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Ginette Bernatchez

Ginette écrit des nouvelles depuis cinq ans. Les fait parvenir à
des revues littéraires en retenant son souffle. De temps à autre,
on lui répond : « Une autre fois peut-être... ». Ginette se dit:
« Crotte ! Tant pis... ». Mais parfois, ses histoires trouvent preneur. Ginette plane alors carrément, oubliant d'écrire. C'est pas
plus mal, elle finit toujours par recommencer. C'est plus fort qu'elle. Elle s'imagine qu'un jour elle va pondre un gros livre de cent
pages. Franchement... La réveillez pas.
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Gabrielle et Simon se sont pris les pieds dans le tapis
de poil qui décore le vestibule. Brusquement à court
de recommandations, ils piétinent. On entend la sirène
d'une ambulance. Puis le rougeoiement d'un gyrophare
dépoussière un coin du plafond. Alors là... vont choker.
Sûr. Voudront plus décoller de la maison.
Les yeux cernés, Gabrielle me rappelle Lindsay
Lohan, surprise par un tapon de paparazzi à la sortie d'une
discothèque. Simon ressemble à mon père - mullet en
moins - lorsqu'il se met sur son trente-six pour passer en
cour. Quand il doit prendre son air de Piteux Pitou devant
le juge, il évite désormais d'enfiler ses jeans et son t-shirt
porte-bonheur-porte-malheur de Led Zeppelin. Ne jure
plus que par son habit « grise ».Y a pas à dire, on trouve
des conseils utiles sur le net.
Coups d'œil chorégraphiés à leurs montres. Dernier
avis de Simon. En tout cas... J'espère.
— Les numéros de nos portables sont sur le frigo. Tu
peux nous joindre n'importe quand. N'importe quand,
qu'il répète avec un air de disponibilité to-ta-le. Et tu fais
comme chez toi, hein ! Si Nanaline se réveille...

Le libre arbitre se fait souvent huer.

[24]

Mais Gabrielle lui coupe la parole.
— Nanaline se réveille jamais. Tu fais comme chez
toi...
Mon demi-sourire professionnel confirme que j'ai la
situation en main. Je hoche le menton. Ma tête de « celle
qui assure » s'aligne sur ce menton. Essayez, pour voir,
de hocher que le menton...
Ça me fait rire, ce « tu fais comme chez toi ».
S'attendent quand même pas à ce que je fasse une petite
brassée de blanc ou à ce que j'organise une soirée girly
avec mes amies. L'invitation se résume à ouvrir la télé,
le frigo et le garde-manger. Mais c'est correct, j'en
demande pas plus. D'ailleurs, c'est l'heure des Simpson.
C'est toujours l'heure des Simpson ou des Simpson's,
suffit de changer de chaîne. Bon, où elle est, la télécommande ? Rien en vue. Ben voilà ! Pour me sentir chez
moi, j'ai besoin que d'une télécommande en fugue.
Ok ! L'expérience démontre qu'il faut d'abord
orienter les recherches vers le divan. Je glisse la main
entre les coussins. Zéro. Enfonce le bras jusqu'au coude.
Tâtonne dans les coins. Toujours rien. Rien, je dis. Pas
de chips émiettées, aucun bouchon de bière, ni substance
gluante non identifiée. Est-ce qu'on aurait inventé le
canapé autonettoyant ? Comme les fours ? C'est que ma
mère en voudrait un.
Près de la fenêtre, le lazy boy imprégné de l'odeur de
Simon. Parfum de monsieur fort ou parfum fort de monsieur ? Je plonge, remonte trois Bluenose à la surface,
déloge quelques castors et un caribou. Pour un grand
total de... soixante-dix cents! Du coup, je demeure
en deçà du salaire minimum. Merci quand même... La
fouille minutieuse du tendre fauteuil de maman ourse me
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rapporte une lime à ongles et un bon de réduction pour
des couches. Bof ! Quant à la petite chaise de bébé ours,
elle a gobé une suce fendillée et un biscuit Arrowroot
ramolli. De télécommande : nenni.
D'un coup d'œil, je suis forcée d'innocenter la table
à café en verre, l'étagère qui supporte le système de son,
le pouf et la bibliothèque. Une bibliothèque garnie de
livres. Que des livres et des CD ? Ben oui ! On dirait
bien. Dans la nôtre, y a surtout des bibelots ramassepoussière. Quand on a le goût de la collection... Ma
mère, elle, accumule les dés à coudre et les clochettes en
porcelaine. C'est joli. Quand tu déménages souvent, ça
s'emballe vite fait.
J'arpente la pièce à quatre pattes, zieute sous les meubles. Néant. M'énerve ! Me cogne le nez sur... le bar !
Tiens, tiens... À tout hasard, je procède à l'inventaire.
Envie d'un petit remontant. Crotte ! Rien de buvable.
Moi, ce que j'aime, c'est les Poppers Pink. Et la sangria.
Mais ce que j'adoooooore, c'est le Sex on the beach.
C'est juste trop bon. Vu la quantité de bouteilles, j ' e n
pique une pour mon papa. Je pense toujours aux autres.
Suis comme ça. Je vous jure.
La cuisine. Une télécommande dans le four ? Ça se
peut. Mamie Tourlou range souvent la sienne dans des
endroits bizarroïdes. C'est pas voulu, mais c'est pas grave
non plus. Sauf la fois où elle a, comme qui dirait, essayé
de la faire gratiner. Mon père a fini par débrancher son
poêle. Un malin, mon père, fallait y penser. Mamie peut
maintenant jouer avec les boutons du poêle sans prendre
le risque de faire griller son chat. De toute façon, elle
mange plus que des pots pour bébés, c'est pas plus mal.

Demain est on autre jour, hier aussi.
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Déception ! Même si je m'y attendais quand même un
peu, la télécommande est pas dans le four.
Le frigo ? On sait jamais. Tss, tss. On dirait un frigo
qui pose pour les annonces à la télé. Contenu léger, équilibré. Le mannequin des frigos se nourrit bio, boit beaucoup d'eau, surveille sa ligne. Suis pas une vache, moi,
bouffe pas de fourrage. Ce frigo réveille mes instincts
carnivores. Ça me donne envie d'un Pogo. J'explore le
congélateur. C'est pas croyable... Le cercle arctique !
Que de la glace. Des cubes de glace, des bouteilles
d'eau congelée, un microcontenant de Haagen-Dazs à
saveur de... gousses de vanille ! Beurk ! De la crème
glacée à la gousse ! Et ça ? Un plat Tupperware qui renferme... Oh ! Oh ! Deux paquets de cigarettes, même
pas entamés. Et un contrat d'engagement signé par
Gabrielle et Simon. Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'applaudis.
La date indiquée sur la boîte remonte à la conception de
Nanaline. Félicitations, chers ex-fumeurs, mais je garde
le butin pour ma maman. Vous saurez bien me remercier
un jour. Faudrait pas succomber à la prochaine tentation,
hein ? Je sais ce que c'est, ma mère essaie d'arrêter de
fumer trois fois par semaine et recommence dès qu'elle
voit quelqu'un s'allumer une cigarette dans un film:
« Tu vois comme Sandrine Bonnaire tire sur sa cigarette,
qu'elle me dit. C'est juste trop bon ! » Et elle s'en roule
une, en ajoutant : « Faut ben mourir de que'qu'chose... »
Comme si les façons de péter au fret pouvaient un jour
venir à manquer. Mon papi, il est mort en recevant une
boule de bowling sur le coco.
En attendant, je cherche toujours la maudite télécommande. Aussi bien en finir avec la cuisine. Inspection
générale du garde-manger, de l'alpha à l'oméga 3:
négatif, mon commandant. Examen visuel du contenu
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des armoires : tout y est casé comme chez Jean Couru.
Sauf qu'un Jean Couru dépourvu de télécommande, ça
se peut pas. Furetage dans les tiroirs, reconnaissance
de la poubelle... Déconfiture complète sur le front des
confitures.
L'enquête piétine. Je l'oriente vers la salle de bains.
C'est toujours intéressant une salle bain... Rayon beauté,
alors là... y a de quoi ravaler une façade. Même celle de
mamie Tourlou. Gabrielle a vraiment besoin de l'artillerie lourde. Si ça se trouve, elle arrive peut-être à trente
ans. Un restant de restant de dinde, quoi ! Je sais, je
sais, je peux le penser, mais j'ai pas le droit de le dire.
Devant le miroir, je me lance dans l'opération inverse :
vieillissement instantané de ma face de bébé. Un peu de
bleu, beaucoup de noir, une touche de rouge et que je
souligne, que j'allonge et que j'estompe. Les retouches,
c'est ma spécialité. Photoshop, me voici - Hiiiiiiiiii ! Je
gage que je pourrais entrer dans n'importe quel bar sans
me faire carter. J'ai même l'air de celle qui a fait son
temps. Au zoo, les pédophiles ! Mais c'est pas moi, ça.
Je me débarbouille et j'empoche un petit pot de sent-bon
pour mamie, un mascara pour ma mère et un gloss parfumé pour mon amie Juicy Fruit. Section pharmacie, je
prépare un bel assortiment de couleurs pour mon papa.
Des échantillons de pinottes. Rien de méchant, le taxage
doit passer inaperçu. Shake, shake, shake, le paquet de
Smarties. Ça m'amuse toujours, le secouage de pilules.
Probable que, bébé, j'avais pas d'autres hochets.
Je commence à m'ennuyer grave. Incursion dans la
chambre de Gabrielle et Simon. J'ai comme une gêne,
là... Enfin, ils y rangent peut-être la télécommande... Une
de ces manettes qui ouvrent toutes les télés et toutes les
portes. Moi, j'ouvre toutes les portes et tous les tiroirs.

L'avocat du diable s'enflamme facilement.

[28]

Ce qu'il y a de bien chez les gens ordonnés, c'est qu'on
peut fouiller avec les yeux. Leurs secrets, ils peuvent
se les garder. Les photos, les lettres, le journal intime
de Gabrielle, c'est sacro-saint. Pas touche ! Question
de principe. Quand même... Ensevelie sous une pile de
chandails : une grande enveloppe brune. Mais si la télécommande peut pas s'y cacher, ça m'intéresse pas. En
revanche, j'hésite devant le coffret à bijoux. Il m'appelle
comme un Drumstick. Ça brille et ça scintille, là-dedans.
Pourtant, rien de bling-bling. C'est pas les joyaux de la
couronne, mais... Ah ! C'est trop. À deux mains, je tripote la quincaillerie et défais un nœud dans une chaîne
en or emmêlée à une autre. Elles sont aussi fines que des
cheveux. Un gros cheveu ! Crotte ! J'en veux une moi
aussi ! J'ai le droit de m'la péter avec un truc qui a de la
classe. C'est équitable, comme le café. J'ai aussi des vues
sur une bague... Je dois les compter avant : 26. Risque
calculé : ça se perd si facilement, un anneau, surtout ceux
qui se portent à l'annulaire. Tant qu'à faire, j'attrape une
breloque en forme de cœur. Meilleure répartition des
richesses... on est tous plutôt pour, non ?
Ne reste plus que la chambre de Nanaline à inspecter.
Sous un ciel de couchette étoile, toute recroquevillée, la
princesse au petit poids dort comme un papi. Un bébé
qui dort, ça me donne envie de pleurer. Probable qu'il
s'imagine flotter dans le ventre de sa maman. Ben j'ai
des petites nouvelles pour toi Nanaline... T'as pas fini
de te fendre le cul. Tiens, juste avec ton prénom, là, tu
vas en arracher. Quand on s'appelle Zeppeline, on sait
de quoi on parle. Ok ! Ok ! Je veux pas péter ton buzz.
Par les pouvoirs qui me sont conférés, en soufflant sur
tes quatorze cheveux d'or, la fée Zeppeline t'accorde un
don : « Chère Nanaline, ta vie durant, jamais, au grand
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jamais, tu n'auras à chercher une télécommande. Pompom-pidou ! » La petite chose laisse échapper un filet de
bave en tétant, dans ses rêves, une suce imaginaire. Sans
se réveiller, elle bat des paupières, me sourit en avançant une lippe tremblotante. Mais de rien, chère. Tout le
plaisir est pour moi.

•

•

•

Dans la voiture qui me ramène à la maison, je me
tourmente. Vont m'accuser d'avoir perdu la télécommande. Je le sais. Je le sens. Simon a une de ces têtes...
Mâchoires serrées, me jette des regards en biais depuis
tantôt. Est-ce qu'il va finir par cracher le morceau ?
« Zeppeline, est-ce que malgré tout tu accepterais
de revenir garder Nanaline ? Tu vois, c'est Gabrielle
qui refuse de faire entrer une télé dans la maison. Elle
prétend que ça bouffe bêtement du « temps de qualité ».
Ah ! Sans télé, c'est la croix et la bannière pour trouver
une gardienne. Je sais... on te l'avait pas dit... c'est pas
ben ben fair-play. Mais... Est-ce que tu vas revenir?
Dis ? »
Ça, c'est la meilleure. Pas de télé. Et dans le salon,
l'espèce d'armoire à battants encastrée dans le mur, ça
renferme quoi ? Je veux savoir. Je veux savoir ! Mais
j'ose pas demander... Alors...
« No problemo. Si vous me rappelez, je vais revenir.
Sûr! »

Si Je est un autre, qui est Tu ?

