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MA COLOCATAIRE 

Marie Hélène Saint-Pierre 

«La corvée achève, la corvée achève...» me dis-je en 
m'appuyant à la rampe pour une petite pause. C'est toujours 
à mon tour de faire les courses depuis que Laura, ma coloc, 
a décidé qu'elle ne sortait plus sous prétexte que j'avais 
honte d'elle. Je n'ai pas honte d'elle mais je n'ai pas envie 
d'étaler devant tout le monde une relation un peu particu
lière! Plus que quatre marches à gravir de mes trois étages. 
Quatre, trois, deux, un. M'y voilà. Personne! Laura aurait-
elle décidé de sortir? Je place en ligne le long du mur mes 
trois sacs d'épicerie pendant que je fouille dans mes poches 
pour trouver la clé. Une fois mes encombrants paquets sur 
le comptoir de cuisine, j'enfile un grand verre d'eau tout en 
faisant le tour du logement. Pas de trace de Laura. Quel 
soulagement, elle revient à la raison! 

Je regagne la cuisine pour le dernier effort. Petits pois, 
jus de tomates, spaghettis : dans l'armoire du haut. Même 
place pour la farine et les soupes en sachet. Le lait, la 
saucisse et le beurre collés sur la poitrine, j'ouvre le réfri
gérateur. Produits laitiers dans la porte, saucisse sur... 
«Mais qu'est-ce que c'est ça?» Un gros saucisson verdâtre 
me saute aux yeux. Je touche : en papier! Intriguée, je sors 
l'objet qui, de toute évidence, m'est destiné. En grosses 
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lettres : POUR TOI LOUISE. Le reste, des dessins, des mots 
sans queue ni tête. Et c'est signé : LAURA. 

Louise ma colocataire. Pire, coloc. Étiquette froide 
qu'affectionne Louise. Efficace bien sûr. Neutre encore 
plus. Revenir en arrière. Louise et moi petites. Louise 
me dit : Cesse-donc Laura, c'est fini ce temps-là! 
Évidemment. Louise court dans la grande vie. À toute 
vitesse. M'oublie. M'enterre dans l'oubli. Me condamne 
à l'univers de ses oublis. Et je m'y laisse couler. À cause 
du besoin. Légitime on me l'accordera. D'espace et de 
chaleur. Louise et moi petites. Un grand foulard de rires 
s'enroule autour de mon cou et du sien. Un grand foulard 
dissimule nos baisers. Innocents il va sans dire. Seras-tu 
toujours ma petite amie? Promesses échangées. Légères 
bien sûr. Comme les jeux. Louise me dit : Je te donne 
ma bague dorée si tu passes toute nue devant papa. 
Complicité. Oui mais. De toute manière, c'était hier. 
Aujourd'hui, logement partagé. Si peu. Mon univers 
réduit à la dimension de cet atelier. Étouffant. 
Réinventer le jeu pour prendre place dans l'appartement. 
Et dans le coeur de Louise. 

C'est le dixième message de la sorte que m'envoie 
Laura en moins de deux mois. Accoudée au balcon, je me 
demande à quoi riment tous ces dessins roses de petites filles 
angéliques au-dessous desquels toujours la même phrase 
inscrite : malouprijalistondesémé. Je n'y comprends rien à 
rien. Et pourtant, Laura s'entête à noircir ainsi des mètres 
et des mètres de feuilles qu'elle façonne ensuite dans des 
formes bizarres, toutes plus étranges les unes que les autres. 
Un saucisson, quelque chose qui a l'air d'une flèche à la 
Robin des Bois, un épouvantail... Et aujourd'hui, cette 
espèce de pendentif en forme de coeur absolument affreux. 
Elle m'énerve! Et elle ne veut rien dire, j 'ai essayé pourtant. 
L'autre jour au souper, je lui ai mis un de ses messages sous 
le nez — ce devait être le sixième, une sorte de long-jeu, un 
trente-trois tours que je ne peux évidemment pas faire jouer 
- : «Ça suffit Laura, explique-moi donc clairement ce que 

tu veux me dire?» De l'autre côté de la table, je l'ai vue 
blêmir. Puis, les yeux effarouchés, elle n'a plus été capable 
que de tordre, détordre et retordre sa serviette de papier. Je 
suis sortie de table enragée. 

Je regarde ce coeur dans mes mains. Si c'est ça tout l'art 
de Laura, pas étonnant qu'aucune galerie n'en veuille. Je 
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lance l'objet sur le divan avant que les reproches de ma 
coloc, les mêmes depuis si longtemps, ne viennent as
sombrir ce beau soleil de printemps. Et puis je ne connais 
rien à l'art; moi, mon rayon, c'est la justice. D'ailleurs, il 
faudrait que je me dépêche. J'ai rendez-vous avec monsieur 
Aziz à onze heures. Une cause importante, et je dois faire 
preuve de grande compétence si je veux qu'on me laisse le 
dossier. Alors, les niaiseries de Laura... 

Louise, ma Louise. Rien compris au jeu. Évidemment. 
Ma langue agitée dans son enfermement. Forcément. Ne 
sait plus que broder des mots compliqués. Agacement et 
rage, Louise me dit : Mais parle! Mais je ne sais plus 
parler. J'ai désappris. Fatalement. Trop d'années à la 
regarder. Bouche bée. Inlassablement. Je l'observe. Elle, 
si belle si brillante. Elle, en course de vitesse, 
m'essouffle. Elle, à imiter. Parfaitement. Non. Non. Je 
refuse. Ses yeux ne disent plus rien. Rien que du juge
ment. Tout le temps. Louise me dit : Écoute donc Laura, 
si ça t'amuse de perdre ton temps à ces niaiseries, moi 
j'ai plus important à faire. Son regard me descend pen
dant qu'elle se lève. Inévitablement. Dans ma bouche, 
les mots réenfermés. Me protéger. Peur d'elle. Besoin 
d'elle. Absolument. 

J'arrive, une brassée de marguerites sous le bras. 
J'espère qu'il ne me trouvera pas niaiseuse avec mes fleurs 
presque sauvages. Pendant une bonne demi-heure, j 'ai 
hésité chez le fleuriste. Je suis tellement énervée aussi. Dans 
quelques heures, Luc sera là, chez moi, près de moi. Et je 
veux que la maison soit belle, belle, toute belle pour lui. Je 
m'inquiète : Laura a-t-elle ramassé ses traîneries comme je 
lui ai demandé ce midi? Je cours au salon. Dès l'entrée, je 
sais que oui. Disparus les rouleaux de feuillets accrochés 
aux abat-jour, les graffiti barbouillant les murs, les boules 
de papier rouge vif posées à l'endroit même où je veux 
m'asseoir. Mon tour d'horizon m'invite à crier victoire. 
Laura accepte donc vraiment la distraction que je propose, 
c'est devenu tellement invivable entre nous. Tout à coup, je 
fulmine : cet objet, là, dans le coin près de la fenêtre. Laura 
l'a fait exprès d'oublier cette espèce de sculpture en forme 
de... en forme de rien! L'envie me prend d'aller le lui lancer 
par la tête, mais j'opte pour la ruse. Moi qui me demandais 
justement où mettre mes fleurs? J'ai trouvé! Contournant la 
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causeuse, je plaque l'objet contre le mur et, devant, mes 
belles marguerites. Voilà Laura, tu es là mais en arrière. J'ai 
à peine fini mon geste que Laura s'encadre dans l'embrasure 
du salon. Elle me regarde sans rien dire, évidemment. Et 
moi qui ne peux retenir ma question : Trouves-tu que ça fait 
beau dans ce coin-là? Comme si elle allait me répondre! 

Le nez planté dans les fleurs, Laura sc retourne vive
ment, me regarde, lentement va s'asseoir. Je m'assois aussi, 
me lève, éteins une lampe, tapote un coussin, prends une 
cigarette. Je ne tiens pas en place L'attente m'énerve et le 
mutisme de Laura encore plus. J'enrage de la voir immobile, 
occupée tout entière à fuir mon regard. Je fouille dans les 
disques. Une bonne grosse musique rock and roll pour 
dissimuler les impressions gênantes, afin que Luc n'entende 
pas le silence que Laura m'adresse. 

On sonne. 
Louise devant moi. Invariablement. Et je me tais. Incon
fort habituel. Toujours insoutenable. Il le faut pourtant. 
Apprendre de Louise et courir moi aussi. Tasser la 
douleur. Sous le pied s'il le faut. La transcender. Rôver 
un îlot de beauté. Lui, au centre. Absolument amoureux. 
Sur ma bouche, dans mes yeux, dans mes mains, il lit 
au-delà des mots. Mon désir. Sans nom. J'ai peur Laura, 
s'il ne m'aimait pas. Louise et moi liées. Enfin. Par une 
même émotion. Peur qui me vole tout langage. Sur le 
plan des civilités. L'habileté de Louise à jouer. Mettre 
en arrière ce qui trouble. Systématiquement. M'enrage. 
Comme nécessité pourtant. J'use. Et Louise parle avec 
Luc. Succession de gros plans, hauts en couleur. 
Évidemment. Luc émerveillé du spectacle. Se lève pour 
applaudir et voit derrière l'écran. De bonnes grâces. 
Louise consent. J'agite mes plumes. Et Luc rit. îlot de 
beauté. Louise me dit : Je serais prête à tout pour qu'il 
m'aime. Et moi aussi. Probablement. Pour qu'elle 
m'aime. 

J'ouvre à peine les yeux. Luc me dit de continuer de 
dormir. Et je lui obéis. Heureuse rien qu'à entendre sa voix. 
Seule mon oreille le suit, dans la salle de bains, dans la 
cuisine, dans ses souliers. Avant de partir, il annonce en 
riant que ce jour promet d'être aussi ensoleillé que le 
premier. Un ronron sourd entre mes lèvres : quoi de plus 
normal puisque le soleil brille déjà sur mes nuits depuis plus 
d'une lune. Je me recroqueville contre le corps de Laura 
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pour y retrouver des traces encore chaudes de cette belle 
nuit d'amour. Laura qui l'aime tant que je l'aime. Laura que 
j'aime comme avant. 

J'émerge du précipice. Corps accord avec Louise. Me 
débarbouiller de tant d'amour. Tout doucement. Il le 
faut. Quitter l'antre sacré. Volcan de nuit éruptant. En 
douceur. Ne garder que la chaleur. Rayonnante. Comme 
la main de Luc dans mes cheveux. Tantôt. A cueilli mes 
mots. Sa bouche me flatte. Ses mots pour Louise : con
tinue de dormir. Silence nécessaire pour prolonger la 
beauté. Ma peau vibre encore au contact de son souffle. 

Je m'éloigne de Laura délicatement. J'ai chaud, c'est 
terrible. Luc n'a pas dû se tromper. Il faut que le soleil brille 
haut et fort pour que la chambre se réchauffe ainsi. Je me 
glisse hors du lit, toute surprise qu'il soit midi. J'ai oublié 
d'aller travailler! Et je m'en fiche. Je me rends à la cuisine 
chercher quelques oranges, le temps que Laura ouvre les 
yeux. 

Un quartier d'orange pour moi, un quartier d'orange 
pour Laura. J'ai relevé le store et le soleil illumine le lit. Et, 
du même coup, le visage rayonnant de Laura. Bouleversée, 
j 'y lis notre connivence retrouvée. Et fond comme neige ma 
résolution de ne pas lui parler puisqu'elle ne me parle plus 
depuis huit mois. 

— Laura, si tu savais comme je suis heureuse. J'ai 
besoin de le dire, ça déborde de partout. C'est vrai, je ne me 
reconnais plus. Je chante dans le métro, je crie dans l'auto, 
je hurle ma joie même au bureau. C'est fou, j'aurais jamais 
imaginé une passion aussi dévorante, j 'ai l'euphorie sans 
limite, on dirait. Je l'aime, je l'aime tellement que ça 
m'effraie. Je te jure, si je ne me retenais pas, je le suivrais 
partout. Comme la nuit... quand j 'ai envie d'être partout à 
la fois sur son corps. Ah! Laura, c'est presque trop beau 
pour être vrai, j 'ai peur... 

Ma voix est devenue un souffle. Comme quand on craint 
d'épouvanter l'éléphant dans un magasin de cristal. Et je me 
sens si seule tout à coup, comme un prophète d'amour criant 
dans le désert. Soudain, une toute petite musique dont 
j'avais oublié la couleur : 

— Peur. Moi aussi. 
— Laura! Laura, tu me parles! Enfin... 
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Et dans ses bras, je me réfugie pour pleurer. 
Tellement peur moi aussi. Sous le poids de ma peur, mon 
île de beauté menacée de caler. Confidentiellement. Luc 
dit ses peurs, ses questionnements. Mon île si fragile. 
Trop. Peur de me noyer. Aller où vogue l'espérance. 
Louise et moi dans les mêmes eaux. Nager jusqu'à elle 
comme à une bouée. Ultimement. Oser dire plus encore. 

— Louise... 
— Laura, ma Laura, oh oui parle, parle-moi encore... 
— Luc. Je l'aime. 
— Je sais. 
— Comme je t'aime. Envie d'être partout à la fois. Dans 

son corps. 
Il pleut aujourd'hui et c'est tant mieux. Luc est parti 

tantôt et je lui ai dit de ne pas revenir. Plus jamais, quoi qu'il 
m'en coûte. Et depuis, affalée sur le divan, je pleure comme 
une Madeleine. Pendant quatre mois, j 'ai vécu au-dessus 
des nuages et, aujourd'hui, je retombe sur terre, un clou 
planté dans le cœur : Luc ne m'aime pas, il n'aime que 
Laura. Et j 'ai mal, mal à en hurler. Je n'arrive pas à y croire. 
Ce ne peut Être qu'un mauvais rêve, Luc va revenir. Luc va 
me revenir. 

Laura rôde autour de moi. Sa présence attentionnée me 
réconforte — c'est elle qui a demandé à Luc de partir tantôt, 
malgré ses protestations — tout autant qu'elle me déchire. 
Chacun de ses pas enfonce dans mon coeur l'affreuse cer
titude que je ne rêve pas. Elle, elle pourrait courir vers Luc 
et il l'accueillerait les bras grands ouverts. Cette vision 
m'est intolérable. Je ne veux plus que Laura voit Luc, elle 
non plus. Une quinte de sanglots me monte à la gorge depuis 
le ventre, charriant cette promesse, vieille de la nuit des 
temps : «Laura, Laura, on se l'était juré : nous deux en
semble toujours, quoi qu'il arrive.» La main de Laura sur 
mon front m'apaise tout doucement. À travers mes pleurs, 
elle a compris j 'en suis sûre. 

Promesse. Louise me tient. Le sait. Promesse au premier 
amour. Candide. Je l'aimais déjà tellement. Elle. J'avais 
pas dix ans. Promesse. Réactualisée par Louise en ce 
jour. Consciemment. M'attrape au lasso de l'espoir. 
D'elle. Jamais mort. Louise en chute libre. Dangereuse
ment. A besoin de moi enfin. L'aiguille de ma balance 
s'affole, me lacère le coeur de chaque côté. Besoin 
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d'elle, piétiné si souvent. Mon bel amour, à sacrifier sans 
garantie. Dans la pesée, mon coeur en charpie. Louise 
me dit : Laura, tu dois choisir. Douloureusement. Je 
choisis l'espoir de toujours. Elle. 

Dans cette chambre où j'ai si bellement joui, je tourne 
aujourd'hui comme une lionne en cage. En arrivant, il y a 
quelques minutes, sans y penser je me suis dirigée vers cette 
pièce. Et je me demande tout à coup : pourquoi ici plutôt 
que dans le salon ou dans la cuisine? Pour me rappeler 
encore que j'ai cru que Luc m'aimait. Quelle farce! S'il me 
restait encore quelques illusions, elles viennent de s'envoler 
en mille miettes. Je m'en veux mais malgré ma résolution 
de ne plus jamais revoir Luc prise il y a plus de trois mois 
déjà, je n'ai pas su résister à l'envie. À quelques reprises, 
je l'ai rencontré, je voulais comprendre, qu'il m'explique. 
Mais aujourd'hui sera le dernier. Il fallait le voirtantôt, serré 
peureusement contre Laura, s'emberlificoter dans ses ex
plications pour essayer de protéger la chèvre et le chou. À 
l'entendre, il ne me trouve que des qualités, m'admire 
même, mais, et il ne le comprend pas lui-même, il ne se sent 
pas amoureux. Et il se rattrape aussitôt pour dire que, 
peut-être oui, m'a-t-il aimée au début, mais il ne m'aime 
plus. Je lui aurais lancé ma tasse de café par la tête. Sa fuite 
évidente pue la peur à plein nez. Je n'ai que faire d'un 
poltron de son espèce. Un jour quand je serai première 
ministre et que lui en sera encore à jouer avec ses balles de 
ping-pong, il s'en mordra les doigts de n'avoir pas su aimer 
une femme comme moi. 

Et Laura qui avait tenu sa promesse jusqu'ici, 
aujourd'hui est restée avec lui. Le beau duo! Tout à coup, 
les murs rose tendre de cette chambre, le pommier chargé 
de fruits juteux que j'aperçois de la fenêtre, les fleurs 
séchées de Laura, me mettent en rage. Balayer tout ça. 
Enlever jusqu'à la moindre trace de ce qui ne fut que 
bonheur illusoire. Ranimée subitement, je me précipite dans 
l'atelier de Laura. Dans un grand sac de poubelle, j'entasse 
pêle-mêle tout ce qui traîne : crayons, couleurs, pinceaux, 
croquis et toiles. Je pousse contre le mur le chevalet et les 
quelques meubles qui s'y trouvent. Ici sera notre chambre 
désormais. Recommencer. Le déménagement commence. 
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Mon bel amour à sacrifier. Dans la balance. Contre 
l'espoir d'une complicité. Marché de dupes. Intolérable. 
Louise me dit : On oublie tout Laura, regarde notre 
nouvelle chambre. Effroyablement triomphante. Sous le 
tapis, mon art et mon inspiration. Cette petite que je 
voyais de la fenêtre de mon atelier, cette petite il identi
fier, à faire vivre. Absolument. Louise en haute voltige 
au-dessus de la douleur. Crache son mépris. Encore. 
M'éclabousse et ravive les taches indélébiles de ma 
souffrance. Inévitablement. L'encre bout et devient dé
mente. J'en appelle de l'amour. De toutes les amours 
bafouées, piétinées, trahies, depuis l'enfance. Pratique
ment. Je fais appel à mon amour que je me refuse à 
sacrifier pour rien. Luc et moi. Ensemble. Assez forts 
pour attraper l'acrobate. Et l'asseoir au centre de la 
souffrance. 

Laura devenue folle. J'ai peur. C'est effroyable. Laura! 
Laura a essayé de m'étouffer! Cinq fois au moins depuis ces 
derniers mois. Avec Luc. Pourquoi? Pourquoi cette trahison 
avec Luc? Machination diabolique. Le soir, couchée près de 
Laura. Je m'assoupis. Une pression sur ma gorge me fait 
sursauter. J'ouvre tout grand les yeux, mes yeux sont ban
dés. Plongée dans le noir, pression sur ma gorge qui s'in
tensifie. Je crie, je me débats, j 'ai peur qu'elle me tue. La 
pression cesse. Le poids de Laura sur mon corps m'assure 
que je ne rêve pas. Sa voix qui dit à Luc de s'en aller. Puis, 
elle me parle doucement et enlève le bandeau. Son visage, 
tout contre le mien, pleure. La première fois, je me suis 
levée en furie pour la battre. Luc accourut à sa rescousse 
aussitôt. À deux, m'ont maîtrisée. Et ont recommencé le 
traitement. C'est abominable. Depuis, je pleure moi aussi 
quand Laura m'enlève le bandeau. J'ai peur, j 'ai peur. Il faut 
m'enfuir. 

Seule sans Louise. Atrocement. Dans l'atelier décrété 
unilatéralement chambre, toute ma vie ramassée. Le lit, 
espoir que Louise revienne. Le mur, réceptacle de ma 
blessure. À grands traits de rage et de pleurs, je trace les 
lignes rouges qui nous séparent. Depuis si longtemps. 
Nuit et jour, au fur et à mesure de son absence. Amplifié, 
torturé, biaisé, l'effroyable atteint pleine grosseur. Mes 
yeux trop seuls pour cette vision. Désespérément. Ap
pellent Louise. Vite. J'ai besoin. 
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Sur le seuil de l'appartement, je tremble. Même loin de 
Laura, poursuivie par la peur. Valium, dope, alcool n'arri
vent plus qu'à grand-peine à me faire dormir. Il faut en finir. 
Épuisée, je me décide à ouvrir cette porte. Me fais toute 
petite mais Laura m'entend. Laura m'attend. Elle me prend 
dans ses bras, me serre et me cajole. Incapable de la repous
ser, je demande seulement : pourquoi? Ses yeux catastro
phés soudainement. Elle m'entraîne en pleurant dans ma 
chambre, dans son atelier. Un grand drap en travers du mur 
me fait craindre le pire. Je me laisse tomber sur le lit. J'ai 
peur. 

Laura près de moi me caresse doucement. Puis se lève 
et, d'un seul grand mouvement, arrache le drap. Un homme, 
un géant, me saute à pieds joints sur le coeur; dans ses 
mains, il tient un engin démesurément gros et long, son 
pénis comme matraque. Je hurle, je pleure, je frappe Laura 
revenue près de moi. Je vais mourir. 

J'ai envie de vomir. Affreusement. Mais laisser venir les 
mots. Même impitoyables. Il faut. J'aurais voulu mettre 
des gants blancs, bleus, mauves ou roses, Louise, mais 
j'arrive les mains nues. Comme sur ta gorge, Louise, les 
mains nues. 

— J'étais toute petite, Louise. Ta bague dorée si j'osais 
aller me promener nue devant papa. Pour rire. Pour lui 
montrer comment j'étais belle, pour qu'il me trouve drôle. 
Mais ce ne fut pas drôle. Toute nue devant lui, tellement nue 
devant ses yeux terribles. Il m'a dit d'approcher. Si sérieux 
que j 'ai eu peur, j 'ai fait ce qu'il me demandait. Une fois 
près de lui, il m'a tripotée pendant que toi, près de la porte, 
tu as commencé à le haïr. 

Ma main gantée de velours. Il le faut maintenant. Pour 
accompagner Louise dans ce fracas morbide. 

C'est le matin, je le sais. J'ai peur d'ouvrir les yeux. 
Toute la nuit j 'ai pleuré. Les yeux à sec mais le corps et le 
coeur au chaud, j 'ai dû finir par m'endormir dans les bras 
de Laura. Je la sens encore près de moi. Elle me parle 
doucement, me dit de ne pas avoir peur. Je risque un œil, 
elle a replacé le grand drap contre le mur. Je respire. Elle 
m'annonce que Luc m'emmène à la campagne pour quel
ques jours. Luc! Je n'ose y croire. Oui oui, m'assure Laura. 
Me laisse gagner par l'espoir. 
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Louise affaiblie. Suffisamment j'espère. Pour n'avoir 
pas à la meurtrir encore. Et pourtant. Toutes petites les 
lignes que je trace aujourd'hui près du géant. Et pourtant. 
Comme lames fines me hachurent le coeur. Précisément. 
Je baisse la tôte. Vieille habitude. Louise me pardonncra-
t-elle? Il le faut. Absolument. Sinon, je meurs. 

Je suis en furie. Laura ne perd rien pour attendre. 
Pesamment, je monte les trois étages. Cette semaine de 
vacances avec Luc, un fiasco! Ça ne pouvait pas tourner 
autrement, Laura le savait j'en suis sûre. Et elle m'a jetée 
dans la gueule du loup. Ah! les deux premiers jours, je me 
suis crue au paradis : Luc cajoleur, minaudeur, assez pour 
le croire amoureux. Il soignait mes blessures, j'imagine. 
Mais sitôt le troisième jour, éloignement et fuite : il ne sait 
plus, je suis trop exigeante, il n'est pas prêt à investir autant 
avec moi. Et tout le bla-bla-bla. Le même qu'avant! J'ai 
sacré mon camp au sixième jour. Qu'ai-je à faire avec un 
homme comme lui? C'est pas celui-là que j'ai aimé. 

La clé dans la porte inutilement. J'entre. L'appartement 
tout fleuri comme si on y préparait une fête. Laura 
m'attendait! Mes pas dans l'escalier ont dû l'alerter, elle 
débouche déjà du fond du couloir. Son large sourire décline 
à mesure qu'elle avance, à mesure qu'elle voit ma tête. 
Laura près de moi, ne sachant que faire des bras qu'elle 
allait ouvrir, peureuse je le sens. Mais je n'ai pas le goût de 
m'attarder à ses états d'âme, je suis fatiguée, je veux aller 
me coucher tout de suite. Demain, il sera bien assez tôt pour 
lui parler. Pour aujourd'hui, la mesure est comble. 

D'un pas décidé, je me dirige vers la chambre. Mais 
Laura se met en travers de moi, quémande une explication, 
me supplie presque de revenir au salon avec elle, d'attendre 
un peu. Je l'ignore. À la porte de la chambre, on en vient 
aux mains. Laura cède finalement. Dès l'entrée, l'horrible 
pénis me matraque la vue. Un frisson incontrôlable mais je 
n'ai qu'une envie : cracher dessus! Sans plus de façon, je 
me détourne presque quand une poigne solide sur mes 
épaules m'en empêche. C'est Laura qui me maintient ainsi, 
face au mur. Elle me dit : 

— Regarde puisque c'est ce que tu voulais. 
Et soudain, mes yeux hypnotisés. En haut à droite, une petite 
fille, perdue dans un trop grand avion de métal coupant, 
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crache sur l'homme au pénis. Et la voix de Laura qui 
m'assassine : 

— Ensuite, tu n'as eu que mépris pour lui parce qu'il 
n'était pas beau comme tu l'imaginais. Luc a eu raison de 
ne pas t'aimer. 

— Laura, tu n'as pas le droit. C'est pas vrai, Luc c'est 
pas pareil. Je l'aime, comprends-tu, je l'aime! Et il ne 
m'aime pas! 
Révoltée, j 'ai réussi à me libérer de son étreinte. Je lui fais 
face maintenant. Pleurant de rage, je proteste à grands cris : 

— C'est pas pareil, j ' te le dis Laura. C'est pas pareil! 
Mais elle ne m'écoute pas, me retourne encore une fois face 
au mur : 

— Regarde encore Louise, de haut en bas. 
La petite en avion crache vers le bas. Sur une autre petite 
fille, minuscule dans son corps de reptile, qui rampe sous la 
matraque. 

— Celle-là, c'est moi Louise! C'est moi. 
La voix de Laura étouffée de sanglots qui hoqueté : 

— Tu ne m'as jamais pardonné Louise. Je l'aimais. 
Comme toi. Tu ne m'as jamais pardonné parce que je me 
suis laissé faire! Louise, j'étais si petite... 

Laura a relâché son étreinte. Sur le bord du lit elle a 
glissé. Les larmes qui ravagent son visage n'arrivent pas à 
en cacher l'altière beauté. Bouleversée, je me jette à ses 
pieds : 

— Laura, Laura, me pardonneras-tu jamais? Laura, j ' te 
pardonne. Ah! J'te pardonne, j 'ai honte. Me pardonneras-
tu? 

Elle m'ouvre les bras. Toute mon âme s'y précipite. 
Mon corps sur le sien. Tendrement. Douloureusement. Ne 
sait plus comment manifester un si grand bonheur. Nos bras, 
nos jambes s'emmêlent; nos bouches se fondent. Son corps 
dans le mien. Unis. 

Laura-Louise Francœur 
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