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CÉLINE C Y R 

Mon petit Viking 

Tu me le demandais avec tellement d'insistance. Lui 
me harcelait sans cesse. J'ai hésité longtemps. Septembre 
ne m'a pas laissé le choix. Il fallait que je l'inscrive avant 
qu'il soit trop tard. Avant que son rêve explose et se dé
sagrège en reproches. Avant que ta colère éclate. Si je ne 
l'avais pas fait, tu aurais dit encore une fois que je n'en 
faisais, comme toujours, qu'à ma tête. 

Je l'ai inscrit. Mes économies y ont passé. Je lui ai 
acheté des patins neufs, un équipement usagé. Son sac 
plein est plus lourd que lui, mais il pourrait le soulever 
d'un seul doigt tant son plaisir le comble d'énergie. Il est 
très beau lorsqu'il est heureux. Ses yeux noirs pétillent. 
Son sourire me ravit les sens. Il te ressemble. J'aimerais 
que tu voies son visage heureux autrement qu'en photo. 

Quand il est en tenue, il marche d'un pas hésitant. 
Il a de la peine à se mouvoir. Il ressemble à un chevalier 
armé qui part à l'attaque. Il est si petit. La chair refuse 
de l'envelopper, partout on voit ses os saillants. Quand il 
est prêt à jouer, c'est un autre petit garçon, qui semble 
plus costaud mais qui a quand même du mal à patiner. 
Il ne sait pas encore comment croiser les jambes pour 
mieux feinter l'adversaire et ne sait pas non plus com
ment patiner à reculons. Mais peut-être vaut-il mieux qu'il 
n'apprenne pas trop à reculer? Qu'en penses-tu? 

Il s'est entraîné avec acharnement. Septembre l'a vu 
s'améliorer et octobre s'épanouir. Il a appris à manœuvrer 
avec tout cet attirail sur le dos, il ressemble maintenant à 
un oiseau malgré la lourdeur apparente de son équipement. 
Être joueur de hockey le comble. Il fait partie des Vikings, 
une équipe de quinze joyeux lurons. En fait, quatorze 
lurons et une luronne qui s'appelle Andréanne. Le nom 
qu'aurait porté notre bébé s'il avait été une fille. Tu cares-



46 Céline Cyr 

sais mon ventre en murmurant «Andréanne», et je t'aimais 
d'être si doux, si chaud, si bon. Si j'ai une fille un jour, je 
l'appellerai autrement. Pour ne pas me rappeler combien 
je t'aimais, combien j'ai eu du mal à me détacher de toi 
et combien j'ai souffert. 

Mon petit bonhomme à moi, le tien aussi ajouterais-
tu, est devenu un vrai Viking qui porte son armure avec 
beaucoup de fierté. Il joue à l'aile droite. C'est le plus petit 
ailier de toute la ligue. Il est rapide, agile et déterminé. 
Parfois, il fait une jolie passe ou compte un but. Tu serais 
fier de lui. 

Les pères se retrouvent dans les vestiaires des joueurs 
avant et après chaque partie. Il y a aussi des mères, comme 
moi. Pendant la partie, les parents sont assis dans les 
estrades, ils applaudissent les bons coups et critiquent les 
mauvais. Notre petit Viking n'explique jamais aux autres 
pourquoi son père ne vient jamais le voir jouer. Il n'avoue 
même pas que tu existes. Personne dans l'équipe ne sait 
qu'il a un père, qui, de loin, l'imagine en train de jouer 
au hockey. Comme il ne veut pas non plus que je parle 
de toi, je me tais. Je suis une mère obéissante. 

Ce que tu me demandais était exigeant mais je t'ai 
également obéi. J'ai accepté que notre fils réalise ton rêve 
de devenir un grand joueur de hockey. Ce rêve, pour 
l'instant, rend mon petit Viking heureux. Il joue deux à 
trois parties chaque semaine, en plus des séances d'entraî
nement et des tournois. La semaine dernière, je l'ai photo
graphié. Tu le vois sourire? 

À l'école non plus il ne veut pas dire que tu existes. 
Il préfère se taire. Parfois, des amis lui posent des ques
tions. Il ne prétend plus que tu es mort, comme avant. Il 
dit simplement que tu travailles à l'étranger pour une im
portante compagnie pharmaceutique. Tu es biochimiste. 
Un biochimiste tellement réputé et occupé que tu n'as 
pas le temps de visiter ta famille, seulement de lui écrire. 

Tes lettres sont rares. Il les attend et les lit avide
ment. Ne lui promets surtout rien que tu ne puisses 
respecter. Il est si fragile, notre petit bonhomme. Pour 
l'instant, le père que tu es censé être, le biochimiste absent, 
lui convient. Il s'en accommode. Tu le comprends, n'est-
ce pas? Qui voudrait d'un père comme toi? Pas lui, et tu 
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ne peux l'y obliger. Moi-même, tu vois, j'ai bien du mal 
à l'accepter. Heureusement, il me sauve de ma détresse. Il 
est ma bouée. Alors ne viens pas la dégonfler. 

Un jour, il a voulu garder les buts et l'entraîneur a 
accepté. Les Vikings ont perdu. Il a d'abord pleuré un 
bon coup, puis il s'est mis à frapper partout avec son 
bâton. Il frappait et il pleurait. Impossible pour moi de 
l'approcher et de le calmer, l'entraîneur a dû m'aider. Mon 
petit Viking était enragé. Comme toi, il déteste perdre. 
Tu aurais vu ta fureur dans ses gestes. Tu aurais vu ton 
désarroi dans ses larmes. Te souviens-tu de tes colères? 
Quand as-tu commencé à ressentir toute cette fureur? À 
moi, elle est apparue des années après notre première ren
contre. Je me souviens bien de ta chaleur et de ta douceur 
à ce moment-là. Puis cette colère a surgi de je ne sais trop 
où et a empoisonné nos vies. Quand je le vois, si petit et 
si violent, je pense à toi et je me dis que si j'avais connu 
l'enfant qui t'habite, j'aurais peut-être pu apprivoiser davan
tage ta violence. 

Il a fini par se calmer, la violence l'a quittée. Il n'a 
jamais plus voulu garder les buts; il n'accepte pas d'être 
l'artisan d'une défaite. Cela aussi, il l'a hérité de toi, qui 
n'acceptes aucune critique. Quand je le vois patiner, jon
gler avec la rondelle, se fâcher aussi, cracher par terre, je 
pense très fort à toi. Et à nous qui avons créé cet enfant. 
Je t'en veux d'être loin de nous et d'avoir fait qu'il en soit 
ainsi. 

Noël approche. Il faudra encore fêter, ou faire sem
blant. Je décorerai la maison pour lui, j'irai voir mes frères, 
mes sœurs, mes parents. Je visiterai sûrement ta famille, 
car tes parents réclament le petit. Eux non plus ne te par
donnent pas d'avoir brisé leurs rêves, d'avoir fait éclater 
leurs espérances en mille miettes et de les avoir rendus 
coupables de ton désordre intérieur. 

Qui voudrait d'un père, d'un mari, d'un fils empri
sonné pour meurtre? Comment dire que son père est un 
meurtrier? Moi-même, j'ai du mal à t'écrire sans honte. 
Je commence à te détester. Lui me sauve de ma détresse. 
Mon petit Viking est mon héros. 


