
ChaPitre 1

Sombres réflexions

Aujourd’hui, maman, sais-tu seulement que je 
dois aller à tes funérailles ? Funérailles. Ça com mence 
par « fun »… Est-ce que ça te fait sourire, de là où 
tu es ? Je n’ai vraiment pas le goût de chercher sur 
Internet, mais ça vient sûrement du latin. Une petite 
racine latine qui signifie tout, sauf une partie de plaisir. 
À commencer par ces vêtements que papa m’a obligé 
à acheter. Crois-le ou non, c’est moi, Jeff-le-sportif, 
qui porte cet affreux complet gris. C’est à cause de 
toi que j’ai ça sur le dos. Me reconnais-tu ? Je tire la 
langue pour toi, devant le miroir. Me vois-tu ? Peux-tu 
me sentir aussi ? Mes cheveux sont imprégnés de 
ton odeur : j’ai pris ta pommade au lieu de mon gel 
habituel. Impulsi vement. Tes effets personnels par-
sèment la maison… Tu aurais dû penser à nous 
débarrasser de tout ton bric-à-brac avant d’entrer en 



phase terminale. Je n’ose pas penser à ce que ce sera 
de devoir tout enlever nous-mêmes. Je ne crois pas 
que papa ait le goût de s’y mettre. On n’a pas parlé 
de ça encore. On n’a pas parlé de grand-chose. Je ne 
sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas ce que ça fait de 
perdre une épouse ; je n’ai même pas de blonde. 
Est-ce que c’est pire que de perdre une mère ? Je ne 
le lui ai pas demandé. J’espère que tu ne comptes pas 
sur moi pour l’aider… J’en suis incapable. Je me 
sauve de lui. Quand je parle à papa, c’est comme si 
tu hantais ses yeux ; je te vois, en lui. À chaque fois, 
je manque de souffle ; mon cœur se fissure. 

Alors, je l’évite. 

Je préfère être avec mes amis. Dans leurs yeux, 
je ne vois que ma peine. C’est plus facile. Là, tout 
de suite, c’est la pensée que Sébastien et Florence 
seront quelque part derrière moi, pendant la céré-
monie, qui m’empêche de m’effriter sur place. Ça, et 
ma petite conversation à sens unique avec toi. Ça me 
réconforte de te mettre les points sur les « i ». Avant 
que tu meures, je t’ai ménagée, mais maintenant, tu 
vas savoir ce que je pense de ce que tu nous fais subir. 
Je DÉTESTE que tu sois partie. 

Décédée. Morte. 

Depuis que tu n’es plus là, j’ai du mal à aligner 
deux respirations de suite. J’ai les yeux qui piquent, 
la gorge serrée, le cœur trop gros. 



Toujours. En permanence. 

Je panique littéralement et toi, tu ne m’aides pas 
une miette. Les gens disent que les disparus sont là, 
avec nous. C’est de la bullshit. Tu m’as aban donné 
au bord d’un gouffre immense et effrayant. Ça, 
c’est la vérité : je suis seul. 

J’ai peur. À chaque seconde. 

Merde… c’est presque l’heure. Je ne veux telle-
ment pas y aller. J’aimerais mieux rester ici et me 
cacher sous les couvertures jusqu’à ce que ce soit 
fini. Et cette cravate que je n’arrive pas à mettre… 
Oh non… voilà que je me remets à pleurer… Je 
peux te dire que ce n’est pas vrai, l’expression « pleu-
rer toutes les larmes de son corps ». J’en ai versé des 
litres déjà et il en reste toujours. La preuve : j’en 
éponge avec ma cravate. Tant pis, je ne la mettrai 
pas. Elle, au moins, pourra rester sur le lit. Et moi, 
il faut que j’essaie de me garder les yeux secs pendant 
les deux prochaines heures…

•

Sébastien soupire. 

C’est de loin le plus discret soupir de sa vie. 
Pas le choix. Il est à une réception funéraire. En 
seize ans d’existence, jamais il ne s’est senti aussi 
désemparé. Quel sentiment affreux de ne pas 



savoir comment consoler un proche… Habituel
lement, Jeff et lui manient humour et sarcasme 
pour se tirer des situations difficiles à gérer. Mais 
aujourd’hui, rien de drôle à se mettre sous la 
dent. Ce jeudi d’août restera longtemps gravé 
dans sa mémoire : son ami doit faire ses adieux à 
sa mère et lui, à une amie. 

Tout à l’heure, pendant la cérémonie des 
obsèques, les paroles du prêtre ont ramené à la 
surface une myriade de souvenirs partagés avec 
Carole. Tandis que l’homme brossait un portrait 
de l’écologiste enflammée qu’elle avait été, 
Sébastien a laissé ses pensées vagabonder un 
court moment. Il s’est revu marcher dans les bois 
avec elle, filet à insectes à la main. 

D’ailleurs, il aurait préféré y être, dans la 
forêt, les effluves de la nature lui étant infiniment 
plus agréables que ceux des fleurs coupées, mêlés 
aux parfums fétides de certaines personnes dans 
l’assistance.

Ah… Si je pouvais, je claquerais des doigts, 
quitterais cette salle de réception et me retrouverais 
dans un sentier qui sent bon la terre mouillée, avec 
Carole, à chercher des escargots. 

Très tôt, il était devenu évident que Sébas
tien avait plus d’intérêt pour les petites créatures 
que le propre fils de Carole. Il avait adoré 



contempler ses boîtes de spécimens chaque fois 
qu’il allait jouer chez Jeff ; il prenait plaisir à 
monter sa propre collection sur les conseils de 
Carole. Elle lui avait enseigné une panoplie 
de trucs. 

Elle aurait dû lui en apprendre encore telle
ment sur le sujet… 

Et maintenant, debout au milieu de la foule 
qui se presse dans la salle, Sébastien comprend 
que son sort n’est pas le pire… Poursuivre ses 
recherches sans sa prof d’écologie personnelle 
ne sera jamais aussi difficile que continuer à 
vivre sans une mère. Non, rien de comparable : 
lui ne partageait que quelques moments ici et là 
avec Carole, tandis que son ami…

Il s’approche lentement de Florence, un 
pauvre sourire aux lèvres. Elle aussi est affectée 
par la mort de Carole. En tant que voisines 
immé diates, elles se côtoyaient souvent. Ses 
yeux rougis font peine à voir. 

— Flo… Ça va ?

— Moi, oui… Et toi ? Je pensais que tu 
m’aurais attendue, tantôt… 

Sébastien fixe le sol, piétine bêtement, puis 
regarde son amie en murmurant à toute vitesse :



— J’aurais bien voulu… mais j’avais peur de 
te voir avec l’air… l’air que tu as maintenant, et 
que ça me donne encore plus envie de pleurer. Je 
t’ai évitée… Désolé…

Florence se sent stupide d’avoir sauté si vite 
aux conclusions. Elle balaie le vide du revers de 
la main, comme pour effacer ce qu’elle s’était 
imaginé. Pour éviter de s’étendre sur le sujet, elle 
rétorque plutôt rapidement :

— Moi, ça peut aller… Mais Jeff, je ne sais 
pas comment il fait pour tenir debout… 

Ils tournent la tête vers leur ami qui reçoit 
au revoir et accolades avec un calme remarquable.

— Je me disais justement la même chose. 

— Il y a deux ans, à l’enterrement de ma 
grandmère, je n’arrêtais pas de brailler et lui, 
zieutele : c’est de sa mère qu’il s’agit et il est un 
modèle de maîtrise de soi… 

— Ouais… à l’extérieur peutêtre, mais ob
servele comme il faut. 

Les deux adolescents portent une attention 
soutenue à Jeff, qui semble s’être réfugié derrière 
une carapace robotisée : il articule bonjour après 
bonjour aux visiteurs, leur adresse un sourire 



préfabriqué, balbutie des remerciements mono
cordes… 

— T’as raison, murmure Florence. Il n’est 
pas luimême. On dirait une marionnette. Ça 
me fait presque peur ! 

Heureusement, la plupart des amis et membres 
de la famille ayant offert leurs condoléances, Jeff 
se retrouve bientôt libre et n’hésite pas une 
seconde. Il court presque vers ses amis, debout 
près du buffet. 

— Voilà Jeff ! Et il a perdu son visage d’auto
mate ! constate Florence, soulagée. 

Son petit nez retroussé et ses cheveux courts 
lui donnent un air espiègle qui réchauffe le cœur 
de Sébastien. Le retour du Jeff qu’il connaît le 
réconforte également.

— Salut, vous deux ! lance Jeff. Flo, tu fais 
une razzia dans les sandwichspasdecroûte ?

La jeune fille louche vers son assiette de 
plastique où reposent deux triangles de pain 
garnis de jambon.

— Je n’ai même pas faim. J’en ai pris pour 
avoir quelque chose à faire, ajoutetelle avec un 
petit rire nerveux. Je ne suis pas très à l’aise… 



— Moi non plus. Je te comprends. C’est vrai 
qu’il n’y a rien ici pour s’occuper ; cette salle est 
triste à mourir… 

Si les plaisanteries de Jeff trouvent habituel
lement un écho chez Florence, en voilà une qui 
tombe à plat. Il voit les grands yeux verts de son 
amie se remplir de larmes. 

— Excusemoi.

— Excusemoi.

Ils ont parlé en même temps, ce qui leur 
arrache un rire et propulse Florence dans les bras 
de Jeff. 

Sébastien rattrape de justesse l’assiette de 
Florence, qu’il lui redonne peu après, alors que 
leur ami est parti saluer des membres de sa fa
mille qui quittent l’endroit.

— Essaie de voir comment Jeff va réellement, 
d’accord ? le supplie Florence. Tantôt, c’est lui 
qui a été pris pour me consoler, alors que je 
m’étais promis de ne pas pleurer. Pas fort, hein ? 
À toi, il va peutêtre parler. Il faut qu’on rentre 
parce que Joanie commence à être fatiguée. Toi, 
tu restes avec lui ?

— Pas le choix ! Mes parents ont dû re
tourner au travail. Le père de Jeff me déposera 



chez moi plus tard. D’ici là, je lui colle aux 
baskets… 

— Parfait ! Voilà ma mère avec Joanie et 
Vincent.

Sa petite sœur à temps partiel, comme Flo
rence surnomme affectueusement la fille du 
conjoint de sa mère, a passé sa petite main dans 
la sienne et lui demande :

— Elle est rendue où, la maman de Jeff ? 

Un serrement au cœur empêche Sébastien 
de parler. Il voudrait bien aider Florence sur ce 
couplà, mais comment expliquer à une enfant 
de cinq ans le processus de crémation ? 

— Au paradis, déclare Florence, un sanglot 
au fond de la gorge. 

— Comment elle a fait pour y aller ? En 
avion ? 

C’est drôle, mais à la fois si triste… Florence, 
d’un regard mouillé, quête de l’aide auprès de 
Mélanie, sa mère. Cette dernière s’agenouille 
devant Joanie.

— Personne ne sait comment on fait pour 
aller au paradis, Jo. 



— Papa m’a dit que Carole est avec les 
anges. Moi, je pense que les anges savent par où 
passer. 

— Tu sais que tu es chanceuse que ton papa 
sache tout, toi ! s’exclame Florence qui se penche 
pour prendre la fillette dans ses bras. 

Si la jeune fille a mis du temps à accepter 
Vincent, le chum de sa mère, elle a en contre
partie immédiatement adopté Joanie, qui habite 
avec elle une semaine sur deux depuis un peu plus 
d’un an maintenant. Sébastien, enfant unique, 
l’envie parfois, comme à cette minute, où il aurait 
luimême bien besoin d’un câlin…

Florence garde longuement Joanie contre 
elle, le nez dans ses boucles châtain clair. Sébas
tien les contemple en silence et remarque que 
Mélanie semble aussi attendrie que lui devant le 
spectacle.

Il ignore toutefois que cette scène réveille 
chez la femme un souci endormi depuis long
temps. En effet, parce que sa nuque est par cou
rue de picotements d’appréhension, Mélanie 
com prend à cet instant précis qu’elle ne pourra 
pas écarter ses craintes comme elle l’a fait jadis. 
C’est là, en cette journée de funérailles, qu’elle 
décide qu’il est temps d’agir. Grand temps. Elle 
s’approche et caresse simultanément la tête des 



deux filles. Sébastien fait observer d’un ton 
neutre : 

— Vous avez la même teinte de cheveux… 

C’est tout ce qu’il arrive à dire. D’un signe 
de la main, la petite famille s’éloigne, le laissant 
se débrouiller avec les larmes qu’il essaie de 
contenir. Il mobilise chaque muscle de son corps 
pour endiguer le flot qui menace de rompre les 
digues. 

Quelques salutations plus tard, Jeff s’ap
proche de son ami et lui glisse à l’oreille : 

— Seb, tu m’accompagnes chez moi, tantôt ? 
Je veux dire, si tu n’es pas attendu à d’autres 
funé railles après.

Avec un petit sourire qui refuse de s’étendre, 
Sébastien lui répond :

— Estu sûr ? Ton père ?… 

— Oui. C’est son idée. Quelquesuns de mes 
oncles et de mes tantes vont venir à la maison et 
mon père m’a suggéré de t’inviter. On va passer 
chez toi pour que tu puisses te changer. 

— Tu ne m’aimes pas, en chemise ? 

— Pas pratique pour jouer au basket. Allez, 
on t’accompagne en auto et on va t’attendre. 




