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Hors-thème
Déboulée
Maude Dénommé Beaudoin

\ ~^^ lous avions douze ans. Des jumeaux. Un vrai calvaire pour
\
—'nos parents cassés comme des clous.
C'était l'hiver et nous regardions les autres glisser dans la
grosse côte derrière le bloc. Nous n'avions pas de trois-skis. Ni de
traîne sauvage. Ni de crazy carpet. Mais nous voulions glisser
quand même. J'ai proposé à ma sœur d'utiliser les sacs de jute qui
traînaient dans le locker.
Les autres ont bien ri en nous voyant dans nos poches de blé
d'Inde. Nous nous en foutions, nous glissions. C'était une immense bosse en plein cœur de la ville, et nous avions la chance de
l'avoir dans notre cour. Elle jurait à côté des H L M gris et délavés. Elle était blanche, ronde, douce. On aurait dit un sein de
grosse madame. S'il n'y avait pas eu de clôture en bas, nous aurions eu l'impression de retourner aux origines. Mais il y avait la
clôture parce qu'il y avait le ravin
Nous glissions sans fin. Ma sœur, alors que je venais de me
taper la descente de ma vie, est passée en dessous de la clôture.
Sa fermeture éclair s'était prise après le sac qui s'est pris à la clôture. Une pendue.
Je n'ai rien dit, rien fait pour la sauver.
Elle était enceinte.
De notre père.
Je savais que les poches à blé d'Inde c'était une bonne idée.
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