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E lle était morte. Sa mère était morte et elle n’en 
avait rien su. Pire, elle n’avait rien senti, rien 

deviné, pas la plus infime intuition. Alors qu’elle 
aurait été prête à jurer que, d’où que ce soit 
dans le monde, elle aurait pu sentir l’emprise se 
relâcher. Comme si la lune, d’un coup, desserrait 
son attraction sur la mer et que les eaux, soulagées, 
se relâchaient et inondaient le continent. Non, 
aucun soulagement, aucune altération.

Elle aurait donc juré pour rien. (« Moi vivante, 
tu n’as jamais été douée, pourquoi ça te prendrait 
à ma mort ? ») Elle entend d’ici sa mère ricaner. 
L’aurait-elle seulement dit ? Elle se serait contentée 
de le penser, avec ce sourire inimitable.

Non, elle ne veut même pas se rappeler ses 
yeux. Elle ferme les siens très fort un instant, puis 
elle lève la tête :  la cafétéria des employés choyés 
de la société Napa est bondée. Elle a l’impression 
étrange d’y être pour la première fois de sa vie, de 
ne rien reconnaître. Beaucoup de complets-veston 
sombres, des cravates sobres sur des chemises 
qu’on s’attend à voir craquer tellement elles sont 
im peccablement amidonnées. Jamais on ne pourrait 
imaginer le plus petit désordre pileux sous ces 
chemises finement rayées :  juste un poitrail de 
marbre blanc, prêt pour l’embaumeur. Un poitrail 
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qu’aucun respir, aucun soupir ne soulèvera plus 
jamais.

Non. Elle s’égare encore. Elle avait fixé le 
torse de sa mère pendant une éternité pour lui 
intimer l’ordre muet de rester là, immobile, pour lui 
interdire de se soulever et de tout recommencer.

Elle hésitait seulement à déterminer si elle 
était demeurée là, terrifiée, ou si elle avait réussi 
à terrifier le corps de sa mère.

Elle sourit :  il fallait qu’elle soit folle pour 
croire pareille aberration, rien ne terrifiait jamais 
Yseult Marchesseault. Rien. Et surtout pas sa fille, 
cette pauvre chose incapable d’exister par elle-
même.

— Je peux m’asseoir ?
Qui est cet homme ? Ce sourire plein de dents, 

parfait, irréprochable. Il doit même avoir bonne 
haleine. La chemise est blanche, finement lignée 
de rose, la cravate...

— Diane ? Je peux m’asseoir ? Je te dé range ?
— Moi ? Non. Pas de problème.
Elle le fixe, hagarde :  il sait son nom, il lui dit  

« tu », qu’est-ce qu’elle lui dit, elle, d’habitude ? Son 
cœur bat, elle panique. (« Respire, respire, tu peux 
encore respirer, toi. ») Elle obéit, respire à fond, 
sourit, mais ses yeux cherchent fréné tiquement.

— Ça va ?
Bon, il lui a volé sa phrase ! Sa belle platitude 

qui lui aurait permis de gagner le temps nécessaire 
à le situer. Sa voix est presque inaudible pour lui 
répondre :

— So, so.
— T’as l’air, oui. C’est Gagnon ?
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— Gagnon ? 
Oh mon dieu ! il y a un Gagnon ? Si cet 

homme est pour lui sortir tout son passé, il faudrait 
qu’elle fuie.

— Ben oui, le mémo de Gagnon ce matin, tu 
l’as pas lu ? Sa menace de couper les effectifs de 
moitié. Tout le service est aux abois.

— Pas encore, non. (Sourire, elle se dit qu’il 
faut sourire, sembler intéressée. Pas trop, là tu 
as l’air conquise, ramène, ramène les coins de ta 
bouche. Les yeux maintenant, regarde-le bien en 
face, dans les yeux. Tiens... il a les yeux bleu-gris, 
tachetés foncés. Ça doit être rare. C’est peut-être 
beau.)

— Qu’est-ce qui se passe, Diane ?
Elle fixe ces yeux qui la regardent pour vrai. 

Ça fait chaud dans sa poitrine. Comme si elle 
buvait un liquide brûlant.

— Diane ?
— Ma mère est morte.
Dès qu’elle le dit, comme une photo s’im-

prime toute la réalité surgit :  les contours de la 
cafétéria, les yeux bleu-gris de Georges Simpson, 
son air ahuri comme si elle venait de le frapper, 
même le mémo de Gagnon lui revient en mé moire. 
Elle rit, follement soulagée :  « Ben non, Georges, 
fais pas cet air-là, c’est pas vrai ! »

Georges est court-circuité :  il allait revenir 
de sa surprise et s’apitoyer. Mentalement, il tripa-
touillait déjà sa phrase de condoléances. Il n’a 
jamais su qu’elle avait une mère. Mais tout le 
monde a une mère, non ?

— Pas vrai ? Comment ça, pas vrai ?
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Elle se lève, vive et rieuse, une autre femme 
tout à coup, sûre d’elle, de sa séduction :

— Je voulais te faire oublier Gagnon. La 
thérapie de choc que ça s’appelle.

— Ça marche.
Il est livide. Évidemment, il se sent ridicule 

avec ce reste de compassion qui l’embrouille 
encore :

— Tu m’as eu.
— Pas difficile, Georges, t’es mon meilleur 

public.
Elle ramasse son trousseau de clés sur la 

table, abandonne son café à peine entamé à côté 
de celui de Georges.

— Tu dînes où ?
Les yeux de Georges se plissent. Prudent, il 

reste dans l’expectative :  il n’a pas envie de se 
ridiculiser deux fois le même jour.

— C’est un secret d’État ? Georges, je veux 
juste t’inviter à dîner.

— En quel honneur  ? Ça fait partie de la 
thérapie ?

— En plein ça ! Midi et demi, en bas ?
— Pas de problème !
Il la regarde s’éloigner :  ce petit coup de 

reins, unique, qui achève chaque pas, à peine 
appuyé, qui donne juste l’envie de poser sa main 
pour bien vérifier qu’en effet il y a eu ondulation. 
La chute de reins de Diane Marchesseault l’a 
toujours porté à l’indulgence.
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