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C’était curieux, ce désagrément. Comme un
signal de déroute. Déroute de la réalité, retrait
des lois géophysiques. Chacun se sentant de
la même façon, comme s’ils étaient là en
revue, dans l’attente d’un choix qui devait se
faire, où l’un d’eux perdrait, ou tous. Une
voix qui leur était adressée personnellement :
« Tu finis ta vie ici. »
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À la mémoire de mon père
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Elles ont une bouche et ne parlent point,
Elles ont des yeux et ne voient point,

Elles ont des oreilles et n’entendent point,
Elles n’ont point de souffle dans leur bouche.
Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent.

Psaume 134
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L’auteur remercie le Conseil des Arts de l’Ontario,
qui lui a octroyé une bourse pour la création de ce roman.
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CHAPITRE 1

Tout avait mal tourné pour cette mission de repor-
tage. À commencer par la température. Une journée
de fournaise, 50o à l’ombre. Et ce sable, partout ce
sable aride. Des séries de dunes, le Sahel maudit,
quelque part entre le 19e et le 20e parallèles. Pour
empirer les choses, sa Land Rover avait manqué de
carburant, calé en plein désert. Ce n’est pas qu’il fût
superstitieux, mais cette panne sèche n’augurait rien
de bon. Pas plus que le fait de se trouver soudain au
milieu d’un campement d’anthropologues.

Une équipe allemande venait de mettre au jour
un tombeau auquel ils accordaient de l’importance
en raison d’un mystérieux objet de couleur ocre
datant Dieu seul sait de combien de millénaires. La
chose gisait là, exhumée tout frais de sa sépulture
de sable, après que le cadavre qu’il était censé accom-
pagner dans l’au-delà fut depuis des siècles retourné
en poussière sous ses bandelettes. Les Allemands
l’appelaient, sans que jamais il sût pourquoi, die
Lump: la Gueuse.
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Pantelants d’excitation devant leur trouvaille, ils
parlaient entre eux avec animation de ces mères qui,
poussées par d’antiques croyances, couchaient aux
pieds de l’enfant mort des amulettes pour l’accompa-
gnement dans l’autre vie. Et, comme si le fantôme
pouvait entendre — ou pour expliquer la disparition
des guides touaregs — ils baissaient la voix pour dire
que le fétiche poursuivrait de sa malédiction les
pilleurs de tombes.

Vrai ou faux, tout cela lui était complètement égal.
Jusqu’à ce qu’il y ait une merde. Ça ne s’appelle pas
autrement, une merde. Sur un coup de tête, à l’insu
des Allemands, il avait pris en photo cette curiosité.
Geste malheureux qui amena aussitôt la désintégra-
tion pure et simple du fétiche, qui s’était écrasé dans
le sable avant de partir en nuée.

À vrai dire, Boulay n’en fut qu’à demi étonné. Les
vieux récits de voyageurs en faisaient déjà état. Dé-
but de la photographie, terreur des primitifs : je te
vole ton âme, le diable a ta photo, il viendra te
chercher. Mais aujourd’hui, le double fond du réel,
le fond secret, la magie, etc., il n’y avait personne
pour y croire. Le réalisme photographique du siècle,
c’est ça, tenir à distance toute fiction. Mais en était-
il si sûr ?

Unmöglish ! s’était écrié un grand blond. À qui la
faute ? Était-ce possible que lui, Bruno Boulay, en fût
responsable ? Que la lumière du flash…? mais non.
L’exposition au grand air, ou autre chose, qui sait ?
avait pu aussi bien tout réduire en poudre. Mais peu
importe comment il tournait la chose, il avait le
vague sentiment d’avoir tout gâché. Du fétiche mil-
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lénaire, il ne restait rien. Rien, hormis cette image, si
toutefois elle était réussie — et elle l’était comme il
l’apprendrait à son retour. Elle représentait une es-
pèce de poupée poilue mal conservée, basse sur patte,
lourde de tête comme un ours, exactement comme
un ours. L’intérêt supérieur de la science eût exigé
qu’il la rende afin d’homologuer la trouvaille, mais il
n’en avait pas soufflé mot de peur d’être accusé, si
bien que personne n’avait su. Un peu pourquoi ce
photoreportage n’avait pas été publié.

Tout serait rentré dans l’ordre s’il n’y avait pas eu
des suites. Car elle avait été du voyage de retour, la
Gueuse. Dans la cabine classe économique d’Air
France, il l’avait pressentie, non pas dans la boîte
noire du Leica rangé dans la soute à bagages, mais
tantôt assise à ses côtés dans la personne de son
compagnon de siège, tantôt lui servant son plateau-
repas dans celle de l’hôtesse. Il eut alors l’impression
que sa vie n’aurait plus rien de commun avec la vie
telle qu’il l’avait laissée. L’impression s’était confir-
mée quand l’avion avait touché le tarmac. Il avait
subi les premiers malaises. Une maladie de cœur
s’était déclarée : il avait des palpitations, des angoisses
existentielles.

Depuis, il traînait. Fatigue, grande fatigue. Une
lente convalescence. Des doutes sur sa santé mentale
qu’aucune séance d’analyse ne dissipait. La vie lui
paraissait étriquée, il établissait un constat de néant
sur tout ce qui l’entourait. Repli sur soi, rêve, fabri-
cation d’un monde parallèle où les inconciliables ne
déconnent pas. Quel rapport pouvait-il y avoir entre
celui qui se promenait avec un tube de Coumadin, et
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l’autre qui vivait dans l’attente que se manifeste à
nouveau l’étrange?

Ainsi s’expliquait sa présence ce matin au 1463 de
la rue Copernic, immeuble à bureaux de médecins. Et
c’est là qu’elle l’attendait, la fulgurance. Il reconnut la
sensation à l’intensité de la douleur qui l’obligea à
serrer les dents. Ce qu’il craignait et souhaitait le plus
était à la veille de lui arriver. En pleine civilisation
cette fois. Sa vue se dérangeait. Inutile de s’y opposer,
il n’avait qu’à laisser l’irrationnel se forer une brèche
dans son cerveau. Il ferma les yeux et s’immergea dans
la salle obscure de son cinéma personnel. Il n’avait pas
à écouter aux portes, ni à regarder par les trous de
serrure ni à se livrer à l’écoute électronique. Pas besoin
d’espions, d’antennes, tout le fourbis de la détection
moderne. Son truc à lui s’appelait un Leica. C’était
comme ça et il n’y avait pas grand-chose à ajouter. Il
lui suffisait d’avoir avec lui son appareil de photo.
Pour surprendre des bouts de conversation, voler des
moments intimes, photographier l’âme.

Tassé contre le mur, il attendit que se manifeste la
chose.
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CHAPITRE 2

— Cette petite, docteur, vous ne pouvez pas savoir.
Tout ce qui l’intéresse, c’est les ours, toujours les
ours. Et moi, je m’énerve, je n’y comprends rien,
c’est la vie à l’envers. Vous voyez cette peluche qu’elle
a sous le bras, eh bien, elle traîne ça partout où elle
va. Moche comme c’est, si c’est pas une honte.

Marie-Ève Rocheleau prit une pause pour essuyer
une larme qui pointait au bout des cils. Les violons
hésitaient, l’enfant ne semblait pas concernée, suçait
son pouce profond dans la gorge. À huit ans, c’est un
peu vieux, dit la mère qui recommençait. Pas telle-
ment à part, estimait le docteur, qui en avait vu
d’autres.

— Vous trouvez ça normal, vous, qu’une enfant
soit indifférente à ses jeux? que chaque nuit il lui
sorte de la bouche des paroles en langue étrangère
qu’elle sue à grosses gouttes à son réveil comme si
elle venait d’une course ? qu’elle parle à ses peluches,
hurle? vous en connaissez beaucoup, vous, des enfants
comme ça?
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Marie-Ève Rocheleau pleurait maintenant sans re-
tenue, comme si les larmes pouvaient raconter à la
place des mots. Larmes et mots se relayant, s’entre-
mêlant à la musique.

— On dirait qu’elle préfère les ours à sa mère,
qu’elle m’en veut personnellement et que des fois…
comment dire ? qu’elle veut me tuer. Non, non, je
suis sérieuse, répétait-elle en se mordant les lèvres
bleuies. Je sens ça dans son regard, oui qu’elle veut
me tuer, moi sa mère adoptive.

La musique en sourdine. Du Mozart peut-être, ou
un autre. D’une oreille, le psychiatre écoutait les
violons et de l’autre, la mère. Comment ne pas
écouter cette agitée qui se trouvait intéressante ?

— J’ai pensé voir un prêtre, poursuivait-elle, mon
mari n’a pas voulu.

— Voulu quoi, madame?
— Mais la faire exorciser. Il dit qu’elle n’a rien.

Bah !
Les deux oreilles du docteur se mirent à l’écoute

en symétrie. Il nota un truc : «environnement obscu-
rantiste». Puis, le crayon immobile dans les airs, il
leva les yeux en considérant le petit bout de femme
qui avait dit ça.

— Pourquoi le prêtre ? fit-il évasif, sans rencontrer
son regard à cause de l’agitation qui était là.

— Si tout se déglingue ici-bas, c’est à Dieu de
réparer les dégâts.

Après un temps d’hésitation, elle ajouta, comme
pour prévenir les coups :

— Je sais que vous n’approuvez pas, c’est passé de
mode et tout, mais bon.
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Le psychiatre ne s’en émut pas. Il se contenta
d’abaisser son regard bleu acier sur son dessin. Après
les arabesques, il avait commencé à crayonner l’ani-
mal en tissu peluche. Difficile à exécuter, l’enfant
bougeait trop.

— Qu’est-ce qu’elle a comme maladie? la mère
était en train de demander : anorexie ? nervosité ?
abattement?

La réponse était ailleurs, le docteur Victor Morest
la cherchait du côté de la petite aux cheveux roux. Il
reconnut les signes classiques de blocage à ce visage
tourné vers l’intérieur, où c’est imprenable. Comme
si ses pensées à elle ne parvenaient pas à franchir le
mur, arrêtées sur le seuil. Dévorée par quelque chose,
une ombre bien sûr. D’une opacité bestiale, pensa-
t-il, qui forçait l’attention. L’idée de lui demander
d’ouvrir les jambes lui fila par la tête, il était sûr
qu’elle ne se ferait pas prier. Mais qu’est-ce que cette
idée qu’il n’avait pas voulue? et il la chassa comme
une mouche intempestive.

La mère n’avait pas lâché prise.
— Qu’est-ce que j’ai fait de mal, docteur? Une

famille en tous points normale, pas d’antécédents,
pas d’histoires… Et puis, ce n’est pas comme si elle
était stupide ou quoi. Enfant prodige, il semble,
génie même, clament ses maîtres. Jamais vu autant
de précocité pour les histoires. À son âge, elle écrit
des scénarios de films, des pièces, des contes.

Sous le flot de paroles, le docteur Morest notait
tout, fasciné. Il aurait voulu interroger l’enfant sans
la présence gênante de la mère. Elle, elle préférait ne
pas.
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— Une enfant, mais regardez-la caresser son ours
en gardant ce sourire niais. Vous voyez bien qu’elle
est au-dessus de tout. Du talent ça ? pouah ! Ils peu-
vent toujours courir, ses maîtres. Pas une idée saine
qui ne sorte de son cerveau malade. On sait, avec des
enfants adoptés.

Plus de retenue, madame, se préparait à dire le
docteur Morest, mais pour des raisons qui lui échap-
paient, il se mordit plutôt la langue et écrivit noir sur
blanc que c’était la mère qui était en difficulté. Cette
activité le consolait. En partie seulement, car il était
séduit par l’enfant. Une flamme qui logeait au fond
de ses yeux verts. Elle avait beau jouer à vider son
regard, rien ne semblait lui échapper. Sa présence
l’intoxiquait, elle lui suggérait des idées. Comme par
exemple, que de sa petite main, elle guidait la sienne
sur le bloc-notes et que ce fichu dessin, gauche,
enfantin, qui aurait pu s’intituler Ours vu par enfant
neurasthénique, n’était pas le sien.

Mais il savait que c’était impossible.
Cette Marie-Ève Rocheleau, pour être une em-

merdeuse, c’en était une, mais attention, elle n’en
était pas moins la femme du patron. Le docteur
Morest travaillait sur deux fronts : en plus de son
cabinet de consultation privée, rue Copernic, il exer-
çait également à la firme N’nours. Il faudrait ména-
ger madame, mais comment lui expliquer qu’il l’avait
assez vue, que c’était l’heure de l’autre, chacun son
tour.

Il lui fit signe de se taire.
— Si vous voulez que je fasse avancer le dossier,

madame, je dois parler à l’enfant seule. Il est mani-
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feste que, devant vous, elle ne parle pas. Je vous
propose d’aller vous asseoir dans la salle d’attente.

La porte n’était pas même fermée qu’Ursule, ses
jambes elle les écarta d’un coup violent et se planta la
bête au centre. Tranquillement elle se mit à se branler.
Comme le docteur en avait vu d’autres, il attendit
que ça passe.

✣

Mozart sortait, mais moins fort, des milliards et des
milliards de petits trous qu’elle avait repérés au pla-
fond. Des cassettes préenregistrées probablement,
que des doigts discrets contrôlaient. Pour rassurer
peut-être que le monde après tout ne tournait pas
aussi vite que dans la tête des cinglés qui avaient
l’habitude de se retrouver ici, à brailler leur âme.

Ursule se branlait en toute félicité mais, ainsi en
avait-elle décidé, elle ne dirait rien. Même étonnant
qu’elle reste. Un cabinet de psychiatre, pour quoi
faire ? Elle n’avait pas besoin de s’ouvrir, elle, pour
savoir ce qu’elle avait sous le crâne. Elle recommença
à compter : un, deux, trois… Le mieux était de
s’occuper ailleurs. Autrement ce seraient des cachets
de mort ou encore des seringues géantes qu’il était
bien capable de lui faire gicler sous la peau. Si elle
échouait au test de vérité, elle serait écrouée à double
tour dans la prison de la cave. Parce qu’il y a toujours
un donjon, forcément. Les belles paroles de Victor
Morest n’avaient qu’un but, la prendre en flagrant
délit de connaissance, et hop la clé.

Le docteur s’était levé.
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— Un bonbon, Ursule ? qu’il demandait en lui
passant une bonbonnière sous le nez.

Autant lui demander de le sucer ! Non merci ! au
cas où ce serait du cyanure, ça se voit à la télé. Le
Grand Écouteur, après avoir constaté que le temps
était à la pluie, vint reprendre l’attrape, dès le début.

— Tu crois que les ours en peluche sont violents ?
fit-il en jouant le malin.

— Oui, docteur, Pluche m’inspire à faire des
bêtises.

Est-ce qu’elle avait bien entendu? Elle qui s’était
juré de ne rien dire, voilà qu’elle laissait parler sa
langue, c’était édifiant. Si elle continuait, des cra-
pauds lui sortiraient bientôt de la bouche. Elle se
débectait. Il y avait de fortes chances qu’enfant de la
race, elle ne devienne en vieillissant qu’une vieille de
plus. Mais elle voulait devenir ourson. Parce que,
voyez-vous docteur, c’est mignon. Moi j’aime ce qui
est mignon. Alors quand je serai grande…

— Grande? Mais tu l’es déjà suffisamment.
Elle grandirait, elle l’assurait. Cela parut agacer le

Grand Écouteur. Son regard avait quitté la fenêtre
toute grise de nuages bas qui semblaient se bousculer
pour entrer, et se concentrait sur un seul objectif : elle.
Il était assis devant le divan où elle était, en face cette
fois, pas de biais, bien en face, ne cessant d’examiner
Pluche qu’elle tenait au chaud entre ses jeunes cuisses.
La mouche de la tentation était revenue, lancinante. Il
chassa la mauvaise pensée par une autre. Avec un
dédain à peine caché, il supputait le nombre de puces
contenues par centimètre carré. Saleté. Saleté répu-
gnante. Sa mère avait raison, conclut-il, cette fillette

9-254 MEP Affaire Pluche 2/18/05, 11:23 AM18

Extrait de la publication



PdP_intSeTaire_101027.indd   6 27/10/10   11:59:07

Extrait de la publication



Extrait de la publication


	CHAPITRE 1
	CHAPITRE 2



