quand elle se bagarre
avec Sara, ou même lorsqu’elles échangent des paroles
un peu tendues. Après avoir déjeuné, elles ont dû se
blottir l’une contre l’autre sur le sofa avec le dieu niché
entre elles jusqu’à ce que l’harmonie soit rétablie.
Quand elles se sont finalement embrassées, le dieu
les a récompensées.

Rose regarde sa montre en arrivant devant le ma -
gasin. Elle n’est arrivée que cinq minutes à l’avance.
Deux des employées attendent dehors. En fumant.
Elles connaissent les règles du personnel. On ne fume
pas devant le magasin. S’il leur faut fumer, elles doivent
le faire dans l’allée, ou du moins pas aussi près de la
porte.

« On n’a pas encore pointé, alors, ne nous casse
pas les pieds », dit Vandana en écrasant son mégot
sous ses grosses bottes de construction noires.

« Ouais », approuve Madeleine, en lançant au loin
sa cigarette à moitié fumée, d’une pichenette de ses
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longs doigts crochus ; le vernis vert s’écaille de ses
ongles ébréchés, trop longs.

Rose déverrouille la porte d’entrée pour ensuite
pianoter rapidement le code de sécurité sur le pavé
numérique près de l’interrupteur. Ashley arrive – de
bonne humeur et parfaitement tirée à quatre épingles,
comme toujours. Rose fait signe aux trois employées
d’entrer avant de refermer la porte, pour qu’elles
puissent préparer le magasin. Mais d’abord, les choses
primordiales.

Le dieu commercial repose sur l’autel sculpté dans
une colonne proche du comptoir. Les quatre femmes
s’agenouillent, en roucoulant des prières. Le dieu émet
un éclat de lumière, conscient de leur présence, mais
sans s’animer davantage.

C’est l’heure d’ouvrir le magasin; elles ont six mi -
nutes de retard. Une seule cliente attend. Rose s’excuse
auprès d’elle, mais la femme – une grande rousse au
visage frappant, avec une longue chevelure luxuriante
et de larges yeux curieux – écarte ses excuses d’un
éclat de rire : « Je viens tout juste d’arriver. » Elle a un
sourire taquin ; c’est assez pour effacer les dernières
traces de tension chez Rose.

Celle-ci est reconnaissante de ce changement dans
la trajectoire de la journée. Elle devrait remercier le
dieu commercial. Il y a une boîte de chocolats dans
son bureau ; elle en apportera au dieu. Peut-être à la
crème de menthe? Ou un rocher aux amandes?

Soudain, le dieu pousse un gémissement de douleur.
Il s’obscurcit.
Vandana, Madeleine et Ashley sont déjà en train

d’essayer de le calmer en chantant pour lui ; leur dieu
commercial adore les chansons, mais les efforts des
employées n’ont pas d’effet.



La seule cliente, la belle rousse, butine devant le
présentoir des nouveautés, comme si rien de fâcheux
ne se passait.

Rose se dirige vers elle : « Avez-vous salué le
dieu? »

La femme fronce les sourcils en essayant de re -
fréner un petit rire : « Quoi?… Non. »

« L’autel se trouve près du comptoir. Une petite
prière, peut-être? »

« Je ne crois pas. »
On doit toujours saluer les dieux ; c’est pareil par-

tout ; manifester aux dieux le respect qui leur est dû
est ce qui maintient la cohésion de la société.

Rose reste là à regarder fixement la femme, qui
retourne à son survol des titres disponibles et choisit
un DVD neuf. Le Feu au ciel, remarque Rose en se
rappelant que Sara lui en a demandé une copie.

La cliente se rend au comptoir avec le DVD. Rose
la suit.

Les trois employées essaient toujours d’apaiser le
dieu, mais il est plus anxieux que jamais; de la fumée
jaillit de l’autel.

La cliente se tourne vers Rose : « Puis-je acheter
ceci ? »

Rose lui arrache le DVD: « Partez, s’il vous plaît.
Tout de suite. »

« À cause de cette chose », elle désigne le dieu du
doigt, « vous ne prendrez pas mon argent ? »

« Sortez d’ici. »
Après le départ de la femme, Rose va chercher la

boîte de chocolats dans son bureau et, un morceau
après l’autre, elle en nourrit le dieu. Celui-ci semble
enfin se calmer.

Puis il quitte son perchoir, trouve le DVD que la
femme avait voulu acheter et le détruit.
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Au-dessus du lit, dans sa niche aménagée dans le
mur, l’autel est désert. En se raidissant, Rose se re -
tient de rappeler à Sara qu’il a besoin d’être nettoyé.
Tant de tension s’est accumulée au cours de la journée,
elle veut finir sur une note positive. Mais la né gli gence
de Sara la tracasse.

Sara soupire : « Je le nettoierai demain, d’accord?
Je vois bien que ça te dérange. »

Elles se serrent l’une contre l’autre, et leurs seins
se touchent sous la couverture. « Tu ne devrais pas
me critiquer autant », reprend Sara. « Je sais que ta
famille fonctionne autrement, mais j’ai toujours bien
pris soin du dieu. Nous vivons en harmonie. »

Le dieu est dans la famille de Sara depuis des gé -
nérations ; il a donné Sara à sa mère, et la mère de
Sara à sa grand-mère… Sara a grandi avec le dieu,
elle a passé toute sa vie avec lui. Elle et le dieu, ils
sont rituellement liés ; il y a des devoirs que le dieu
ne laisse personne d’autre remplir. Mais Sara n’est
pas aussi soigneuse que Rose l’aimerait.

« Tu y penses encore.  » Sara, avec un sourire
taquin, chatouille Rose.

« Non, arrête ! »
Sara l’immobilise sous elle, lui plaquant les poignets

sur le matelas. Elle se penche et l’embrasse presque,
laisse leurs lèvres presque s’effleurer. Rose attrape
entre ses dents la lèvre inférieure de Sara, et Sara se
laisse tomber sur sa compagne. Elles s’embrassent.
Sara glisse une jambe entre les cuisses de Rose; elles
se frottent l’une contre l’autre. Elles s’aiment.
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Un bruit réveille Rose. Il fait encore nuit. Elle
pousse un gémissement plaintif, sachant comme elle
a du mal à se rendormir lorsqu’elle est réveillée au
cours de la nuit. Elle lève les yeux, l’autel est toujours
vide. D’habitude, le dieu veille sur elles, la nuit.

Sara ronfle, perdue dans son sommeil.
Inquiète, Rose se lève et saisit sa robe de nuit.

Elle s’oriente sur la source du son.
Par la fenêtre de la cuisine, elle regarde la grande

cour intérieure qu’elles partagent avec cinq autres mai -
sons. Les dieux sont rassemblés ; les dieux chantent.

Quelques voisines sont assises sur leur balcon et
les observent.

Les treize dieux résidents sont là – un pour cha-
cune des familles qui ont accès à la cour. L’un des
dieux est étendu au milieu du cercle formé par les
douze autres. Un à un, les dieux quittent le cercle
pour venir se frotter au dieu qui se trouve au centre.
Ils répètent le rituel à maintes reprises. Chaque fois,
le chant s’intensifie, jusqu’à ce qu’il atteigne un
crescendo tonitruant ; tous les dieux se précipitent
alors vers le centre. Le chant cesse brusquement, et
la masse des dieux assemblés produit des pulsations
de lumière.

Rose retourne se coucher, troublée, perplexe. Avant
de venir habiter avec Sara, elle n’avait jamais vu de
dieux se rassembler, et leurs coutumes sociales ne
lui sont pas encore familières. Elle en est même dé -
rangée. C’est une manifestation urbaine, avec toutes
ces maisons proches les unes des autres. Rose est
encore dans son cœur une fille de la campagne, même
si elle vit en ville depuis trois ans.

Finalement, lorsque l’aube se lève, leur dieu re -
tourne à son autel. Rose n’a pas fermé l’œil.
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Elle murmure une prière au dieu pendant qu’il
s’installe; le dieu s’illumine. Puis il rejoint Rose au lit,
se glisse sous les couvertures. Il se frotte contre les
orteils de Rose, ses jambes, son ventre, ses seins… Il
partage sa chaleur avec elle. Le cœur de Rose fond
d’amour pour le dieu. Le dieu se presse entre ses
jambes. Elle les écarte. Il accepte l’offrande de sa
moiteur. Puis il se donne à Rose.

Rose pousse un soupir étranglé.

Rose a préparé des crêpes pour déjeuner, des tas
de crêpes. Avec des bleuets. Elle fait légèrement sauter
des tranches de pomme et de banane, pour servir avec.

En bâillant, Sara émerge de la chambre. « Ça sent
tellement bon, ma belle ! »

La table est déjà mise. Les assiettes. Les usten-
siles. Le jus de fruit. La cafetière. Les tasses. Le sirop
d’érable.

« Ai-je le temps de prendre une douche, ou bien
on mange tout de suite et je me lave après? »

« Les crêpes resteront au chaud dans le four. »
« Oh, et puis, zut! Ça sent trop bon. Mangeons tout

de suite. » Sara s’assoit et Rose apporte les crêpes et
les fruits. Sara demande: « C’était quoi, tout ce tracas,
dehors? »

« Je crois qu’une des voisines déménage. »
« Ouais… Jocelyne n’a pas dit qu’elle partirait

peut-être? Un nouvel emploi ? »
« Peut-être. Je ne sais pas. Je ne la connais pas

vraiment. »
« Bah, peu importe. Mangeons cette bonne bouffe

avant qu’elle refroidisse. Merci infiniment pour tout
ça, beauté. »
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Une éthique dans 
le traitement de la viande

Raymond et Georges n’avaient jamais beaucoup
réfléchi à la religion. Ils avaient essayé les offices de
leur église locale peu après avoir adopté l’enfant – ils
voulaient bien faire –, mais le révérend avait dit que
les enfants étaient interdits. Aucun animal d’aucune
sorte. Seulement les gens. Ni Raymond ni Georges
n’avaient jamais eu idée qu’une telle bigoterie pou-
vait exister. En cherchant un peu aux alentours, ils
avaient trouvé une église à l’esprit plus ouvert, à en -
viron trente minutes de voiture de chez eux. C’était
plus d’embarras qu’ils ne l’avaient désiré, mais ils
voulaient être de bons parents.



Ils n’étaient pas les premiers à adopter un carné
comme enfant domestique – en réalité, presque un
membre de la famille –, mais ils étaient les premiers
dans leur quartier. Ils avaient décidé de prendre un
garçon, en espérant qu’il s’adapterait bien au carac-
tère exclusivement masculin de leur foyer. L’agence
avait dit qu’il s’appelait Ronald, mais ils n’avaient
pas aimé ce nom; ils l’avaient donc appelé Denis. Il
était tellement mignon.

Ils aimaient Denis comme un fils. Il était biologi-
quement impossible aux gens d’avoir des enfants et,
Georges l’avait entendu aux nouvelles, des études
récentes indiquaient que l’absence d’enfants était une
cause probable d’apathie et de dépression, une nos-
talgie inconsciente du passé animal des gens. Aussi,
lorsqu’il avait remarqué que Raymond devenait peut-
être légèrement déprimé, il avait suggéré de régler le
problème à la racine en adoptant un carné. Même si
c’était dispendieux.

La simple idée de cette adoption avait tellement
amélioré l’humeur de Raymond que Georges avait
su être tombé sur la bonne solution. Et puis, ce n’était
pas un engagement à long terme ni rien de la sorte.
Denis avait déjà quatre ans ; ce ne serait un enfant
que pendant encore une dizaine d’années. L’adop tion
était une mode si récente qu’on ne savait pas vraiment
ce qu’on ferait avec son carné quand il serait plus
grand. C’était justement le sujet du sermon de la
révérende.

Denis était assis entre eux, avec un bâillon sur la
bouche pour l’empêcher de crier pendant la messe, et
les mains attachées, afin qu’il ne l’ôte pas. Georges
sourit en remarquant avec quelle affection Raymond
gardait un bras autour du garçon.
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La plupart des gens croyaient qu’après l’enfance
les carnés adoptés devaient être vendus, pour que leur
cervelle puisse servir de nourriture, ou simplement
abattus par leur famille adoptive et leur cervelle
consommée fraîche. Les cervelles fraîches étaient
des mets si rares et si délicieux. Les conserves en
magasin n’étaient jamais aussi bonnes. Trop d’agents
de conservation.

Mais la révérende de cette église était une radicale.
Elle réclamait avec ardeur des droits pour ces ani-
maux, même des droits humains. Georges écoutait.
Il n’avait jamais considéré sérieusement ces idées
auparavant. Il avait coutume de se moquer de qui-
conque était assez naïf pour être séduit par cette pro-
pagande sentimentale. En jetant un coup d’œil au
garçon, il médita les paroles de la révérende. Il n’était
pas convaincu, mais il se rendait compte qu’il devait
désormais réfléchir avec plus d’attention à tout cela.

La nourriture était un problème. La nourriture pour
animaux domestiques était disponible en deux formats.
Il y avait les croquettes, qui ne sentaient pas trop
fort, mais Denis n’en était de toute évidence pas très
enthousiaste. Il adorait l’autre sorte, la nourriture hu -
mide. Mais ni Georges ni Raymond ne pouvaient en
endurer l’odeur, ces relents dégoûtants de légumes, de
feuilles et de fruits.

C’était une cause de dispute. Raymond était prêt à
essayer, pour le bien du garçon. Et puis, le vétérinaire
avait dit que la nourriture humide était plus saine.

Georges, cependant, était loin d’être convaincu.
« Non ! C’est trop dégoûtant !  » dit-il tandis que
Raymond servait le repas : une casserole de cervelle
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J’ouvre la porte-glissière du placard de mes parents.
Après avoir rassemblé les vêtements qui y pendent,
je les place sur le lit, avec douceur, en m’assurant de
ne pas les froisser, exactement comme l’aurait fait
ma mère. De l’étagère du dessus, je prends les boîtes
de vieilles photos, les cadeaux oubliés, les babioles
inutiles et je les empile sur le plancher de l’autre côté
de la chambre. Je vide le placard de ses ceintures,
vieux souliers, chandails miteux et cravates rarement
portées. Après avoir tout sorti, je saisis la masse et je
commence à abattre le mur.

Hochelaga et fils



Parce que je ne peux pas devenir immatériel et
passer au travers. Parce que je ne peux pas me télé-
porter à volonté. Parce que je ne peux même pas le
défoncer avec mes poings nus.

Parce que mon père est mort. Parce que Bernard
ne veut pas faire ce qui doit être fait.

« Pendant la Seconde Guerre mondiale, j’étais ca -
poral dans la Black Watch, le Royal Highland Regiment
du Canada, qui faisait partie de la 5e Bri gade d’in-
fanterie. Le 19 août 1942, les forces canadiennes ont
mené un assaut contre Dieppe, dans l’espoir d’établir
une tête de pont dans la France occupée par les nazis,
et mon escadron a pris part à cette opération. »

On était en 1988, mon frère et moi avions huit ans.
Dès notre plus jeune âge nous avions harcelé papa
pour qu’il nous raconte cette histoire. Il la re mettait
toujours à plus tard, en disant : “Je ne suis pas encore
prêt à vous en parler”. Mais nous savions qu’il voulait
dire “quand vous serez un peu plus vieux”. Fi na -
lement, il avait cédé ; il savait que nous ne voulions
pas la version pour enfants. Il nous respectait et il
nous a raconté l’histoire comme à des adultes.

« L’invasion a été un désastre. La guerre est tou-
jours brutale, mais ça, c’était un carnage. Les nazis
nous ont massacrés. Ils ont commencé à nous tirer
dessus avant même que nous ayons débarqué et, une
fois que nous avons mis pied à terre, ils ont continué
à nous abattre. »

Papa était assis au pied de notre lit, et il racontait
l’histoire autant avec ses mains qu’avec sa voix.
Bernard et moi, nous étions suspendus à ses paroles.
Notre père avait une expression sombre, voilée de
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tristesse ; ses poings serrés étaient agités d’un subtil
tremblement.

« Tandis que nous attaquions la plage de Dieppe,
les obus explosaient autour de nous et les mitrail -
leuses décimaient nos rangs. Tous les hommes de
mon escadron ont été tués. Des amis à moi sont morts
ce jour-là, près de moi, devant moi, tout autour de
moi. Mais j’ai seulement été blessé et abandonné,
présumé mort, dans le chaos, tandis que nos forces
battaient en retraite après avoir perdu des milliers de
soldats. »

Papa, imitant un soldat blessé et inconscient,
s’était étalé sur notre lit ; je me rappelle son coude
qui me rentrait dans le menton. Papa n’a jamais été
du genre à se laisser abattre par la tragédie ; ce qui le
définissait, c’était sa volonté de lutter contre la tra-
gédie, de lui refuser la victoire, de lui rire en pleine
face. Malgré sa promesse de nous raconter l’histoire
en mode sé rieux, il ne pouvait pas s’empêcher de
jouer la comédie. Nous étions déjà tellement fascinés
par son récit que ça nous était égal, nous ne le re -
marquions même pas. Ce n’est pas qu’il nous traitait
comme des enfants, c’est plutôt qu’il était sincèrement
lui-même: farfelu, amateur de plaisir et plus grand que
nature. Même en racontant une histoire aussi épou-
vantable. Surtout en racontant une histoire aussi épou -
vantable.

Il est resté silencieux, les yeux fermés. Bernard et
moi, nous avons échangé un regard à la fois inquiet et
émerveillé, complètement hypnotisés non seulement
par l’histoire elle-même mais aussi par la performance
de papa. Je n’en pouvais plus, je lui ai secoué l’épaule:
« Qu’est-ce qui est arrivé? Qu’est-ce qui est arrivé
après ça? »
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« Les Allemands ont dû voir que j’étais vivant. Ils
m’ont capturé, mais ils ne m’ont pas emmené dans
un camp de prisonniers. »

Papa s’est assis.
« Non… Ils avaient d’autres projets pour moi. Ou

bien, en tout cas, ils avaient besoin d’un corps, et le
mien tombait bien. Ils m’ont emmené dans un labo-
ratoire installé dans le donjon d’un vieux château. Je
n’ai jamais su où j’étais exactement, parce que je ne
savais pas parler allemand, à l’époque… »

« Mais tu le parles maintenant, hein? » ai-je de -
mandé.

« Oui, Gordon, je le peux. »
Bernard a sauté dans la conversation : « Et l’an-

glais ? »
« Oui, mais vous deux aussi. Vous allez même à

l’école anglaise ! »
Mon frère et moi, nous nous sommes mis à énu-

mérer tous les langages auxquels nous pouvions pen ser:
« Espagnol! Grec! Italien! Japonais! Chi nois! Swahili!
Africain! Cris! Suédois! Ontarien! »

« Il y en a quelques-unes là-dedans qui ne sont pas
des langues, les enfants. »

Bernard a demandé: « Est-ce qu’il y a des langues
que tu ne peux pas parler ? »

«  Je ne crois pas », a dit papa alors que maman
entrait dans la chambre ; elle s’est assise près de lui
pour le serrer dans ses bras, en se collant contre son
dos et en nous souriant, à Bernard et à moi.

Entrelaçant ses doigts aux doigts de maman, il a
repris : « Maintenant, vous voulez entendre le reste de
l’histoire ou pas? Parce que ça va bientôt être l’heure
de dormir. »



« En fait, c’est déjà l’heure », a dit maman. « Les
garçons sont tellement excités que ça va déjà leur
prendre des heures pour s’endormir. »

«  Maman !  » avons-nous protesté de concert,
Bernard et moi.

« Bon, ça va », a dit papa. « Je vais sauter tout de
suite à la fin. »

Maman a hoché la tête en souriant. Après s’être
glissée près de papa, elle s’est insérée entre nous ;
nous nous sommes blottis contre elle, et nous avons
tous les trois écouté la conclusion de l’histoire de
guerre de papa.

« Pendant plus de deux ans, j’ai servi de cobaye à
une équipe de savants nazis. Leur recherche était à
parts égales de la science, de la torture et de l’occul-
tisme. Ils m’ont soumis à toutes sortes d’horribles
expériences. Ils m’ont opéré sans anesthésique, ils
ont exécuté des rituels sanglants en se servant de
mon corps comme point focal, ils m’ont irradié avec
des rayons radioactifs, ils m’ont injecté des sérums.
Ils m’ont forcé à boire des préparations dégoûtantes
qui me brûlaient la gorge… Je me rappelle avoir été
amputé de mes membres à diverses reprises, je crois,
avoir eu la langue coupée, les yeux arrachés… J’ai
le souvenir d’un de ces hommes m’ouvrant la poitrine
pour m’en extirper le cœur, et il le tenait devant mon
visage tandis que le sang coulait sur mes lèvres ger-
cées… Mais je ne sais pas si rien de tout ça est vrai.
Je ne suis pas sûr de ce qui s’est réellement passé
pendant que j’étais leur prisonnier. Même pendant
que ça arrivait, j’avais du mal à distinguer les faits
du délire. »

« Ils t’ont fait tout ça parce que tu es juif ? » l’in-
terrompit Bernard.
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« Je ne sais pas. Vraiment pas. »
Avec impatience, j’ai poussé papa à continuer.
«  Un jour, un rituel particulièrement dégoûtant,

sanglant et complexe a été perturbé parce que le châ-
teau tremblotait. Les gardes nazis sont descendus en
vitesse dans le donjon pour évacuer les savants. J’ai
reconnu le bruit d’une attaque aérienne : on bombar-
dait le château. Une partie du plafond s’est effondrée
et les machines des savants… Je n’avais jamais vu
de telles machines. Je n’ai jamais découvert ce qu’elles
étaient ou ce qu’elles faisaient exactement… En tout
cas. Les machines ont explosé, ce qui a tout détruit.
J’ai été catapulté dans les airs par une de ces explo-
sions et j’ai perdu connaissance. Quand je suis revenu
à moi, j’étais nu mais, à ma surprise totale, sans la
moindre blessure. Mon corps ne montrait plus aucun
signe des ravages que les nazis lui avaient infligés.
J’avais atterri au milieu des bois, sans aucune idée
d’où je me trouvais. Alors je me suis simplement mis
à marcher, jusqu’à ce que des soldats américains me
découvrent. J’étais en Bavière, en fait. Ils m’ont mis
sous bonne garde, ils m’ont débriefé, ils ont vérifié
mon identité et, en fin de compte, j’ai été réexpédié
à la maison, à Montréal. »

Maman lui a lancé un grand sourire plein de fierté.
Il lui a souri en retour ; ils ont échangé un regard où
étincelaient à parts égales la complicité, le triomphe et
l’espièglerie. Puis maman s’est mise à rire ; bientôt,
papa aussi.

« Pourquoi vous riez? » a demandé Bernard.
« Pour rien », a dit papa. « C’est une vieille blague

entre votre mère et moi. »
Ils nous ont embrassés en nous disant bonsoir et

ils se sont levés du lit.
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« Papa », a dit Bernard. « C’était il y a plus de
quarante ans. Le directeur de l’école s’est battu dans
cette guerre-là, et il est vieux, vraiment vieux. Genre,
il prend sa retraite l’an prochain. Tu n’as pas l’air du
tout aussi vieux. Notre prof de maths, monsieur Savoie,
il nous a dit qu’il avait trente-cinq ans, et tu as l’air
plus jeune que lui. »

Le visage de maman s’est assombri: « Vous savez
bien, pour votre père. Et vous savez que vous ne
pouvez y faire allusion devant qui que ce soit d’autre
que nous quatre, jamais. »

« Ils le savent, chérie », a dit papa. « Arrête de… »
« Laisse-moi m’occuper de ça. » Elle s’est tournée

vers Bernard en disant : « Eh bien? »
« Oui, maman? »
Elle nous a tous les deux fixés des yeux : « Vous

savez que vous devez garder le secret. Vous le savez. »
« Oui », avons-nous répondu à l’unisson, en faisant

de notre mieux pour être aussi sérieux que maman.

La poussière me rentre dans le nez, dans la bouche,
dans la gorge, dans les poumons. J’aurais dû porter
un de ces masques de protection ou quelque chose
du genre. Mais c’est terminé ; j’ai réussi à traverser
le mur pour révéler la pièce dissimulée derrière le
placard. La pièce où papa gardait caché son secret,
cette pièce sans portes et sans fenêtres qu’il a incluse
lorsqu’il a bâti cette maison après être revenu de la
guerre.

C’est à peu près à ce moment-là que Hochelaga a
commencé à faire les manchettes.

J’entre dans la petite pièce. Il y a trois uniformes
de rechange, tous identiques.

HOCHELAGA ET FILS

Extrait de la publication



Dans mon appartement, toutes les araignées sont
des araénomorphes, le type le plus commun. L’ordre
secondaire le plus commun est celui des mygalo-
morphes – des espèces de grande taille, poilues, comme
les tarentules. Les mésothèles, l’ordre le plus ancien
d’araignées encore existant, sont très rares; des quelque
cent mille espèces d’araignées, moins d’une centaine
appartiennent à cette famille primitive, et on les trouve
presque exclusivement en Asie. Je n’en ai jamais vu
que des photos. Le musée d’histoire naturelle en
exhibe quelques spécimens, mais je désapprouve la
taxidermie. L’idée de traverser salle après salle de
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victimes sacrifiées au nom «  sacré » de la science
me lève le cœur.

Le corps de la femelle de l’araignée domestique
commune, Achaearanea tepidariorum, mesure moins
d’un centimètre et les mâles sont encore plus petits.
Les araignées femelles sont en général plus grosses
que leur contrepartie mâle. L’araignée domestique
commune se complaît dans l’humidité et les environ -
nements sombres, comme mon appartement, qui est
situé dans un sous-sol.

Il y a deux fenêtres étroites dans l’appartement,
une dans la chambre à coucher et l’autre dans la cui-
sine. La seule autre pièce est une minuscule salle de
bain avec de la moisissure, des carreaux de céra-
mique fêlés et aucune ventilation. Les deux fenêtres
sont juste assez basses pour me permettre de les
ouvrir et de les fermer, si je me tiens sur la pointe des
pieds. J’aime les garder ouvertes, sauf lorsque les
jumeaux du propriétaire, qui ont quatre ans, jouent
dehors. Ils aiment se coucher à plat ventre par terre
pour m’observer. Ils ne sont pas méchants, mais je
les intrigue. Alors, ils ricanent.

La maison est entièrement entourée de plates-
bandes, de buissons, de plantes grimpantes et d’arbres.
Le propriétaire et son épouse adorent jardiner. Le
compost et la végétation attirent des myriades d’in-
sectes, dont beaucoup réussissent à entrer. Leurs in -
vasions obstinées m’irritent, mais les araignées s’en
nourrissent. Des toiles pendent aux meubles et aux
coins où les murs rencontrent le plafond. Je fais de
mon mieux pour les garder intacts, afin de rendre ma
demeure confortable pour les araignées.
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Mon père tenait ma main alors que nous traver-
sions la gare ferroviaire. À six ans, je n’avais jamais
vu de plafond aussi haut. Je ne pouvais cesser de le
contempler, avec son réseau de poutres sculptées, telle
une toile d’araignée baroque. Gentiment, papa me rap -
pelait de regarder où je marchais.

Il s’est arrêté au kiosque à journaux pour en acheter
un ; devant les présentoirs de bandes dessinées, il
m’a demandé de choisir quelque chose à lire dans le
train. Le voyage durerait des heures jusqu’à la côte,
où nous allions rejoindre ma mère. Comme je déta-
chais mes yeux du plafond, une couverture d’un rouge
éclatant a capturé mon regard. C’était un album géant,
format tabloïde, mais avec le dos et la couverture de la
même épaisseur qu’on utilise pour les livres de format
poche. Un bandeau jaune, en haut, portait en lettrage
noir les mots ALBUM TRÉSOR SHRUGGING
ATLAS. En dessous, un logo bleu en lettres stylisées
évoquant l’épouvante série Z annonçait le titre : LES
AVENTURES DU KID ARACHNIDE. Au centre de
la couverture, un personnage qui ne pouvait être que
le Kid Arachnide lui-même était accroupi, prêt à
bondir dans l’action. Un costume bleu sombre lui
couvrait entièrement le corps, avec, en veines jaunes,
un dessin de toile d’araignée. Il portait sur les yeux de
grosses lunettes. Une ceinture noire compartimentée
lui pendait à la taille, avec un étui à revolver vide. De
l’arme qu’il tenait en main jaillissait un filet de toile
d’araignée.

« Je veux celui-là ! » ai-je dit, et mon père me l’a
acheté.

Je fais une pause dans la rédaction de ma disser-
tation trimestrielle. J’ai mal à la tête, mon dos est
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Njàbò, ma seule enfant, ma fille, marche à mes
côtés. Elle est aussi vieille que la forêt, alors que je suis
née il y a seulement trois décennies et demie. Nos
oreilles s’agitent en entendant le son des tambours.
En scrutant le ciel, nous repérons une colonne de
fumée au nord-ouest. Nous nous précipitons vers elle.
Le sol tremble sous nos pas.

Un anneau de cadavres entoure le village. Les
faces sont mutilées, mais la viande n’a pas été con -
sommée. Ce sont les cadavres de notre peuple.

Je pleure, mais Njàbò est au-delà des larmes. Elle
abandonne son corps d’enfant. Njàbò, majestueuse,
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sage, ancienne, tonne sa fureur; ses oreilles claquent,
et le vent se lève.

Njàbò charge le village des humains, en barrissant
de rage. Il y a de l’ivoire partout, sculpté en bijoux
et autres babioles, preuve matérielle de la mutilation
des nôtres. Njàbò écrase les humains et leur vie, elle
les réduit en pulpe qui se mêle à la terre. Les humains
et leurs demeures s’aplatissent sous les pieds puis-
sants de Njàbò la géante ; elle démolit les âtres en
dispersant les cendres. Elle hurle son triomphe.

Elle crie pendant des heures. Nos tribus éparpil lées
se rassemblent, venues de tous les coins du monde,
au lieu où Njàbò a été victorieuse.

Pendant tout ce temps, j’ai pleuré, de fierté et d’une
révérence émerveillée devant la beauté de Njàbò,
d’horreur devant la mort des éléphants et des humains,
de soulagement, de chagrin, de tristesse et de solitude
devant l’indépendance de mon enfant. Et, comme
trop souvent la nuit au cours des huit dernières années,
je m’éveille, en pleurant tout bas, de ce rêve qui est
toujours le même.

Assis sur la poitrine de Cléo, Aqua lui pousse le
nez de son museau, en ronronnant. Les joues de
Cléo portent les traces sèches et salées de ses larmes.
Elle estime être réveillée depuis environ deux heures,
qu’elle a passées étendue sur le dos – immobile,
yeux grands ouverts, essayant d’oublier le rêve et les
émotions qui l’accompagnent. Au-dessus du lit, le
puits de lumière révèle que c’est l’aube. Elle devrait
se lever, mettre les choses en branle.

Elle s’étire. À son mouvement, Aqua bondit de sa
poitrine pour traverser le rideau de perles de la porte.
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Cléo se glisse hors du lit, deux futons extra-larges
étalés côte à côte sur le plancher. Elle jette un coup
d’œil à ses amours dans la lumière diffuse de l’aube, un
rituel domestique qui marque le début de sa journée.

Tamara, grande, gracieuse, aux longues jambes,
avec sa peau rose de bébé, ses petits seins, ses longs
cheveux aux mèches multicolores. Elle a repoussé le
drap ; elle repose sur le dos.

La courbe nette de l’épaule de West apparaît au bord
du drap qu’il retient fermement sous ses aisselles.

Assaad dort sur le ventre, le visage enfoui dans
son oreiller, un bras maintenant étiré sur l’oreiller de
Cléo, ses pieds parfaitement manucurés dépassant
du lit, comme toujours.

Et Patrice – le splendide Patrice aux larges épaules
– n’est pas encore revenu du travail.

À son retour à la maison, après son poste de nuit
à La Petite Orléans, Patrice trouve Cléo qui bâille à
la table de la cuisine, ses larmes nocturnes pas encore
essuyées. Il s’accroupit et, par-derrière, la serre dans
ses bras.

« Tu as l’air si fatiguée, beauté. » Cléo entend le
sourire dans sa voix délicate, ce sourire qu’elle trouve
toujours irrésistible.

Elle se retourne et frotte son visage contre la poi-
trine de Patrice. « Je n’ai pas bien dormi. »

Il dépose un baiser sur son front: « Alors retourne
te coucher. Laisse-moi préparer à déjeuner.  » Ce
sourire, encore. Elle se sent fondre en s’endormant
presque dans ses bras.

« Mais », dit-elle en bâillant, « tu as cuisiné toute
la nuit au bistro. Tu devrais te reposer. »
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Il rit en lui donnant une tape sur les fesses. « Ne
t’inquiète pas de moi, Cléo. Fais-moi plaisir, permets-
moi de m’occuper de toi, d’accord? »

Elle pense : peux-tu faire disparaître mes rêves ?
Mais elle ne dit rien. Elle lui serre la main, se force à
sourire et sort de la cuisine.

Pendant quelques secondes, Cléo est embrouillée,
elle ne sait pas où elle se trouve. A-t-elle dormi ?
Puis elle se rappelle. C’est la chambre des filles, le
lit des filles. Les rideaux sont tirés, la porte est ouverte.
Quelle heure est-il ?

Elle s’est glissée en silence dans la chambre des
petites après l’arrivée de Patrice, attentive à ne pas
les réveiller. Elle s’est faufilée entre elles, et leur
douce odeur d’enfants de huit ans l’a calmée. Elle
avait seulement eu l’intention de s’étendre jusqu’à
ce que Patrice annonce le déjeuner. Où sont les
filles, à présent ?

Ne devrait-elle pas sentir l’odeur du thé, des crêpes,
des œufs, des rôties ? entendre le bavardage plaisant
et chaotique du déjeuner?

La cuisine est déserte et impeccablement nettoyée.
L’infatigable Patrice, encore. Personne ne laisse une
cuisine aussi propre que lui. Cléo jette un coup d’œil
à l’horloge : il est presque midi et demi. Elle n’arrive
pas à se rappeler sa dernière grasse matinée. La nuit
dernière, le rêve était encore plus intense que d’habi-
tude ; ça l’a épuisée.

Elle a la bouche sèche. Elle prend un jus d’orange
du frigo, l’avale d’un trait, puis erre de pièce en pièce;
elle s’arrête dans la salle de bain pour s’asperger le
visage.
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La première fois que Zach reçut un de ces coups
de téléphone là, il se préparait pour un rendez-vous.

Il avait été attiré par Laurence dès qu’il l’avait
vue, quand elle était entrée à La Plume et le Papier
et avait demandé à rencontrer le gérant. Elle était
venue se faire interviewer pour un emploi. Il se rap-
pelait s’être efforcé de ne pas rester bouche béante.
Et avoir été capable de la diriger vers M. Houard
sans parler comme un total imbécile.

Et il l’avait fait rire. Il ne savait pas comment il
s’y était pris. Mais il avait bien vu à l’étincelle dans
son regard que c’était un amusement positif.

Un lieu où 
jamais rien ne se passe
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Il avait toujours raillé les gens – essentiellement des
femmes – qui n’arrêtaient pas de s’extasier de vant les
yeux et les couleurs d’yeux. Yeux bleus, yeux bruns,
yeux couleur fuchsia, bordel, qu’est-ce que ça pouvait
bien lui faire ? Il n’avait jamais cru que ça changeait
d’une miette l’attrait de quiconque. D’ail leurs, il
n’ar rivait jamais à se rappeler la couleur des yeux de
quelqu’un. Une fois, une fille qu’il fréquentait depuis
presque deux ans, Geneviève, l’avait laissé tomber
parce qu’il ne pouvait se souvenir de la couleur de
ses yeux. Quelle raison idiote pour rompre avec
quelqu’un ! Il n’avait toujours pas idée de la couleur
de ses yeux, à cette fille.

Mais les yeux de Laurence étaient d’un brun clair
éclatant, presque orange. Au travail, il avait quasiment
peur de les entrapercevoir. Souvent, lorsqu’il voyait
ces yeux, il oubliait ce qu’il faisait et où il se trouvait.
Devant les yeux de Laurence, il se mettait à rêver de
nulles parts paisibles, baignés d’une lumière brillante
et chaleureuse. Plus d’une fois Cassie, la gérante ad -
jointe, avait dû le secouer, heureusement plus amusée
qu’irritée. « Tu devrais simplement lui demander de
sortir avec toi, Zach. Arrête de niaiser avec ça ! » lui
avait-elle dit.

Il lui avait fallu plusieurs mois pour rassembler le
courage de seulement envisager cette proposition.
D’abord, Laurence était trop splendide pour ne pas
avoir un copain dans sa vie, ou enfin quelqu’un comme
ça. Ensuite, c’était une collègue de travail ; si elle dé -
clinait son offre, ça rendrait la situation em bar ras sante.

Il avait dû prendre quelques jours de congé pour
assister aux funérailles de son oncle. Le frère de sa
mère, Flip – son véritable nom était Philippe, mais
tout le monde l’appelait Flip – avait à peu près été le
type le plus cool de toute la famille, presque autant
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que le père de Zach, décédé depuis longtemps. Avant
la mort de celui-ci, eux trois – papa, Zach et Flip – se
tenaient toujours ensemble, pour aller au cinéma, jouer
au basket, se promener en ville. Après, Flip avait
toujours été présent pour Zach, pour lui rappeler que
la vie continuait. Qu’il fallait encore y trouver du
plaisir. Ils n’avaient donc pas cessé de faire tout ce
qu’ils avaient aimé faire avec le père de Zach. Mais,
à un moment donné, l’oncle Flip avait dû quitter le
pays à cause de son travail, et ensuite, il ne restait
plus que Zach et sa mère. Au moment de la mort de
l’oncle Flip, Zach ne l’avait pas vu depuis presque
trois ans.

Lorsque Zach revint au magasin, il apprit qu’il
avait été chargé de l’inventaire. Avec Laurence. Seul
avec Laurence. Le dimanche, le magasin était fermé
et ils avaient la place pour eux tout seuls. Pas de
clients, pas de patrons, pas de collègues. Si Zach
devait jamais demander à Laurence de sortir avec
lui, ce serait le moment rêvé. De surcroît, depuis les
trois mois qu’elle travaillait à La Plume et le Papier,
elle n’avait jamais mentionné le mot fatal, « copain ».
Peut-être y avait-il quelque espoir, après tout. Et
comme l’aurait dit l’oncle Flip : la vie continue. Il ne
faut pas cesser d’avoir du plaisir dans la vie, quoi
qu’il arrive.

Ils faisaient une pause ; ils venaient de terminer
l’inventaire des stocks en réserve et allaient attaquer
les îlots-présentoirs, au milieu du plancher, et Zach
décida qu’il devait poser la question, là, maintenant.
Mais pour une raison quelconque, les mots ne vou-
laient pas sortir.

Ils parlaient de ce qu’ils désiraient réellement faire
plutôt que de travailler dans une papeterie. Du moins,
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Laurence en parlait. Elle passait ses soirées à écrire,
des critiques de cinéma ou des scénarios de films.
Elle lui parlait du scénario auquel elle était en train
de travailler, une histoire d’époque se déroulant aux
États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, une
intrigue policière hard boiled avec une détective pri-
vée, à une époque où tant d’hommes étaient partis au
combat. Elle avait expliqué à Zach comme elle en -
voyait toujours tous ses écrits à son frère Julien, par
courriel ; il ne l’avait jamais laissée abandonner l’écri -
ture. Elle gagnait un peu d’argent en plaçant des
articles dans des magazines, des journaux et des sites
web, mais ce n’était pas suffisant. Elle n’avait encore
vendu aucun de ses scénarios. Elle avait pris l’emploi
pour payer le loyer en attendant que sa carrière dé -
marre. Et puis, c’était trop facile de passer toute sa vie
devant un ordinateur, à écrire. Elle aimait interagir
avec les gens tous les jours. Face à la détermination
et aux idées de Laurence, Zach s’était senti de plus
en plus inadéquat.

Finalement, Laurence l’avait secouru en disant :
« Eh, on passe le premier montage de The Big Sleep
au cinéma de répertoire, mercredi. Celui qui n’avait
pas été distribué en salle à l’époque. Tu veux y aller?
J’aime tellement Bacall. Et c’est un de mes films
préférés. Je l’ai vu, genre, au moins vingt fois. Mais
jamais cette version-là. » Elle avait expliqué que les
dirigeants du studio n’avaient pas été satisfaits de la
première version du film ; celui-ci était resté sur les
tablettes pendant un an, jusqu’à ce qu’on tourne de
nouvelles scènes pour mettre en valeur la chimie
Bogart-Bacall, mais, selon ce qu’elle en avait lu, aux
dépens de l’intrigue.

« Alors? » avait demandé Laurence.
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Zach s’était rendu compte qu’il n’avait pas répondu.
« Ouais, j’aimerais ça, y aller.  » Les yeux presque
orange de Laurence s’étaient illuminés, et Zach avait
senti ses organes internes fondre comme de la gui-
mauve à la chaleur du feu.

C’est le mercredi, à dix-huit heures trente, alors
que Zach se rasait, que le téléphone sonna. Il eut une
horrible sensation au creux de l’estomac, que c’était
Laurence et qu’elle annulait.

Il décrocha le téléphone, la moitié du visage cou-
vert de crème à raser ; miraculeusement, il ne s’était
pas encore coupé. En s’efforçant de ne pas adopter
une intonation abattue, il fit : « Allô? »

« Hello, fiston », répondit la voix impossible. « Je
sais que ça doit être un choc, mais je dois te parler. »

Zach parcourut tout un spectre d’émotions et de
réactions. Il y eut un long silence. Précautionneuse,
la voix au téléphone dit : « Zach? »

Et Zach devint alors tout simplement furieux, ab -
solument enragé. « Espèce de malade! Espèce de trou
de cul ! Je ne sais pas qui vous êtes mais si jamais
vous essayez encore ce coup-là, je vous trouverai et
je tordrai votre cou dégueulasse ! »

Il plaqua le téléphone sur son socle.
Pourquoi diable quelqu’un l’aurait-il appelé en

imitant son père défunt? Est-ce que c’était assez tordu
ou quoi ?

Puis sa rage se transforma en larmes. On sonna à
la porte. Il se rendit à l’entrée en martelant le sol.

Il ouvrit la porte, avec une expression féroce, les
yeux encore humides de larmes, avec des amas de
crème à raser qui lui dégoulinaient des joues sur son

155UN LIEU OÙ JAMAIS RIEN NE SE PASSE



torse nu, son pantalon de coton noir, le plancher.
« Qu’est-ce que vous voulez ! »

Et là se tenait Laurence ; elle lui tendait un bou-
quet de fleurs.

Et elle était somptueuse, tout simplement somp-
tueuse. Elle portait une veste de denim bleu par-dessus
une robe à fleurs couleur pastel qui lui arrivait à mi-
cuisse. Un simple bracelet noir encerclait sa cheville
gauche, et ses ongles d’orteils – qui pointaient de ses
sandales – étaient vernis d’orange foncé. La robe,
échancrée à la poitrine, révélait la courbe de ses seins
et Zach s’imagina en train de presser son visage
contre eux ; il inspira profondément et crut sentir
leur fragrance. Pas de maquillage pour gâcher les
lèvres délicates, les yeux éclatants, les joues parsemées
de taches de rousseur ; les cheveux aux épaules, blond
vénitien, étaient maintenus derrière l’oreille droite par
une fleur violette et orange qui soulignait les yeux
enchanteurs.

Sans savoir comment il y était arrivé, Zach se
retrouva assis sur le sofa. Il sentit de l’humidité glisser
lentement sur son torse et se rendit compte que
pres que toute la crème à raser lui était tombée du vi -
sage. Son profond embarras et la conviction qu’il avait
à jamais bousillé toute chance de jamais entretenir une
relation avec Laurence l’empêchèrent d’apprécier le
toucher de celle-ci, qui lui tenait avec douceur la main
gauche.

Avant qu’ils puissent parler l’un ou l’autre, le té lé -
phone retentit de nouveau. Comme, après plusieurs
sonneries, Zach ne bougeait pas, Laurence lui lâcha
la main pour aller répondre. « Une minute », dit-elle,
« je vais voir s’il est disponible. » Elle serra la main
autour du récepteur en tendant le téléphone à Zach.
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« C’est pour toi. Est-ce que je devrais plutôt prendre
un message? »

Par réflexe, Zach saisit le téléphone et dit « Allô? »
C’était la même voix. «  C’est ta copine ? Elle a

une jolie voix. Comment elle s’appelle ? »
Zach laissa échapper le téléphone, en poussant un

long grondement, furieux et sonore. Il se remit à
pleurer. Ç’aurait dû être une soirée parfaite et c’était
devenu un enfer.

Laurence ramassa le téléphone. Zach était trop
pris dans sa misère pour entendre ce qu’elle dit ensuite.

Plus tard – quelques minutes? une heure? il avait
perdu la notion du temps, ainsi que tout espoir – on
lui nettoyait doucement le visage et le torse avec une
serviette tiède et humide. Zach se reprit, se concentra
sur son environnement immédiat.

Il était toujours assis sur le sofa. Selon la lumière
provenant de la fenêtre, il devait être tôt dans la soirée.
Peu de temps avait passé, alors. Laurence avait ôté
sa veste. Ses épaules semblaient si douces… Elle le
nettoyait. Pouvait-il être plus pathétique que ça?

Elle leva les yeux vers lui – elle devait l’avoir
senti changer de position – et il fallut à Zach toute la
force de sa volonté pour ne pas dériver dans la con trée
imaginaire où ces yeux l’expédiaient habituellement.

« Écoute, Laurence, je… je… Euh… je suis désolé.
Mon oncle Flip est mort la semaine dernière et puis
cet appel… Je veux dire, ce n’est pas… Je ne suis
pas… Merde. Je… »

« Chut », dit-elle en suivant du doigt le contour
des lèvres de Zach. Elle s’assit à califourchon sur ses
cuisses. Elle fit glisser de ses épaules les bretelles de
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Le crépuscule empiète déjà sur la lumière du jour
et Luna, luxuriante et verte, flotte dans le ciel ; sa
pleine rondeur annonce l’approche de la chasse.
Romain salive à l’idée de la viande fraîche. Il a plu
la nuit de la dernière pleine lune et celle d’avant : la
chasse mensuelle est taboue en de telles occasions.
Présentement, il n’y a que de rares traînées de nuages;
il ne pleuvra pas cette nuit. Il ne faut pas. Romain ne
veut pas être de nouveau frustré.

Assis dans l’herbe au pied du mont Royal, il exhale
la fumée odorante et passe le joint à l’adolescente

L’Odyssée chimérique 
de Romain Prédateur



souriante assise à côté de lui – il a oublié son nom –
puis il se lève. Non loin de là, des jeunes gens au torse
nu jouent du tam-tam, des filles dansent autour d’eux,
en laissant tomber leurs vêtements.

Romain en a assez d’être entouré de gens. Il se met
à courir, d’abord au rythme de la musique, puis il
trouve peu à peu son propre rythme.

Il court vers le sommet de la montagne, le long de
sentiers bien battus, en évitant les branchages emmêlés,
afin d’aller vite, plus vite, plus vite. Il espère dis siper
sa nervosité dans la poussée d’adrénaline. Mais l’effort
a l’effet opposé. Son corps désire ardemment la chasse.

Il s’inquiète: peut-être ne sera-t-il pas choisi comme
avatar du Loup cette nuit. Il a mené la chasse ces
cinq dernières années et il chasse depuis plus de dix
ans. C’est plus longtemps que ne durent la plupart
des chasseurs. Bientôt, il le sait, l’Évêque choisira
quelqu’un d’autre pour incarner le Loup et ses jours
de chasse seront du passé. Comme ancien chef de
meute, il ne se soumettrait pas à son remplaçant. Il
vaut mieux se retirer. Les prêtres le savent et ils ne
lui demanderaient pas de se joindre à une autre meute.

Il atteint le poste d’observation familier ; l’ancien
béton perce encore çà et là la végétation. La ville
s’étend en contrebas, arrêtée au Mur, la structure sé -
culaire qui protège Montréal des bêtes sauvages et des
peuples barbares vivant sur le reste de l’île. Autrefois,
la cité occupait toute l’île. À présent, le Mur en définit
les limites.

Un fracassant coup de tonnerre tombe du ciel.
Romain tourne la tête vers le bruit en maudissant le
changement climatique inattendu. Mais il n’y a aucun
signe de pluie. Dans le ciel qui s’assombrit, mais
toujours bien dégagé, quelque chose file vers la terre.
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Avant qu’il puisse examiner davantage l’événement,
une cloche d’église retentit. Enfin. Romain suit le
chemin vers l’ouest, passe le sommet et redescend
de nouveau, vers l’Oratoire.

La nuit est tombée. Les soixante chasseurs sont
assemblés – dévêtus, prêts à accueillir le Loup, s’ils
y sont appelés.

Il y a deux nouveaux visages : Lyana et Paul, qui
remplacent Phil et Van. Van, à peine assez vieux pour
être considéré comme un homme, a été tué par une
chi mère lors de la chasse précédente, sa première
sortie ; Phil, un chasseur expérimenté, n’est pas mort à
la chasse mais dans son lit, après des semaines passées
à cracher du sang.

Lyana et Paul vont chasser, cette nuit. Les nou-
veaux gradés sont toujours choisis. Tuer ou être tué,
la dure leçon que tous les chasseurs apprennent sans
tarder. Cette nuit, pour la première fois, ces jeunes
gens vont être appelés par leur nom complet.

Nus, à l’exception de l’énorme masque du Loup
qui ne couvre pas seulement leur visage mais aussi
leur poitrine, douze acolytes battent les tambours de
la chasse. Le cœur de Romain bat en mesure. Der -
rière, des acolytes sans masque, en tunique noire,
s’occupent des brasiers. Au-delà des flammes, derrière
les portes cochères, dans les rues et sur les toits des
édifices proches, on observe le rituel.

Douze prêtres masqués du Loup et vêtus de peaux
de loups descendent les marches ; leur masque, étroit
et haut, s’allonge à un mètre au-dessus de leurs épaules.
Les prêtres portent des gobelets décorés de représenta -
tions du Loup. Chacun d’eux se dirige vers un batteur
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de tambour puis se tourne vers l’assemblée des chas-
seurs, le gobelet tendu en offrande.

Le battement des tambours ralentit mais en deve-
nant plus sonore. L’Évêque apparaît au sommet du
long et haut escalier. Elle tient une laisse ; au bout de
la laisse, un loup muselé. Un animal sacré, créé par les
prêtres versés dans les arts de la transmogrification de
la chair.

L’Évêque est nue. Elle mesure plus de deux mètres
de haut, un monument de graisse et de muscle. Ses
membres sont deux fois plus gros que ceux d’un
homme ordinaire. Ses amples cuisses sont surmontées
de hanches massives. Ses seins pendants reposent
sur son ventre, qui s’arrondit de partout. Son cou
disparaît dans son visage globulaire, enflé. Elle est
totalement dénuée de pilosité, de la tête aux pieds.
Sa peau d’un brun clair est décorée de tatouages
phosphorescents du Loup. Elle s’avance, en tenant
fermement la laisse, et le loup doit avancer aussi s’il ne
veut pas être écrasé sous sa masse. Les tambours
s’ac cordent à son pas. Elle s’arrête au milieu du long
escalier. Les tambours, s’apaisant, deviennent presque
imperceptibles, un battement de cœur collectif et sub li -
minal.

Le premier prêtre appelle Paul Traqueur et Lyana
Sanguinaire. On en appelle encore dix autres. Les
chasseurs élus se dirigent vers leur prêtre. En une
solennelle chorégraphie, ils tirent des poignards vis-
queux des gobelets qu’on leur présente. Ils tiennent
leur main gauche au-dessus du réceptacle et, s’en-
taillant la paume, laissent le sang dégoutter dans le
gobelet, pour y tremper ensuite leur main blessée. Les
tambours résonnent d’un roulement presque as sour -
dissant puis se taisent. Les chasseurs ôtent leur main
du gobelet et tendent vers le ciel leur paume guérie.
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Il reste quarante-huit chasseurs ; nombre d’entre
eux sont jeunes et vigoureux, de bons choix pour le
Loup. Romain, persuadé qu’il ne sera pas appelé, peut
presque goûter sa déception.

Dans le silence, la voix profonde de l’Évêque crie
un nom: « Romain Prédateur. »

Romain s’évanouit presque lorsque la tension de
l’anticipation se dissipe en lui. Mais au battement
renouvelé des tambours, son cœur se remet à battre,
son sang à couler dans ses veines.

Les chasseurs qui n’ont pas été choisis se retirent
à la lisière du terrain de l’Oratoire.

Une acolyte nue et rasée apparaît et contourne
l’Évêque ; elle tient entre ses mains de la viande
hachée crue et juteuse. Presque dépourvue de seins,
pas plus de treize ans, elle est d’une petitesse comique
aux côtés de la massive Évêque. Mais Romain ne rit
pas. Il se place en face de l’escalier de l’Oratoire, à
trois mètres du pied des marches.

L’acolyte s’agenouille devant le loup muselé et
lui écrase la viande sur la gueule.

Le loup gronde et se débat en essayant de se libérer,
mais l’Évêque maintient sa prise ferme et puissante
sur la laisse.

La viande toujours dans les mains, l’acolyte recule
d’un pas, se retourne et descend le reste des marches,
chaque pas ponctué par les tambours. Elle s’arrête
devant Romain. Même en l’absence du Loup, Romain
peut la sentir. Sa jeune peau huilée. Mais il garde les
yeux fixés sur le loup.

La jeune acolyte étale la viande sur le corps nu de
Romain, en s’attardant sur le cou, le torse, le ventre,
l’aine.

Le loup fixe aussi Romain, en tirant sur la laisse.
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L’acolyte se redresse; ses doigts couverts de viande
s’introduisent dans la bouche de Romain. Il y lèche
jusqu’à la dernière parcelle de viande.

Dans un déchaînement chaotique des tambours,
elle retourne en courant dans l’escalier et disparaît
derrière l’Évêque.

L’Évêque lâche le loup. Le battement des tam-
bours s’intensifie furieusement. La muselière tombe
du museau de la bête et le loup se précipite en dé grin -
golant vers Romain.

Afin de prouver qu’il est digne d’être le chef de la
meute, d’incarner le Loup, Romain doit tuer l’animal
sacré. Il n’a jamais échoué à cette épreuve.

Il attend que le loup soit à moins d’un mètre.
Puis, au moment même où les mâchoires vont se
refermer sur son estomac, il saute par-dessus l’animal,
en effectuant une virevolte en plein air. Il atterrit sur
le dos de la bête, à plat ventre, lui saisit la tête, lui
écrase les yeux de ses pouces, commence à lui tordre
le cou. Mais, pour la première fois en cinq ans, depuis
que Romain a été appelé à être l’avatar, le loup rituel
se débarrasse de lui en se secouant.

L’animal aveuglé plonge sur lui, la gueule ouverte,
visant l’aine, Romain roule sur lui-même et lui échappe
– de justesse. Quand les mâchoires du loup se re -
ferment, elles lui arrachent un lambeau de chair à la
cuisse.

Jamais auparavant dans le rituel un loup n’a fait
couler le sang de Romain. La rage envahit le chasseur.
Il frappe du pied le loup à la gorge et bondit pour le
saisir par-derrière. Cette fois, sa prise est bonne et il
parvient à briser le cou de la bête.

Romain gronde de fureur, conscient qu’une telle
piètre performance, quelle que soit l’issue de la chasse,
fera de cette nuit la dernière pour lui.
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Un dégât d’automobiles tordues encombre le pont;
de la glace quantique jaillit en fractales des moteurs,
issue des circuits intégrés des tableaux de bord. Elle a
percé les châssis, créant de nouvelles configurations
aléatoires de cristaux, de technologie et d’anatomie.

Il n’y a pas eu d’avertissement. En un instant, le
monde a changé : voici l’âge de glace.

Sur nos bicyclettes, Mark et moi zigzaguons à
travers la circulation maintenant bloquée à jamais.
J’essaie de ne pas regarder trop attentivement tous ces
cadavres mutilés. Mais Mark est trop fasciné pour
remarquer mon malaise. Trop excité. Enivré, même.

Voici l’âge de glace



Nous avons eu raison de partir, pour tellement de
raisons… Son visage est déjà plus éclatant.

« Eh, Martha, tu as vu ce couple, dans la fourgon-
nette bleue? »

J’aurais voulu ne pas voir : la glace s’est enroulée
comme un serpent autour de leur tête, en les écrasant
l’une contre l’autre.

« Tu n’as pas vu… »
Non, je n’ai pas vu. Je n’ai pas regardé. Du moins,

je n’ai pas essayé. Mark gère la situation à sa propre
manière. Je ne peux lui reprocher de procéder autre-
ment que moi. Il ne m’a jamais dit comment il a perdu
ses parents ; je ne lui ai jamais dit comment j’ai perdu
les miens. Je devrais être insensibilisée à de tels spec -
tacles désormais. Dans la ville, ils avaient fini par faire
partie du paysage, nous les ignorions. Nous avions
trop froid pour les remarquer. Trop froid pour nous
en soucier. À peine sortis de la ville, nous dégelons
déjà, un peu à tout le moins.

Je ne peux pas me forcer à lui dire de se taire,
alors je me contente de pédaler plus vite. Je traverse
le pont Jacques-Cartier à toute allure pour accéder à
l’autoroute, où le nombre de voitures diminue avec
la distance ; j’abandonne Montréal pour…

… un nouveau monde? Peut-être. Un monde dif-
férent, en tout cas. Je veux simplement trouver un
endroit où nous nous sentirons à notre place.

On dit que toute la planète est comme ça, mainte-
nant. Mais comment peut-on en être sûr ? Plus rien
ne fonctionne. Pas de télévisions, pas de téléphones,
pas d’ordinateurs, pas de radios. Aucun moyen de
communication.

Mais on doit avoir raison. Si le reste du monde était
encore intact, quelqu’un serait venu à notre secours.
L’armée, les États-Unis. Quelqu’un. N’importe qui.
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« Martha ! »
Je jette un coup d’œil par-dessus mon épaule ;

Mark pédale de toutes ses forces pour me rattraper.
J’aime comme le vent soulève ses longs cheveux

noirs. Son sourire est celui d’un petit garçon. Je lui
ai déjà pardonné d’être aussi morbide, d’être si pro-
fondément plongé dans sa grotesque obsession qu’il
n’a pas remarqué ma détresse.

Depuis que je le connais, Mark m’a toujours pro-
tégée. Maintenant, il se relâche un peu. Je l’aime
encore plus comme ça.

Il me rattrape, et nous nous arrêtons. Nous con -
templons le paysage urbain métamorphosé que nous
laissons derrière nous.

Le reflet du soleil m’aveugle presque. La glace
couvre l’île de Montréal. Les gratte-ciel du district
financier sont transformés en spires macabres et tor-
dues. Les grands hôtels du centre-ville sont gonflés
de glace : un léviathan tentaculaire dont les membres
sont couverts de tumeurs. Tel un lit de pierres pré-
cieuses, la cité étincelle en capturant la lumière du
soleil. Même la chaleur générée par toute cette lumière
ne peut dissiper le froid. L’air est pénétré d’une froi-
dure automnale, même si c’est la mi-juillet. Le froid
émane de la glace. Celle-ci ne fond jamais. Elle est
tellement dure qu’elle ne peut même pas se briser.

La Croix Quantique, icône du nouvel ordre urbain,
se dresse au sommet du mont Royal.

Je ferme les yeux, pas encore prête à pleurer. Avide
d’oublier. Mais les souvenirs arrivent malgré tout.

Je n’ai que fermé les yeux, et le monde a pris une
nouvelle forme.
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Dimanche après-midi : ma sœur se trouve dans la
salle de bain à l’étage, en train d’obséder sur son
look. Mes parents sont en route vers l’aéroport pour
accueillir grand-maman. Moi : près de la fenêtre du
salon, je lis un livre, enroulée dans le fauteuil le plus
confortable. Je ne peux pas me rappeler quel livre.

Voici ce dont je me souviens : le ciel était d’un
bleu radieux, et l’éclat violent du soleil frappait la
fenêtre. J’avais un léger mal de tête : la lecture, la
lumière.

Musique : un mix transe/jungle, dans le lecteur de
CD.

J’ai fermé les yeux. La musique s’est tue brus-
quement. J’ai entendu un étrange craquement. J’ai
été baignée d’une vague de froid. J’ai ouvert les yeux.
La télévision ressemblait à un mobile cubiste repré-
sentant la Voie lactée. À la place du stéréo, une statue
cristalline de lézard démoniaque couronné de cornes
entrelacées. Les lampes étaient maintenant des bouquets
surréalistes. Des clous couleur de perle traversaient les
murs, surtout près des prises de courant et des inter-
rupteurs.

Dans le lointain, des hurlements se sont élevés du
silence froid.

J’ai frissonné.

Ma sœur Jocelyne ne rencontrerait jamais plus son
copain. Dans la salle de bain, à l’étage, je l’ai trouvée
avec le crâne, le cou et la poitrine transpercés par la
glace qui jaillissait de son séchoir à cheveux.

Je me suis précipitée dehors, dans des rues bordées
d’édifices métamorphosés, décorées d’épaves de vé hi -
cules difformes. Des fils électriques hérissés de glace
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pendaient aux poteaux et aux murs, avaient dé grin -
golé partout. Un paysage extraterrestre instantanément
transposé sur le quadrillage urbain familier.

J’ai couru. C’était tout ce que je pouvais faire. J’ai
couru pour essayer de fuir la zone affectée. J’ai couru,
j’ai couru.

Jusqu’à ce que je trouve la voiture de mes parents.
Ils étaient répandus sur le cuir des sièges, pulvérisés
par la glace.

J’ai regardé autour de moi. J’avais atteint l’auto-
route. La transformation était visible jusqu’à l’horizon.
Pour la première fois, j’ai remarqué la nouvelle forme
de la grande croix électrique du mont Royal : une
violente explosion gelée en plein mouvement. Do -
minant la cité, la croix métamorphosée veillait sur le
nouveau monde affirmant sa souveraineté.

Depuis ce premier jour, je ne m’étais pas aventurée
dehors. À quand cela remonte-t-il? Je n’avais presque
plus rien à manger. Je me réveillais de façon spora-
dique. Quelquefois, je grignotais de vieux craquelins.
J’avais épuisé les conserves en boîte. Depuis combien
de jours? de semaines?

Dans ce nouvel âge de glace, le bourdonnement
incessant de la circulation automobile s’était finale-
ment tu. Le bruit des avions ne descendait plus du ciel.

La ville était silencieuse. Froide et silencieuse. Je
sentais ce silence jusqu’au creux de mes os. Le froid
s’était glissé en moi, m’avait durcie de l’intérieur,
avait ralenti le battement de mon cœur.

Je regardais fixement le paysage immuable à la
fenêtre et je me rendormais, pour rêver d’avions muets
tombant du ciel.
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Imaginez que de minuscules dieux capricieux règnent sur
un monde de femmes, ou que des zombies élèvent du
bétail humain…

Imaginez que le fils de Hochelaga, le super-héros qui veille
sur la ville de Montréal, doive choisir entre son héritage et
sa religion, ou que, amoureux fou des araignées, un jeune
homme timide rencontre un couple fabuleux qui vénère la
grande divinité araignée primitive…

Imaginez Cléo, une artiste peintre qui angoisse parce qu’elle
a donné sans le savoir le nom d’un dieu éléphant à sa fille,
un dieu qui lui annonce dans ses rêves son retour apoca -
lyptique, ou encore Romain, au sommet du mont Royal
alors que la lune ronde se lève, qui espère devenir cette nuit
l’avatar du Loup, celui qui mène la Chasse aux chimères
monstrueuses qui sillonnent l’île dévastée…

Imaginez un pêcheur à la retraite pris au cœur d’un conflit
entre des dieux et des super-héros, imaginez des adolescents
qui luttent pour leur survie après la venue d’une ère glaciaire
surréaliste, imaginez…

… Odyssées chimériques : un
recueil de douze nouvelles à nulle
autre pareilles, illustré par Rupert
Bottenberg et préfacé par James
Morrow.
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