




André Marois Pierre Pratt



a été publié sous la direction de Renaud Plante

Montage : Camille Savoie-Payeur 
Direction de la production : Marie-Claude Pouliot 
Révision : Fleur Neesham 
Correction : Marie Lamarre

© 2018 André Marois, Pierre Pratt et les éditions Somme toute

ISBN papier 978-2-924606-93-3  epub 978-2-89794-023-2  pdf 978-2-89794-022-5

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de l’aide accordée à notre programme 
de publication et la SODEC pour son appui financier en vertu du Programme d’aide 
aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise 
du Fonds du livre du Canada (FLC) pour nos activités d’édition.

Gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt  
pour l’édition de livres – Gestion SODEC

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite.  
Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie,  
microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible  
des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.

Dépôt légal – 2e trimestre 2018 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives Canada

Tous droits réservés 
Imprimé au Canada







5

L’œuvre incomplète d’Amílcar Torpp

Lisbonne, Cais das Colunas, devant le Terreiro do Paço, sur les rives 
du Tage. Un matin de la fin avril, après un hiver qui semblait ne pas 
vouloir se terminer, la pluie, elle, cessa enfin. Sur le marbre mouillé, 
encadré par les deux fameuses colonnes et leurs deux mouettes immor-
talisées par les cartes postales et les photographies des touristes, le 
corps d’un homme gisait, salement amoché. Il avait dû être déposé là 
par la marée de l’Atlantique, porteuse de fados et de saudades, bien 
sûr, mais pas seulement.

Alerté par un appel anonyme, l’inspecteur en chef De Moraes débar-
qua de son véhicule banalisé et s’approcha de l’épave pour constater 
que l’individu ne respirait plus. L’homme était recroquevillé sur 
lui-même et semblait vouloir protéger des intempéries un sac en 
plastique contenant un petit dossier cartonné sur lequel on lisait 
l’énoncé suivant : « L’œuvre incomplète d’Amílcar Torpp ». De Moraes 
déplia les doigts rigides du cadavre et ouvrit le document. Il y trouva 
un ensemble de dessins, pas encore délavés par la flotte : encre de 
chine et sang sur papier, 16 x 23 cm irréguliers. Avec leurs titres, on 
aurait dit des couvertures de romans. 

De Moraes réfléchit. Il y avait toujours une explication à tout ; le pro-
blème, c’était de la découvrir. L’inspecteur aimait taquiner le stylo 
pour s’aider à réfléchir. Noircir du papier lui permettait de voir clair. 
Il s’installa donc à une terrasse, commanda un café, ouvrit le dossier 
à la première image et se mit au travail.

Il débuta par une histoire de garde suisse décédé, qu’il résolut à sa 
manière, après un deuxième expresso et un pastel de nata bien mérité. 
Ça n’expliquait pas qui était le noyé, mais ça permettait de tourner la 
page. Pour qu’une enquête progresse, il faut lui donner du carburant.
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Le lendemain, il enchaîna avec une incompréhensible affaire de 
pendu dont il trouva la clé en moins de 500 mots.

Quand il bute sur un problème, l’écrivain invente la solution. 
L’enquêteur procède de la même façon, à tâtons. 

Les pièces du puzzle se mirent peu à peu en place.
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Mort à Genève

En arrivant dans la suite, ce n’est pas la valise remplie de sous- vêtements 
en satin qui attira en premier l’attention de la femme de chambre. Mais 
plutôt la présence d’un garde suisse dont les yeux exorbités semblaient 
contempler le jet d’eau au milieu du lac Léman. 

Le hallebardier ne respirait plus.

Instinctivement, l’employée de l’Hôtel de la Paix se pencha pour véri-
fier si un pape ne s’était pas caché sous le lit. Dans ce genre de palace, 
le client est roi et la parole d’une simple salariée ne vaudrait rien contre 
celle du Saint-Père, même s’il s’avérait assassin. 

Il y avait bien quelqu’un étendu par terre, mais il ne portait pas de 
mitre, ni de chasuble brodée, encore moins de chaussures rouges. 
L’homme était entièrement nu à l’exception d’un loup qui lui masquait 
le visage. D’un geste de l’index sur ses lèvres, il fit signe à la femme de 
se taire. Elle se demanda si ce n’était pas sa Sainteté en tenue d’Adam, 
lorsqu’un coup d’œil à son organe mâle lui coupa le souffle. 

La femme de chambre se prénommait Bianca. Elle avait obtenu ce 
boulot grâce à l’entremise de sa cousine Miranda qui travaillait à 
l’Hôtel de la Paix depuis quinze ans. Celle-ci lui avait fait jurer de 
ne rien faire qui pourrait nuire à leur job, à l’une comme à l’autre. 
Quand on dégote un contrat à durée indéterminée avec des pour-
boires qui couvrent toutes vos dépenses courantes, on le protège 
jusqu’à sa retraite.

Bianca fit deux pas en arrière, se couvrit la bouche de la main droite, 
puis s’immobilisa.

L’homme devait attendre qu’elle sorte ou qu’elle parle. 
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Sa bandaison était spectaculaire. Bianca n’avait pas une immense 
expérience de la chose, mais elle avait quand même déjà manipulé 
une demi-douzaine de pénis de toutes origines. Celui-ci dépassait 
l’entendement. Combien de dizaines de centimètres mesurait ce 
membre ? Il méritait certainement de figurer dans un musée ou un 
livre de records.

Totalement dépassée, Bianca se dit qu’elle devait demander à Miranda 
de l’aider à se sortir de ce guêpier. Elle sortit son petit portable de sa 
poche et appela sa cousine sans quitter des yeux l’énorme braquemart.

– Attendez ! Arrêtez !

Le type s’extirpa de sous le lit, la main en avant. Bianca referma son 
appareil. Il ôta son loup, dévoilant de troublants yeux verts.

Il se redressa, la bite au garde-à-vous, et indiqua le garde suisse.

– J’ai rien fait… On jouait. Il s’est costumé et il a eu une sorte de haut- 
le-cœur, puis plus rien. Vous êtes arrivée à ce moment-là, j’ai eu peur 
et je me suis caché sous le lit.

L’homme ne pensait pas à dissimuler sa queue brandie comme un 
canon. Bianca avait du mal à se concentrer sur ses paroles.

– Je le connais pas. Il m’a appelé. Je suis escorte...

La femme de chambre jeta un œil à la valise pleine d’accessoires et 
de dentelles. La version du bandé était plausible, mais elle ne pouvait 
pas laisser le macchabée sans aide ni sans prévenir Miranda. Sinon, 
c’est elle qui se retrouverait en difficulté. Et sa cousine ne le lui 
pardonnerait jamais.

– Il faut que je parte, souffla l’homme. Vous avez qu’à dire que vous 
l’avez trouvé ainsi. Il a fait une crise cardiaque. Je crois qu’il a avalé 
des cachets avant que j’arrive.

Il montra le flacon rouge ouvert sur la table de nuit.
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– Bon, je dois filer...

Le gars ramassa une chemise blanche posée sur le dossier d’un fauteuil 
et l’enfila.

Bianca paniqua. Elle devait réagir au plus vite pour sauver sa peau 
et celle de sa cousine. Leurs avenirs respectifs en dépendaient. Elle 
était innocente et de bonne foi.

Le gars tendit la main pour récupérer son pantalon. La femme de 
ménage saisit alors l’extrémité de l’aspirateur et sans réfléchir, asséna 
un violent coup sur la verge turgescente. Elle eut l’impression de la 
briser en deux.

Le gars hurla, porta les deux mains vers son phallus qui ne ramollissait 
pas, comme s’il était en plastique.

Bianca en profita pour le frapper de toutes ses forces, au sommet 
du crâne.

Le priapique tituba, puis s’écroula en arrière. Sa tête heurta le coin 
de la table de nuit. Il perdit connaissance, les bras en croix sur la 
moquette, aux pieds du garde suisse qui arborait toujours le même 
regard halluciné.

Le vit blessé se dressait encore à la verticale, légèrement penché, à 
la manière d’une tour de Pise qui se serait égarée en sol helvétique.

Bianca demeurait stupéfaite de son propre geste.

Elle reprit son téléphone et, sans lâcher du regard la verge raide, 
appela Miranda en tremblant.

– Tu vas pas me croire…
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Dors en paix

Pourquoi un type sain d’esprit enlèverait-il ses chaussures avant de 
se pendre ?

J’ai regardé les pompes vernies, puis le corps qui se balançait, et je me 
suis décidé à le décrocher quand la sonnerie du téléphone a retenti, 
me ramenant sur terre. Je n’étais pas censé me trouver là, mais j’étais 
curieux de découvrir qui appelait le pendu. Son cordonnier ?

J’ai vu l’appareil qui vibrait sur la table du salon. J’ai placé un mouchoir 
devant le micro du combiné pour déguiser ma voix au cas où.

– Sergio, qu’est-ce que tu fous ? T’es encore en retard ! 

La femme qui appelait était très en colère. On ne fait pas poireauter 
les dames. Mais comment avertir celle-ci que son interlocuteur bal-
lottait au bout d’une corde accrochée à la tringle à rideaux ? Son 
ton direct et franc prouvait qu’elle connaissait bien le dénommé 
Sergio. Je ne pouvais quand même pas lui révéler tout à trac qu’il 
s’était suicidé plutôt que de la rejoindre. Ç’aurait été aussi mortifiant 
que malhabile.

J’ai grogné et coupé la communication.

La paire de souliers me narguait. Elle était soigneusement placée le 
long du mur. Le lacet gauche était défait, alors que la boucle du droit 
tenait toujours. Ça ne m’avançait guère.

Le pendu ne me donnerait jamais sa version des faits, mais je devais 
le détacher. On ne peut pas laisser un homme dans cette position. Je 
me demandais malgré tout s’il était bien raisonnable pour un employé 
d’une compagnie d’électricité de risquer un blâme pour une question 
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de bienséance ? J’étais entré pour relever le compteur, comme je le 
faisais chaque fin de mois. Le gars m’avait engueulé une fois parce 
que j’attendais qu’il réponde à mon coup de sonnette. « Chez moi, 
vous entrez, c’est toujours ouvert. Point barre. »

Je me suis dit qu’il savait que j’allais passer. Il avait peur de pourrir 
seul au bout de son lien. Il attendait un geste de ma part. 

Le téléphone cellulaire posé bien en évidence sur la table ne se trouvait 
pas là par hasard. Le pendu voulait que je documente la scène. J’ai 
ouvert l’appareil et j’ai pris une photo des chaussures, puis une autre 
du corps suspendu.

Ces petites choses intelligentes sont foutrement pratiques. On peut 
tout faire avec.

J’allais enfin décrocher le macchabée, quand le téléphone a de nouveau 
sonné. J’ai vérifié le numéro de l’appelant ; c’était encore la même 
femme qui s’impatientait. Cette fois-ci, j’ai eu pitié d’elle.

Je lui ai envoyé les deux photos. Une image vaut mille maux.

Ensuite, j’ai coupé la corde et allongé Sergio sur le plancher, la tête 
proche de ses beaux souliers. Je ne saurais jamais pourquoi il les 
avait ôtés avant de s’enlever la vie. Comptait-il visiter saint Pierre 
en chaussettes ?

J’ai relevé le compteur et j’ai tiré la porte derrière moi en partant.
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Nada de Nadia

Il y a des métiers qui s’apprennent et d’autres qu’on connaît déjà.

Amílcar Torpp avait étudié à l’École Polytechnique de Montréal pour 
devenir ingénieur en énergie électrique. Il avait suivi une scolarité bril-
lante, réussi son diplôme en quatre ans et décroché un bon poste chez 
Hydro-Québec, le fournisseur exclusif et nationalisé de la province. 

Son avenir était tout tracé.

Mieux encore, il avait rencontré Nadia alors qu’il logeait en colo-
cation dans le quartier Rosemont et qu’il lui restait trois sessions à 
compléter. Son exotique prénom portugais avait attiré l’attention de 
la belle Nadia. Amílcar lui avait expliqué que ses parents l’avaient 
conçu à Porto, mais que sa mère n’avait gardé de son père que son 
petit nom.

Nadia travaillait déjà comme attachée commerciale dans une com-
pagnie de logiciels de protection des données informatiques. Amílcar 
avait vite emménagé chez elle, trop heureux de quitter un appartement 
sale et bruyant pour le confort et la propreté du condominium de sa 
nouvelle blonde.

Nadia avait financé ses études pour qu’il les conclue au plus vite sans 
alourdir davantage le poids de sa dette étudiante. 

Quand Torpp entama sa carrière d’ingénieur, ce fut au tour de Nadia 
de prendre une pause, qu’elle occupa à plein temps en accouchant 
successivement de trois bébés en cinq ans : Charlie, Julia et Jérémie.
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Amílcar aimait sa femme et ses enfants, mais il se rendit très vite 
compte qu’il détestait son emploi. Il haïssait le salariat. Il vomissait le 
génie électrique. En fait, il voulait tout plaquer pour se consacrer à 
une passion qu’il entretenait en cachette depuis sa deuxième année à 
Poly : le dessin. Il avait eu la piqûre en griffonnant dans les marges de 
ses livres durant les cours tellement plates de microélectronique. Ça 
lui venait tout seul sous le crayon et c’était presque beau.

Il remplissait de pleins cahiers de crobards, affinant son style, mul-
tipliant les esquisses, les idées, les recherches. Amílcar avait même 
envoyé un petit portfolio au directeur artistique d’une maison d’édition 
d’albums jeunesse, pour voir. Le type s’était montré très intéressé.

Mais comment avouer à Nadia qu’il souhaitait quitter l’ingénierie 
pour l’illustration ? Comment lui demander de reprendre son emploi 
dans la vente pour assurer les dépenses du ménage ? Un illustrateur 
ne devient pas riche et célèbre en claquant des doigts. Souvent, cela 
ne lui arrive même jamais. Elle lui avait dit qu’elle aimerait attendre 
que le plus jeune atteigne ses dix ans avant de recommencer à tra-
vailler. Autant dire une éternité.

Elle semblait heureuse. Amílcar aussi l’aurait été pleinement si ce 
n’avait été de cette foutue obsession graphique.

À force d’acharnement, un illustrateur peut quand même espérer 
dégager un revenu décent. Non ?

Et surtout, vivre en dessinant jour et nuit. 

Encore faut-il débuter et s’y consacrer à plein temps. Facile à dire et 
impossible à demander à sa femme. Pas dans leur situation actuelle.

Torpp déprimait avec ses collègues. Il crayonnait sur les couvertures 
des dossiers. Il avait l’esprit ailleurs. Il aurait voulu rendre Nadia 
responsable de son malheur, mais elle était une mère de famille exem-
plaire, une cuisinière hors pair, une épouse aimante. Ça n’empêche…
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