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Prologue

Le contexte est tout. L’intention est plus.

Bobine de mots

Il montra du doigt une porte non peinte au centre du mur 
noir. Tu es là-dedans, dit-il. Il fit un petit geste de la main 
et partit. C’est uniquement après son départ que Francis se 
rendit compte qu’il s’agissait d’un adieu.

Il s’approcha de la porte non peinte, l’ouvrit et entra. 
Pas de cadenas cette fois. Il sentit que quelqu’un venait d’y 
fumer une cigarette. Pour un studio Funt, c’était spacieux. 
Il nota une seule caméra, une de ces grosses allemandes 
avec lesquelles il avait filmé Sheila. Il y avait une autre porte 
en face, dont la moitié supérieure vitrée était couverte de 
rideaux orange à travers lesquels le soleil tapait, inondait 
l’orange du tissu, le rendait pulpeux, alléchant, une invita-
tion à boire. Tout avait été un supplice aujourd’hui et Francis 
était las, une lassitude qui s’apparentait à la soif.

Il s’avança, écarta les rideaux et vit que la porte donnait 
sur un escalier de secours. Il avait oublié qu’il était au deu-
xième étage, presque dans les arbres. Il entendit un léger 
coup de klaxon et, à travers une trouée dans les feuilles, 
aperçut un coin de rue plus loin une petite voiture rouillée 
qui démarrait en trombe, avant de klaxonner de nouveau 
pendant qu’une main agitait par la vitre un grand drapeau, 
celui du Brésil, reconnut Francis. Il se rappela que la Coupe 
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du monde battait son plein. Le Brésil avait sans doute gagné 
un match ou remporté la Coupe.

Il laissa tomber le rideau, poussa un profond soupir, re-
garda la caméra et s’en approcha. Il posa la main sur l’épaule 
européenne carrée de l’appareil et se baissa pour jeter un 
coup d’œil furtif dans l’oculaire. La pièce n’était pas encore 
éclairée, mais il distingua une chaise et une table basse. Il 
essaya un plan panoramique et comprit que la latitude de 
mouvement de la caméra avait été considérablement réduite. 
Il n’en fut pas étonné. Plus rien ne l’étonnait. Il fit un zoom 
avant, puis un zoom arrière, testa un filtre, puis un autre, 
chipota par habitude. Fait étonnant, il avait l’impression 
d’un tournage ordinaire. On oublie de s’y présenter avec 
l’idée qu’il y aura de longues attentes et le temps qui s’étire 
entre les prises de vues est, au fond, ennuyeux.

Francis se redressa, promena sa main sur le métal floqué 
et il lui vint à l’esprit, comme ça lui arrivait parfois, que le 
métal est froid et que la peau ne l’est pas. Ce n’était pas un 
défaut. C’était juste approprié, confirmait la magie péné-
trante et froide de la caméra, plus efficace pour l’œil que 
l’œil lui-même. Avec une lentille comme celle-ci, taillée en 
République tchèque, polie en Allemagne jusqu’à sa pureté 
élémentale, actionnée maintenant par des mécanismes de 
haute précision, une caméra voyait tellement mieux qu’un 
œil humain. Et cela, comme l’avait appris Francis, risquait 
en certaines circonstances de devenir un problème.

Il recula. À part la caméra, il n’y avait dans la pièce qu’une 
chaise et une boîte en carton renversée avec une tasse dessus, 
ornée d’une assez opportune inscription en lettres noires : 
TOI ! Sur le sol, à côté de la boîte, un chandail duquel dé-
passait la tranche d’un épais livre de poche.

Un adieu ? Était-ce un adieu ?
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Scène un

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Tout le monde croit que la vie fut un jour simple 
et juste, comme dans la série télévisée Les Aventures 
de Beaver, et qu’il est possible de retrouver cette 
innocence. Même moi, j’y crois d’une certaine 
façon. Un effet de la télévision. Voir, c’est croire. 
La vraie vie n’a jamais été ainsi. Ne s’en est même 
jamais rapprochée. L’écran, crisse !

Débris

« Ce sera réaliste ? » demanda Lucy, en articulant « réaliste » 
comme s’il s’agissait de deux mots distincts. Francis ne s’éton-
nait plus que cette enfant de trois ans et demi connaisse le 
sens du mot « réalisme ». Elle s’exprimait furieusement bien. 
Ce qui L’aiderait plus tard dans la vie, quand Elle aurait à 
expliquer à Ses sujets pourquoi leurs rations de pain avaient 
été coupées.

« Certain, dit Francis. Du réalisme. D’accord. » Il replia 
l’oreiller sous sa tête et se demanda comment débuter. Quel 
animal mettre en scène ce soir ? Chien-Queue ou Crrroque-
Castor ? Elle trouvait Chien-Queue un peu abstrait, effrayant. 
Mais les consonnes occlusives de l’accent écossais qu’il 
donnait à la voix de Crrroque-Castor tendaient à la réveiller 
plutôt qu’à l’endormir.

Allongée à côté de lui, Lucy tirait sur le voile de la robe de 
mariée d’un dinosaure mauve en peluche. Francis se demanda 
un instant si, une fois qu’il aurait endormi la fillette dans ce 
petit lit, la mère aurait envie de le rejoindre dans le grand.
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« Vas-y », dit Lucy. Il n’avait pas l’habitude de raconter 
des histoires aux enfants et en inventer était une sorte de 
leçon d’humilité. Lui qui était payé pour rendre et filmer de 
complexes histoires pour adultes, des histoires qui coûtaient 
parfois des millions. Francis avait la réputation d’être in-
génieux. Un critique avait utilisé le qualificatif « brillant ». 
Inventer une histoire pour Lucy devrait être facile. Mais c’était 
comme s’obliger à ne penser qu’en couleurs fondamentales.

La fillette poussa un soupir exagéré. Francis était 
peut-être prétentieux, bien sûr. Les histoires pour enfants 
n’étaient sans doute que...

« Vas-y !
— Un matin, Chien-Queue s’éveilla et vit le soleil sourire, 

et il en fut heureux. Il agita la queue. Elle était, bien sûr, si 
grosse qu’elle resta collée au sol comme une masse de plomb 
et le chien se balançait dans les airs. Mince alors ! Il se co-
gna même le museau sur un poteau. Mais il était tellement 
heureux aujourd’hui qu’il avait décidé de ne plus jamais 
mordre personne. Même quand Gros Minou s’approcha de 
lui et le griffa, il...

— Ce n’est pas réa liste », dit Lucy.
Remarque qui aurait pu être amusante, une gentille 

anecdote à rapporter à la mère, n’eut été le visage de fin du 
monde de Lucy. Ah ! comme les enfants tombent au fond du 
désespoir pour un rien, une affaire irréelle de surcroît. Prête 
à pleurer parce que son histoire n’était pas bonne.

Francis pensa la confronter au réalisme véritable : je te 
fais plaisir, je te raconte une histoire. C’est moi qui devrais 
pleurer. Tu vois les choses à l’envers.

Il se demanda de nouveau s’il penserait la même chose 
s’il était le vrai père de l’enfant.
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Il la regarda. L’envie de pleurer de Lucy s’était estompée. 
Elle faisait juste la moue. Elle avait la bouche de Bev, un 
visage rond et une épaisse chevelure blonde, mais les yeux 
de quelqu’un d’autre. Des iris gris pâle bordés d’un halo 
de noir, tranchant comme un rasoir. Des yeux insondables : 
une impénétrable luminescence qui submerge sans rien 
donner en retour.

Un non-dit flottait entre eux : l’idée qu’un vrai papa 
aurait bien raconté l’histoire. Même à son âge, elle avait, 
comme tout le monde, transformé l’absent en héros.

*

Quand Lucy se fut endormie, Francis se versa un verre de 
jus de raisin et rejoignit la mère dans le salon. Au milieu de 
sa dernière histoire, il avait entendu Beverly rentrer de sa 
promenade sur la pointe des pieds pour ne pas que Lucy 
l’entende.

Beverly était assise à lire, engloutie si profondément 
dans un sofa géant, style nuage, qu’elle y semblait presque 
couchée. Elle l’avait acheté dans une vente-débarras et il ne 
s’appariait pas du tout au mobilier japonais noir et sobre 
que Koz lui avait laissé. Des meubles mariant à la perfection, 
vérité communément admise, le beau et le fonctionnel. Koz 
avait suggéré qu’il n’y avait aucune opposition entre les deux, 
entre la beauté et la fonctionnalité, et Bev avait répliqué sur 
un ton nasillard et comique qui avait provoqué une autre de 
leurs disputes : « Pas plus qu’entre le zen et l’art des chaises 
tape-à-l’œil. » Ce sofa vaporeux, ouaté comme une matrice, 
était l’antithèse de tout ce que représentait Koz. Et c’était 
peut-être ce qui avait poussé Bev à le récupérer du fond 
d’un garage.
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Elle lisait un livre intitulé Allaiter votre nourrisson. Fran-
cis la regardait hocher ou secouer la tête en guise de oui 
ou de non, comme si elle conversait avec l’ouvrage. Elle 
ponctuait souvent ses lectures de livres de conseils pratiques 
en marmonnant des « D’accord ! », « Peut-être » ou des 
« Voyons donc ! ». Comme ces contenus prêtaient à discus-
sion, elle trouvait approprié de donner son avis. C’est avec 
les livres sur l’éducation des enfants qu’elle était la plus 
loquace parce qu’elle estimait qu’elle devenait experte en 
ce domaine. Elle était particulièrement experte en matière 
d’allaitement au sein, Ma Grande Honte, clamait-elle (en 
mettant, comme Tess, le dos de son poignet contre son 
front), depuis qu’il était devenu de notoriété publique à 
Fredericton qu’elle allaitait encore une enfant de trois ans 
et demi.

Francis, attentif, rôdait derrière elle, l’observait et se 
demandait comment il lui était possible de lire dans un 
moment pareil.

« Elle s’est endormie ? demanda Beverly d’une voix trop 
désinvolte et sans tourner la tête.

— Ouais. Deux histoires. Du gâteau !
— Aucune rouspétance ? » Bev se retourna pour regarder 

Francis. Il crut déceler qu’elle espérait vaguement qu’il y 
en ait eu quand même un peu.

Pendant combien de temps parviendraient-ils à éviter 
ce qu’il y avait sur la table basse ?

« Pas vraiment. Je suis un vrai papa.
— Magnifique. C’est vraiment magnifique.
— Je veux dire, j’ai comme senti que quelque chose se 

passait en elle. Je crois qu’elle est assez fière de cette affaire 
de sevrage.

— Bon, murmura Bev, c’est peut-être terminé alors.
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— Je pense que tu avais raison. Elle en était gênée devant 
ses petites amies. »

Francis y allait avec précaution. Mais, mon Dieu, qu’en 
était-il maintenant de l’autre question, de la grosse question ? 
Le bonhomme était là, sur la table basse, sa photo dans le 
journal. Une photo d’identité judiciaire, pour l’amour du 
ciel ! La photo ressemblait à une photo d’identité judiciaire. 
Cinéma vérité, poudre aux yeux. Ça, c’était du réalisme. Koz 
en prison, à Washington, D.C. L’article se trouvait dans le 
cahier Arts et spectacles.

« Je veux dire, poursuivit Francis, c’est ce que je suppose. 
Que Lucy veut y mettre un terme autant que toi. La bonne 
vieille pression des pairs.

— Bien, c’est formidable », mentit encore Bev.
Elle soupira et ferma les yeux. Francis la regardait, 

content de la contempler aussi longtemps qu’elle resterait 
ainsi. Qu’elle était belle ! À deux doigts de la beauté clas-
sique, deux doigts qui l’avaient empêchée de réussir. Un 
nez un peu trop fouineur. Un front trop haut, signe d’une 
trop grande intelligence, dont ne voulaient pas les crétins 
de la distribution. Nous n’osons pas jouer avec les attentes 
de notre public cinéphile. Ils l’avaient confinée à des rôles 
d’« amie perspicace », de « féministe » ou de « radicale ». À 
deux reprises, ils l’avaient affublée de lunettes-qu’elle-pour-
rait- enlever-plus-tard ! Elle avait été comptable, scientifique 
et même une fois embaumeuse.

Pour Francis, elle était l’être le plus sexy sur terre. Après 
toutes ces années, il parvenait encore, à la folie, à objectiver 
l’érotisme qu’elle dégageait. Ses lèvres. Son cou. Ses che-
villes, tout. La manière dont elle était assise là simplement, 
les yeux fermés. Tellement séduisante, mais sans intention ni 
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conscience de l’être, ce qui était le nœud de l’affaire. Et qui 
aurait dû la rendre célèbre. Et puis il y avait ses yeux farfelus, 
l’un bleu, l’autre vert, garants de cette modeste célébrité à 
laquelle elle avait fini par renoncer.

Elle ouvrit ces yeux modestement célèbres, pensant à 
quelque chose, puis les referma et soupira. Elle semblait 
aux prises avec une tristesse palpable. Elle avait toujours été  
experte en non dialogue. Ou, comme le disait Koz, experte 
à laisser pourrir la conversation. Un haussement de sourcils 
conclut la scène.

« Bien, dit-elle, pince-sans-rire et changeant de registre, 
après avoir été Olga la nourrice, je redeviens Moule-Phallus, 
déesse du sexe. » Elle regarda Francis dans les yeux : « La fin 
d’une époque. »

Quand Francis avait abandonné le film documentaire 
pour devenir le cameraman des longs métrages de fiction 
de Koz, ils avaient pompeusement décrété que c’était la 
fin d’une époque. Quand Beverly avait cessé d’être actrice 
pour devenir mère : la fin d’une autre époque. Et quand 
Koz avait déménagé pour de bon aux États-Unis, cela avait 
été vraiment la fin d’une époque, dont il serait sans doute 
question dans les livres sur l’histoire du cinéma.

« À quelle heure, ton vol ? demanda Beverly.
— Huit heures et demie. L’horrible petit matin ! » Francis 

se rendit compte qu’il avait peine à garder les yeux ouverts. 
« On déjeune ensemble avant mon départ ? Je concocterai 
un de mes machins. » Une omelette vietnamienne. Il régle-
rait d’abord l’épineuse question qui restait en suspens, puis 
dégèlerait les crevettes.

« As-tu peur ? » murmura-t-elle, à la blague, mais pas 
vraiment.
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Francis avait tellement peur de l’avion qu’il n’essayait 
même plus de le cacher.

« J’aurai peur quand les réacteurs se mettront en mar-
che.

— Pourquoi veulent-ils que tu sois là demain ? Pourquoi 
si... ?

— Des trucs d’avocats. Une poursuite a été intentée et 
maintenant tout démarre. Vitesse grand V.

— Je sais, mais tu leur rends service en...
— Ce n’est pas un service. »
Ils avaient déjà tout récapitulé, mais cela semblait calmer 

Beverly et les apaisait tous les deux en fait. Il était récon-
fortant de disposer de quelques faits irréfutables et de les 
répéter au besoin. Il lui redit qu’il était à ça (il leva deux 
de ses doigts collés ensemble) d’être accusé de complicité. 
On remettait en question la légalité de son départ des États-
Unis, trois semaines plus tôt. À partir de maintenant, lui avait 
dit un avocat la veille au téléphone, il est indispensable de 
coopérer.

« Bon. Tu crois qu’il l’a fait ? » finit par demander Bev, 
qui tentait encore de garder impassibles les muscles de son 
visage, même si le scénario avait basculé de la simple gravité 
à la tragédie.

Francis détourna le regard, buvant à petites gorgées le 
jus de raisin qu’il avait oublié d’allonger d’eau et dont il 
craignait les reflux d’acidité plus tard dans la gorge, quand 
il serait couché. Beverly venait de lui poser une intéres-
sante question. Elle la lui avait posée peut-être cinq fois 
aujourd’hui et il n’y avait pas encore répondu. Koz l’avait-il 
fait ? D’autres personnes poseraient bientôt cette même 
intéressante question. Il vaudrait mieux que sa réponse soit 
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prête. Les journalistes la poseraient, les salopards de jour-
nalistes américains le tiendraient sous leurs projecteurs, le 
harcèleraient, l’insulteraient, le bousculeraient pour essayer 
de lui faire dire ce qu’il ne devait pas dire. Des avocats pose-
raient la question, mais avec plus d’astuce. Et un juge même 
finirait par la poser, si les procédures se rendaient jusque-là. 
Et elles se rendraient, bien sûr, jusque-là.

Ils possédaient le film de toute l’affaire, pour l’amour 
du ciel !

Francis décida qu’il devait chercher une réponse en lui, 
comprendre comme il faut la question. Quelle était la vraie 
question ? Était-ce : Koz a-t-il réellement commis un meurtre ? 
Ou bien : Koz sera-t-il déclaré coupable ?

« Bien, oui, il l’a vraiment fait. » Francis se sentit tout de 
suite stupide d’avoir essayé de ramener de nouveau cette 
réponse-là. « Ce n’est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas 
avocat. Je sais qu’il l’a fait. En avait-il l’intention ? Avait-il 
l’intention de la tuer ? Voilà ce que je veux dire. »

Bev regarda Francis comme pour la première fois ce soir. 
C’est-à-dire sans masque, les yeux grand ouverts, humaine 
et prête.

Mais Francis ne savait que dire. Parce qu’il ne savait que 
penser. Il ne savait vraiment pas par où commencer. Il ne 
réussit qu’à murmurer : « Il est encore... Il est encore mon 
ami.

— Il est encore mon mari », dit Bev, pas pour marquer 
un point, mais pour signifier son accord.

Son accord à quoi ? Venaient-ils d’admettre sans se l’avouer 
qu’ils acceptaient que Koz ait assassiné quelqu’un ?

« Bien, dit Bev, penses-tu qu’il sera obligé d’aller en 
prison ?
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— Il y est déjà.
— Seigneur ! Francis... Je te demande franchement si tu 

penses que sa vie est fichue. Peux-tu juste me répondre, s’il 
te plaît ? »

Beverly tourna sur soi, donna un coup de poing dans 
le sofa et se mit à pleurer. Francis savait qu’elle n’était pas 
furieuse contre lui, mais contre toute cette histoire et qu’elle 
pleurait parce que le célèbre père de Lucy était encore plus 
célèbre maintenant, et pour la pire des raisons.

Francis lui ouvrit les bras pour lui faire comprendre qu’il 
la soutiendrait. Beverly l’éloigna d’un geste de la main. 

Francis enfila un cardigan, un truc défraîchi couleur 
rouille qui lui donnait l’air d’avoir cinquante ans au lieu de 
quarante-deux. Il apporta son jus sur la galerie. Les deman-
des de Bev de rester seule ne le dérangeaient plus. Il avait 
acquis la certitude que plus il lui laisserait l’espace qu’elle 
revendiquait, plus elle l’aimerait. Une sorte de dose quoti-
dienne de loin-des-yeux-près-du-cœur. Il avait appris qu’il 
était capable en cela d’agir comme Koz. Il lui avait fallu des 
années pour l’apprendre.

Francis avait appris des tas de choses depuis qu’il avait 
cessé de boire. Réappris peut-être. Tant de dures vérités 
qu’il avait fait semblant de ne pas connaître. Drôle quand 
même comment cette période de soûlographie n’avait jamais 
brouillé son œil, comment les relents de gueule de bois 
avaient affûté plutôt ses mises au point lors de tournages 
matinaux, ajouté une plus – quel était le terme ? – une plus 
impérieuse nécessité aux couleurs. Mais il avait merdé des 
fois. Même Koz, qui ne criait jamais, l’avait alors engueulé.

Francis aurait dû avoir un réalisateur qui l’aurait en-
gueulé pour la manière dont il menait sa vie. Même si Koz 
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l’avait un peu dirigé en ce domaine aussi. D’abord, il avait 
transformé un étudiant en lettres anglaises, paresseux et 
gourmand, en cameraman, une carrière qui était, avait 
dit Koz pour l’encourager, un mélange parfait d’art et de 
science. Mais cette précision que Francis avait apprise, il la 
laissait sur le plateau. Le cycle de ses journées le voyait traî-
ner son cerveau-lentille jusqu’au bar, où il le noyait dans la 
bière. À quel point une vie peut être hors foyer ! Le temps 
perdu ! Dégâts à l’état brut.

Les lumières, dans la vallée, scintillaient sur le fleuve 
Saint-John. Elles n’étaient pas ici d’une impérieuse nécessité, 
mais le reflet plutôt d’une langueur bucolique et solitaire. 
Comment des lumières qui se reflètent dans un fleuve évo-
quent-elles le mal d’amour, et qu’une prise de vues médiocre 
sous la vaste noirceur du ciel n’y parvient pas ? Quand les 
feuilles changeraient de couleur, avait dit Bev, d’autres co-
hortes de touristes apparaîtraient pour assister au spectacle 
le plus grandiose de la nature, comme elle le qualifiait, 
résolument fière de sa ville d’adoption.

Le spectacle le plus grandiose de la nature ? Désolé, Bev. 
Francis avait sillonné le monde en quête de spectacles na-
turels grandioses. Il y avait, même au Canada, des couleurs 
plus éclatantes que celles des feuilles sur le point de mourir. 
Le canard branchu mâle était, à la surface de l’eau, un vrai 
poster de Peter Max. Dans l’Ouest, Francis avait filmé la pure 
agonie du frai des saumons du Pacifique, leur chair assoiffée 
de désir, plus rouges et verts que Noël. Les mergules étaient 
superbes aussi, qui luisaient dans la lumière des fins d’après-
midi. Et au sud de la frontière, mieux vaut ne pas en parler. 
D’un point de vue caméra, plus on descendait vers le sud, 
plus le Canada devenait terne. Ses fleurs tropicales ne comp-
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