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Dominique et compagnie

Dïana Bélice

Pour tous les « rejets » de ce monde.
Fille, ou garçon, ou X, tu peux tout faire !

            - D.B. 

Changer le monde. 
Une journée à la fois.
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— Waaaahhhh ! Waaaahhhh !
Mon frère vient de se lancer dans une de ses crises 

de pleurs légendaires. Je me redresse. Tranquillement. 
Même pas en sursaut.

Au début, lorsqu’il est débarqué à la maison, c’était tout 
le contraire. Imagine : j’étais tirée du sommeil comme si 
un tremblement de terre était en train de secouer mon 
univers entier. Et ça arrivait au moins dix fois par nuit. 
Plus maintenant. Pour l’heure, j’y suis habituée.

Un peu trop à mon goût.
Selon moi, personne n’est censé s’adapter à se faire 

réveiller si souvent, et de manière aussi traumatisante, 
soit dit en passant. Après tout, il n’y a rien de tendre dans 
les cris de Benjamin. Mais bon, avec un bébé, apparem-
ment, on n’a pas vraiment le choix de s’y faire.

Il ne faut qu’une trentaine de secondes pour que j’en-
tende les pas précipités de ma mère. Ce faisant, elle se 
cogne les orteils contre : 1) le train musical, 2) l’embal-
lage en genre de plastique transparent qui contenait les 



4

croissants et 3) au son, je dirais, le biberon numéro treize 
mille quatre cent trente qu’on cherchait plus tôt.

Bref, ça fait tout un boucan.
— Wouuuushhhh ! Maudit ! s’exclame ma mère en sau-

tillant sur une jambe, son pied entre les mains.
Ouh ! Ça n’a pas eu l’air de faire du bien, ça. Et si tu te 

le demandes, « Woush ! » en créole, c’est l’équivalent de 
« Ouch ! » ou « Aïe ! » en français.

De rien !
Du sofa où je suis installée, je distingue bien ce qui se 

passe. C’est que la hotte de poêle illumine faiblement la 
scène. Ce n’est pas l’idéal pour dormir, c’est vrai. Mais 
tous les soirs, ma mère doit se lever pour s’occuper de 
Benjamin. Un peu de clarté est nécessaire pour guider 
ses pas. Quand même, je pense que notre stratégie n’est 
pas au point puisque chaque fois, c’est un membre dif-
férent qu’elle se heurte. L’épaule contre un coin de mur, 
la cuisse contre un angle de comptoir… ça ne doit pas 
être facile pour ma pauvre petite maman. N’empêche, on 
garde espoir. On en est au réveil numéro trois, là.

Normalement, c’est le dernier.
Je dis bien normalement, car avec Benjamin, on ne sait 

jamais.
— Excuse-moi, ma Lilou. Je te dérange, hein, ma 

grande ?
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Je lui mens, sans une once de remords. Ben quoi ? Elle 
se sent déjà assez mal comme ça…

— Non, non. C’est correct.
Elle me fait un vague sourire et clopine jusqu’à la 

chambre. Un claquement de porte, et je devine que mon 
demi-frère se retrouve assez rapidement dans ses bras, 
puisqu’il ne pleure plus.

Tu te demandes pourquoi j’assiste à tout ça ? C’est 
simple : je passe mes nuits dans le salon, sur le divan qui, 
non, n’est pas un divan-lit. C’est sûr que ça rendrait les 
choses beaucoup plus confortables pour moi. Mais d’un, 
il n’y a pas assez d’espace, et de deux, pas assez de sous 
pour le remplacer.

Arrête de cligner des yeux comme ça ! Oui, oui, tu as 
bien compris ! Je dors sur le divan.

La salle familiale de notre tout petit appartement a 
obtenu son badge de double fonction o�  cielle le jour 
où Benjamin a atteint ses neuf mois. Ma mère a décidé 
de cesser l’allaitement et, désormais, elle a besoin d’une 
place pour qu’il apprenne à passer la nuit seul. Ça signi-
� e que je perds, pour des raisons administratives non 
négociables, tous les privilèges sur la chambre qui était 
auparavant la mienne. Ma mère a a�  rmé qu’on verrait 
comment les choses évolueraient. Selon elle, avec le 
temps, peut-être que je pourrais récupérer mon espace. 
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Après tout, j’ai onze ans. Et une � lle de mon âge a droit 
à son intimité.

Ouin. Pour être franche, disons que je ne me 
fais pas trop d’illusions là-dessus.

Puis, quand j’y pense, ma minuscule chambre n’était 
plus vraiment à moi depuis un bon moment déjà. Avant 
même la naissance de Benjamin, une commode supplé-
mentaire y avait élu domicile. Pareil pour une table à 
langer et des tonnes de jouets pour lesquels il n’y avait 
pas d’autre espace de rangement dans notre logement de 
taille réduite.

Lorsque j’ai été transférée ici, franchement, ça n’a pas 
été une grande perte.

Je dois quand même admettre que la possibilité de 
m’enfermer tranquille, entre quatre murs qui ne sont 
qu’à moi, me manque beaucoup. Ma chambre, c’était 
mon oasis de paix.

— Pffff ! T’aurais dû lui dire la vérité solide, 
ma fi lle ! Si ça continue, on va passer l’éternité 
sur ce divan !

Je roule les yeux au ciel.
Bon.
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J e n’ai comme plus le choix de faire les pré-
sentations en bonne et due forme, puisqu’elle 
se permet de s’immiscer dans mon discours. 

Humain qui lit ceci, je te présente ma petite voix 
intérieure. 

Et je tiens à t’avertir tout de suite : elle a un sale carac-
tère, et c’est une vraie peste !

— ÇA, c’est un mensonge éhonté !
Tu vois ce que je te disais ?
Une légende urbaine veut que, sur notre épaule, on ait 

un ange gardien. Lui, il désire notre bien. Puisque toute 
chose possède son contraire, apparemment on a aussi un 
diablotin. Et lui, il essaie toujours de nous mettre dans le 
trouble.

Si tu souhaites tout savoir, moi, j’ai exclusivement un 
suppôt de Satan dans ma tête. Il est constamment en 
train de me faire des commentaires plates. Franchement, 
c’est vraiment la joie… !

J’espère que tu lis mon sarcasme, ici ?
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Mon ange gardien, s’il existe, je ne l’ai jamais rencontré. 
D’ailleurs, s’il est dans le coin, et qu’il m’écoute, voici ce 
que j’aimerais lui dire : « Gêne-toi surtout pas pour te 
manifester à un moment donné, hein ! »

Je pousse un soupir.
Dans la pénombre, je m’assois et j’entoure mes genoux 

de mes longs bras. Il me semble impossible de me ren-
dormir, maintenant.

Après tout, autour de moi, des bruits de tout genre 
rivalisent d’ingéniosité a� n d’attirer mon attention.

Il y a mon beau-père qui ron� e comme une vieille 
tondeuse. Et en cette chaude soirée de � n d’été, par la 
fenêtre entrouverte, je reçois mon quartier cinq sur cinq. 
Malgré l’heure tardive, il me fait savoir qu’il est encore 
bien animé, et que non, il n’est pas fatigué.

Dans la cour intérieure du complexe d’habitation où je 
vis, des jeunes discutent fort. Et à l’odeur, je dirais qu’ils 
fument des trucs qui, comme le déclarerait ma mère, ne 
sont pas très catholiques.

Au loin, la sirène d’une voiture de police résonne. Des 
chiens jappent et des criquets stridulent à l’unisson.

Au moins, pour le moment, il n’y a pas de coup de feu.
Parce que oui, les « Pow ! Pow ! » par ici, ça arrive 

quelquefois.
Je tends encore plus l’oreille.
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Personne ne sanglote, non plus.
Dans notre bloc, les appartements sont collés les uns 

sur les autres. Les murs sont plus minces que des feuilles 
de cartons. Alors, on assiste à tout.

Qu’on le veuille ou non.
Ça arrive que des femmes se fassent taper dessus. Je 

perçois trop bien le bruit de leur peau qui claque, après 
les cris des grosses voix masculines.

Des enfants pleurent, aussi. Parce qu’ils ont faim ou 
qu’ils souhaiteraient un peu d’amour de la part de leurs 
parents, qui sont incommodés par la drogue ou l’alcool.

Du moins, c’est ce que les rumeurs racontent, dès le 
lendemain de ces lamentations que nul ne peut ignorer.

Certains ferment leurs 
fenêtres. Pour ne pas entendre.

D’autres tirent leurs rideaux. 
Pour ne pas voir.

Ce que je fais, moi, 
c’est sans doute pire : 
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j’écoute et je regarde. 
Avec le sentiment poche d’être 

totalement impuissante 
devant tout ça.

C’est triste à dire, mais j’y suis habituée à tous ces sons 
étranges. À ça, comme aux projectiles des armes à feu qui 
� lent dans la nuit.

Ouf !
C’est super intense.
Tu penses que j’exagère ? Ou que je mens ?
Sérieux, j’aimerais.
Mais ce genre d’événement fait partie de ma vie. 

Souvent. Trop souvent, même, j’oserais a�  rmer. Ça fait 
en sorte que ce n’est pas toujours rose dans mon coin 
de pays. Je ne le déteste pas pour autant, tu sais ! C’est 
peut-être parce que c’est tout ce que je connais, mais… 
quand même ! Faut voir le côté positif des choses. Et s’y 
accrocher.

Fort, fort, fort.
Et ce, même si tes mains sont fatiguées à force d’être 

crispées sur la branche qui te sépare de l’abîme.
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Je regarde l’heure inscrite sur le décodeur maculé de 
traces de doigt de bébé qui rampe depuis un moment. Le 
temps � le à la vitesse de l’éclair. Il est déjà 5 h 58. Dans 
quelques minutes, je vais devoir me lever et me prépa-
rer pour aller à l’école. C’est à peine si j’ai fermé l’œil. Je 
risque d’être un vrai zombie, tantôt, en classe. En plus, si 
je me souviens bien, parmi les trois premières périodes 
de la journée, j’ai un cours d’éducation physique.

Eurk.
Comment vais-je y survivre ? Même si j’aime bien 

dépenser mon énergie, disons que je me passerais bien du 
dix minutes de course réglementaire en vue de l’examen 
de � n d’étape. Du reste, je me suis toujours demandé 
de quelle manière monsieur Allard, le prof, allait nous 
noter : cent pour cent si tes talons ne touchent pas tes 
fesses ? Soixante-quinze si tu ne maintiens pas le bon 
rythme ? Une chose est certaine : je vais probablement 
échouer cette évaluation.

Je m’accorde encore quelques minutes de paresse. 
Malgré mon aversion inconditionnelle pour les cours 
d’éducation physique, je suis une fana de sports en 
général.

Ce que je préfère, c’est le skateboard.
En parlant de ça, je le zieute, tout près de la porte 

d’entrée.



12

Juste à y penser, des fourmis se mettent à courir ner-
veusement le long de mes jambes. J’aime tellement en 
faire ! Cette activité me permet d’éprouver un réel sen-
timent de liberté, que je ne retrouve nulle part ailleurs. 
J’adore sentir la brise dans mes boucles serrées, encore 
plus lorsqu’elle se glisse sous mes vêtements pour les 
gon� er comme si j’étais un nuage sur pattes. Grâce à ce 
sport, je laisse mes problèmes derrière. Ils sont toujours 
incapables de me suivre.

Ou presque.
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Bon. Tant qu’à être déjà réveillée, je décide de me 
lever pour prendre une longueur d’avance sur ma 
routine matinale. Et qui sait ? Peut-être vais-je 

avoir le temps d’aller donner un coup de main à madame 
Loiselle, notre voisine du dessous. Elle a souvent besoin 
d’aide pour faire ses commissions. D’autres fois, elle a 
juste envie de jaser. Et avec elle, ça me fait toujours plaisir.

J’attrape ma robe de chambre. Elle est installée sur le 
dossier du divan. Je m’enferme ensuite dans la salle de 
bain. Rapidement après avoir actionné le robinet, une 
chaleur étou� ante m’enveloppe. Je me brosse les dents. 
Oui, avant de déjeuner. Je déteste le goût de la nourriture 
avec l’haleine dégueu du matin.

Scritch, scritch.
Ça, c’est le son des anneaux contre la barre de métal qui 

retient le rideau de douche, une fois ouvert, puis refermé.
Irritant, je sais.
J’entreprends machinalement de me savonner quand 

quelqu’un pénètre dans la salle de bain. Puis j’entends ce 
son super distinctif. Celui qui ne ment pas.
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Ouache.
— C’est toi, maman ?
— Excuse-moi encore, ma grande. J’avais vraiment 

besoin d’y aller !
Je recommence à respirer. Ma mère s’est permis d’en-

trer pour faire son pipi. Bonjour la vie privée ! J’imagine 
que c’est un peu ça, aussi, vivre dans un appartement qui 
possède autant d’occupants que de pièces. Peu importe 
où on se trouve, il y a toujours quelqu’un dans un coin, 
ou dans ce cas-ci, sur la toilette.

Une fois lavée, je prends soigneusement le temps de me 
crémer. De la tête aux pieds. C’est une étape cruciale de 
ma routine matinale et je ne la néglige jamais. Tant pis si je 
suis en retard, ou qu’une bombe est sur le point d’exploser.

Je refuse d’avoir l’air « cendreuse ».
Si tu préfères, que ma peau noire soit striée par des 

lignes crayeuses — parce que je me suis accidentellement 
égratignée — ou parsemée de ce qui ressemble carrément 
à des taches grisâtres sur mes mains, mes chevilles, mes 
genoux ou mes coudes.

— Ouais, c’est vraiment pas cute. Faites-moi 
confi ance !

Bon. Comme elle le dit, elle.
En même temps, je m’évite un commentaire de dégoût 

de ma mère, du genre :
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— Doux Jésus, Lilou ! Va donc te crémer comme du 
monde ! Ton corps est toute blanche !

Et on s’entend, hein ! Par là, elle ne veut pas faire réfé-
rence au fait qu’il y a quelque chose de négatif à avoir la 
peau pâle. Ce n’est pas du tout ça ! C’est plutôt, comme l’af-
� rme si bien ma petite voix, que ce n’est pas très esthétique, 
ces taches. Secundo, l’hydratation régulière évite que mon 
épiderme s’assèche, et avec le temps, se magane plus vite.

— Hé ! Oh ! Les secrets de notre allure de 
jeunesse éternelle, tu les gardes pour toi, s’il te 
plaît !

Ah ! Qu’est-ce qu’elle peut être stupide !
Une fois habillée, au salon, je m’applique à faire mon 

lit. Bon. OK. Je vais dire les choses comme elles sont : je 
ramasse et plie mes couvertures que je range dans le pouf 
abîmé en faux cuir, qui nous sert de table basse.

— T’as bien dormi, Lilou ? me demande ma mère en 
s’activant devant le four pour le déjeuner.

Contrairement à moi, elle a vraiment l’air en forme, 
ce matin. Elle a sorti le manba épicé — ou du beurre de 
peanut avec un petit kick piquant, si tu préfères —, juste à 
côté de toasts encore fumantes. Elle a aussi fait du hareng 
sel accompagné de bananes plantain bouillies, et des avo-
cats coupés en belles tranches dodues. Bref, on a droit à 
un vrai bon déjeuner typiquement haïtien, ce matin.
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Malgré tout, je soupire.
Même si tout semble délicieux, je ne me permets que 

de la tartinade d’arachides. L’odeur de l’autre plat va 
imprégner mes vêtements pendant des heures.. Pour ce 
qui est de ma « chambre », ça va sentir jusqu’à demain 
après-midi, au moins.

Génial…
— Bof, � nis-je par répondre, sans donner plus de détails.
Le beau-père fait irruption dans la cuisine. Il se penche 

pour embrasser la nuque de ma mère, caresse la tête de 
son � ls, puis ébouri� e mes cheveux crépus avant de s’as-
seoir en face de moi, tout sourire.

D’une manière assez étrange, je trouve que lui et moi, 
on se ressemble beaucoup. Même s’il n’est pas mon père 
biologique.

La di� érence la plus � agrante entre lui et moi, c’est ma 
peau d’ébène. La sienne, elle est aussi blanche que le lait. 
Je dramatise peut-être, mais c’est un fait connu : les per-
sonnes rousses produisent moins de mélanine !

Autrement, je trouve qu’on est comparables dans nos 
dissemblances. Tout comme moi, Peter possède un 
nez tout rond. Sa lèvre du haut est légèrement retrous-
sée. Ça fait en sorte qu’on a l’air d’avoir un cœur à la 
place de la bouche. Il a d’énormes yeux bleus. Moi, de 
grandes prunelles brunes. Il a une tête rouquine, et de 
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mon côté, j’ai des cheveux de jais, bien fournis, bien 
moutonnés.

Peter et moi, ce qui nous lie, c’est ma mère. Elle est 
complètement gaga de lui. Il est adorable avec elle. Il lui 
a réappris à être heureuse. Ça me fait un bien dément de 
la voir comme ça.

Car après la mort de mon vrai père, c’était tout autre 
chose…

— Hé ! Super cool, ton chandail ! a�  rme Peter en poin-
tant ce dernier du doigt.

J’esquisse un petit sourire en coin. Ça, c’est autre chose 
à propos de Peter. Quelquefois, je trouve qu’il en fait 
trop. Comme s’il devait encore me gagner. N’a-t-il 
pas compris ? C’est déjà dans la poche ! Depuis 
le moment où il a amené ce sourire permanent sur les 
lèvres de ma mère. En revanche, impossible de lui en 
vouloir. Il est comme un gros nounours sur pattes.

— Merci ! dis-je avec sincérité. Je l’adore !
— C’est… attends (il glisse ses lunettes jusqu’à ses 

tempes grisonnantes). Ah ! Un cornet de crème glacée 
dégoulinant avec un œil en plein milieu. Hum ! Plutôt 
original !

— Ouep ! con� rmé-je, � ère de ma trouvaille à la fripe-
rie du coin, il y a quelques mois.

Ma mère prend la parole :
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— C’est mieux que ce que j’ai pu voir des jeunes por-
ter. Des têtes de mort ensanglantées, des bébés avec des 
fusils… du grand n’importe quoi ! À côté d’eux, ma 
� lle, c’est un chérubin, avec son cornet de crème glacée 
étrange.

— C’est parce qu’elle a une maman sensass, ça.
Peter et Milie, ma mère, se regardent amoureusement. 

Même s’ils sont bien cutes et tout, je ne peux m’éviter 
de vomir un peu dans ma bouche. Mais je prends une 
grande inspiration et ça passe, le temps d’engloutir en 
vitesse ma tranche de pain.

Ils arrêtent en� n de se minoucher. Tant mieux. Ça com-
mençait sérieusement à être malaisant. Même Benjamin 
ne peut s’empêcher de baver d’écœurement devant leurs 
démonstrations d’a� ection. Hum. Ça doit plutôt avoir un 
lien avec le fait qu’il n’est qu’un bébé qui ne contrôle pas 
encore toutes ses fonctions physiques !

— Tu n’oublies pas d’en� ler ton polo réglementaire, 
hein ? m’avertit ma mère. D’ailleurs, je me demande pour-
quoi tu portes ça, en dessous. Tu n’as pas trop chaud ?

— Non, je suis bien. Pis… c’est pour m’aider à me sen-
tir moi-même. Même si ça paraît pas…

Peter me fait un de ses sourires. J’ai toujours ignoré 
ce que celui-ci, en particulier, signi� ait. Pour l’heure, 
j’ai l’impression d’y lire un accord indéniable avec mon 
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sentiment : être soi, et pas un autre, même en 
catimini, c’est important.

Je lui rends une expression de bonheur gêné.
— Je vais y aller, moi ! Bonne journée !
Un baiser sur les joues des vieux, et une caresse pour le 

frérot plus tard, j’attrape ma boîte à lunch et je sors.
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I l est 6 h 39. Je décide de remettre ma visite chez 
madame Loiselle. Huit heures dix pour débuter les 
classes, c’est barbare, et ma vieille amie peut avoir 

beaucoup de jasette.
Si seulement je n’avais pas autant de route à faire, aussi !
Je dois attraper l’autobus de 6 h 52, descendre au métro 

Henri-Bourassa, faire neuf stations jusqu’à Berri-UQAM, 
puis j’emprunte la direction Honoré-Beaugrand jusqu’à 
Papineau, pour ensuite faire une dizaine de minutes 
dans un second bus. Au bout du compte, je suis à l’école 
quinze minutes d’avance, si tout va bien, et qu’il n’y a pas 
mille et une interruptions de service sur la ligne verte.

Je déteste être en retard.
Tout serait plus simple si je fréquentais l’établissement 

scolaire de mon quartier. Mais bon, ma mère insiste pour 
m’envoyer dans une institution privée. Selon elle, ça va 
me donner plus d’opportunités, de meilleures chances de 
réussir.

C’est que je vis dans un environnement particulier : un 
HLM. Ou une habitation à loyer modique, si tu préfères. 
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Ces appartements sont exclusivement réservés à des per-
sonnes qui n’ont pas de gros moyens � nanciers. Comme 
ma famille. Ma mère refuse que je laisse ce fait m’arrê-
ter. Selon moi, elle se met des bâtons dans les roues en 
m’obligeant à fréquenter une école privée qui coûte deux 
bras, deux jambes et quelques orteils.

C’est contradictoire, je trouve.
Notre complexe immobilier se nomme les Jardins de la 

paix. C’est joli et poétique, non ?
Le bâtiment compte soixante-quinze unités qui prennent 

la forme singulière d’un U. Au centre, on a une cour inté-
rieure. Elle est gazonnée et possède des parterres de � eurs 
et des potagers où on fait pousser des tas de légumes, 
quelques fruits, des herbes fraîches. Des bancs et des 
tables de pique-nique sont aussi disposés çà et là pour 
nous permettre de pro� ter du soleil.

C’est cool, hein ?
Le truc, c’est que les gens ne prennent pas soin de notre 

environnement. Par exemple, il n’est pas rare de retrouver 
des ordures au sol ou des gra�  tis sur les banquettes de bois. 
Certains ne se gênent pas non plus pour carrément arra-
cher les � eurs à même les arrangements qui ont été faits.

C’est à croire qu’ils n’ont aucune � erté à vivre ici. 
Je sais, ce n’est pas l’idéal. Plusieurs de nos voisins 
éprouvent de graves difficultés de toutes sortes. 
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D’ailleurs, du haut de mes onze ans, j’en ai aussi mon 
lot… Quand même. Ça ne m’empêche pas de débusquer 
un peu de bonheur.

Tu me trouves naïve ou stupide de me contenter que 
de ça ? Peut-être, je ne sais pas. Mais que veux-tu… c’est 
tout moi.

Je ne suis pas en train de dire 
que je suis une personne unique 

et exceptionnelle de dénicher 
de la joie en ce lieu. Relaxe ! 

Il y a des choses pour lesquelles 
j’ai des certitudes dans 
cette vie. Et ma place ici 

est l’une d’elles.
Je ne peux pas dire ça 

de partout…
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En route vers l’arrêt de bus, je croise Skip. Le chien des 
Roussy. Ils habitent au rez-de-chaussée, et la nuit, ils le 
laissent dormir sur leur petite terrasse. Puisque la clôture 
est mal en point, la bête en pro� te souvent pour aller se 
dégourdir les jambes aux alentours.

— Hé, salut toi !
L’animal s’avance vers moi. Il me reni� e en agitant 

joyeusement la queue.
— T’as de la chance de pas avoir été capturé par la 

fourrière, toi ! La méchante madame Langlois t’a pas 
remarqué, c’est ça ? C’est trop drôle, quand elle t’avertit, 
de son balcon : « Retourne chez vous, sale cabot ! » l’imi-
té-je moqueusement. Comme si tu pouvais lui répondre !

Skip s’assoit et penche la tête de côté. Il est trop mignon !
— Attends de voir ce que j’ai pour toi, l’ami.
Je fouille dans mon sac et attrape ma pomme.
— Tiens, si c’est bon pour ma santé, je suis certaine que 

ça l'est pour la tienne.
D’un œil amusé, je regarde la bête engloutir goulûment 

le fruit. Il avait faim, dis donc !
— Bonjour, Lilou !
Je me retourne et j’aperçois monsieur Pierre. Je lui sers 

un large sourire. Je suis toujours contente de le voir. Il 
semble inlassablement de joyeuse humeur. En plus, il a 
un des plus jolis accents que j’ai entendus.
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Tout comme ma mère, il est originaire d’Haïti. Pour 
sa part, il est venu s’installer au Québec après le trem-
blement de terre qui a secoué le pays en janvier 2010. Je 
suis trop jeune pour m’en souvenir, mais j’ai écouté des 
reportages sur le sujet. C’est a� reux, ce qui s’est produit 
là-bas. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Selon ma mère, 
monsieur Pierre est résilient : il a vécu une dure épreuve 
de laquelle il a su se relever pour en tirer le positif.

Je trouve que cet homme est un bel exemple à suivre. 
Les jours où ça va moins bien, le seul fait de penser 
à lui colle un gros nuage pastel au-dessus de ma tête. 
Secrètement, je me dis que parce que, lui et 
moi, on partage les mêmes racines, je suis sans 
doute un peu comme lui.

Il travaille à l’épicerie de spécialités antillaises, juste en 
face de chez moi. En été, il balaie, et en hiver, lorsqu’il 
pelte, il prend toujours le temps de me jaser. Ce matin, 
on demeure � dèle à nos habitudes.

— Bonjour, monsieur Pierre !
Il prend appui sur son instrument de nettoyage. Un 

sourire étire ses lèvres pleines qui laissent transparaître 
des dents blanches, parfaites.

— Comment te portes-tu ? me demande-t-il.
— Pas pire, et vous ?


