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Jeu de cartes

Cette histoire commence avec un rejet.
Pour être franche, cette histoire est ponctuée de

rejets. Celui que j’avais infligé dans la cruelle insou-
ciance de mes dix-sept ans à un garçon qui n’en méri-
tait pas tant, et celui qui allait me renverser comme
une grosse boule déterminée à abattre toutes les
quilles d’un seul et sale coup.

Bang.
Rejetée. Abandonnée. Disqualifiée. Une claque

qu’on se prend à travers la figure et qui vous laisse
rouge d’humiliation. Tout est là, dans cette impul-
sion brutale comme le tir d’un lance-pierres.

J’avais été la pierre. Celle qui, me semblait-il au
moment où c’est arrivé, ne valait qu’une chose :
qu’on tire sur l’élastique jusqu’à son point de rup-
ture pour être certain de l’envoyer le plus loin pos-
sible. Nous sortions d’un restaurant marocain où une
tireuse de tarot ondulant entre les tables offrait ses
talents divinatoires aux clients en mal de certitudes.
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Francis avait tiré la carte des Amoureux. Moi,
celle de la Gloire et de la Fortune.

J’y avais vu un signe. Un heureux présage. Celui
de notre avenir ensemble. Sa carte bien au chaud
contre la mienne, nous serions amoureux, glorieux et
fortunés, tous les désastres précédents oubliés.

Je faisais fi de ses enfants, que je faisais semblant
d’aimer ; de ceux, pas encore nés, que je prétendais
vouloir ; des irritants désirs de Francis, qui ne
s’accordaient pas aux miens ; et de ma façon obses-
sive de vouloir être la seule à raconter l’histoire,
notre histoire, pour être certaine de la raconter avec
une telle perfection qu’il n’aurait pas d’autre choix
que de m’aimer.

Francis n’a pas voulu de mon histoire.
Sur le trottoir, il m’a lancé un regard plein de

compassion avant de m’annoncer qu’il ne nous
voyait pas ensemble, ni dans la carte des Amoureux
ni dans la vie, et qu’il me souhaitait la meilleure des
chances avec ma gloire et ma fortune.

J’ai mis plusieurs minutes à comprendre qu’il me
quittait, et cette nouvelle stupéfiante m’a crucifiée
sur place. J’étais belle, encore jeune, en tout cas plus
jeune que lui, intelligente et promise à un brillant
avenir. Comment pouvait-il ne pas vouloir de cet
avenir radieux qui nous était destiné ? Comme une
enfant, j’ai pleuré à chaudes larmes, le fleuve de ma
disgrâce emportant mascara, morve et dignité dans
ses flots.
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À travers le Niagara sur mes joues, je sentais sa
mortification devant les regards horrifiés des pas-
sants et je savourais le goût salé de la vengeance sur
mes lèvres. Il me quittait ? Très bien, alors qu’il en
porte l’odieux sur la place publique.

Il allait me prendre dans ses bras, d’un instant à
l’autre, il était obligé de le faire, non ? Seul un monstre
laisse une fille mourir de désespoir dans la rue.

Il ne m’a pas prise dans ses bras.
Il m’a seulement dit un truc que j’allais mettre des

mois à comprendre : « Tu vois, c’est parce que tu ne
me donnes pas le choix, parce que tu me forces à
être un monstre que je ne pourrai jamais être amou-
reux de toi. »

Et il est parti, me laissant seule sur le trottoir avec
ma carte de tarot, abandonnée comme un chien, son-
née de me sentir accusée alors que c’était lui le
monstre.

Sauf que c’était moi.
Narcissique, junkie de la moindre marque d’atten-

tion, prête à délaisser amis et projets pour suivre le
premier venu, contorsionniste capable de tous les
sauts périlleux pour prouver à l’homme devant moi
– qui n’en demandait jamais autant – que j’étais une
femme exceptionnelle, rien de moins.

Je n’étais pas séduisante, j’étais épuisante.
J’ouvrais les jambes, le portefeuille et les oreilles,

mais je ne savais donner que pour mieux réclamer
mon dû. Mon rapport aux hommes n’était pas un
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rapport d’amour, mais de comptes à payer où l’autre
était mon obligé.

Inutile de dire que ces comptes étaient en souffrance
et que plus je m’efforçais d’être « merveilleuse »,
moins j’arrivais à me faire payer. Persuadée de ne
rencontrer que de mauvais payeurs, obsédée par ce
qu’on me devait – l’amour, l’attention, le dévoue-
ment, les fleurs, les voyages et le café au lit –, j’en
oubliais une chose essentielle : aimer.

J’en étais incapable.
Pas une seconde il ne me serait venu à l’idée de

me questionner sur ce que j’avais de si bien à offrir
pour mériter qu’on se dévoue à ma cause. Pas une
seconde je ne pensais à soulever le couvercle de mon
panier pour m’assurer qu’il contenait ce qui ferait
plaisir à l’autre au pique-nique de l’amour. J’avais lu
tous les livres de psycho-pop où l’on m’avait répété,
jusqu’à l’encrer au plus intime de ma psyché, que je
méritais le meilleur. Je n’avais qu’à me présenter
dans ma plus jolie robe et à prendre l’amour qui
m’était dû comme on ramasse un gigot chez le bou-
cher, bien emballé, prêt à être moutardé et enfourné.
Et si ce meilleur m’échappait encore, c’est que je
n’avais pas rencontré le « bon », celui qui serait à la
hauteur de la fille « merveilleuse » que j’étais. Je
n’avais qu’à « être moi-même », à poser les pieds
sur la table, et il sonnerait à ma porte au moment où
je m’y attendrais le moins, comme on se fait livrer
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une pizza. « Ding, dong. Je suis le meilleur, à votre
service. »

Il ne restait qu’à tendre un pourboire et à manger,
à même la boîte de carton. C’était une question
d’estime de soi, de respect pour sa propre personne :
il fallait se tenir debout et croire en ses rêves. Si
l’autre passait son chemin, il ne nous méritait pas,
moi et ma grandiose personnalité. C’était lui, le plus
grand perdant de l’affaire. Un loser de première caté-
gorie, aveugle aux merveilles de ma merveilleuse
personne. Et je n’avais pas besoin d’un loser dans
ma vie, right ?

Vous riez ? Vous faites bien. C’est toujours
risible, un monstre. C’est d’ailleurs la seule façon de
lui couper la tête. En rire.

Si j’étais prête à faire cet examen de conscience
au moment où Francis m’a larguée comme une mal-
propre ? Bien sûr que non. Je n’avais pas assez souf-
fert encore. Ça viendrait, plus tard, pas maintenant.

Chaque chose en son temps.
En attendant, c’est lui que j’ai accusé. Je l’ai traité

de tous les noms. Je lui ai trouvé des failles psycho-
logiques profondes qui justifiaient son incapacité à
s’engager avec qui que ce soit. Il serait toujours mal-
heureux, égoïste, trop faible pour aimer une femme
qui est pleinement son égale.

Trois semaines après notre rupture, balayant toutes
les excuses qu’il m’avait données pour éviter de
s’engager avec moi pendant notre relation, il tombait



amoureux d’une astronaute aux jambes de danseuse
qui avait trois enfants et prenait sa retraite de l’espace
pour se consacrer à l’horticulture. Deux mois plus
tard, entourés de leurs enfants respectifs, ils s’épou-
saient à la Martinique, les photos de leur grande smala
engluée de bonheur azur et de confiture de fraises
fluorescente étalées avec obscénité sur la page Face-
book de Francis. Page que je consultais compulsive-
ment, en quête de circonstances aggravantes dans le
crime qu’il avait commis à mon endroit : ne pas
m’aimer.

J’étais juge à un procès que je répétais plusieurs
fois par jour pour arriver sans cesse au même résul-
tat : coupable, coupable, il était mille fois coupable,
un bandit du cœur, un hors-la-loi, un criminel en
fuite dont j’étais l’innocente victime.

Le jour où j’ai vu les photos de son mariage, il
m’a pourtant bien fallu me rendre à l’évidence : le
beau Francis n’avait aucun problème avec l’engage-
ment. Il n’avait aucun problème avec les filles
brillantes. Et son égoïsme semblait assez poreux
pour y laisser entrer trois enfants qui n’étaient pas
les siens. À temps plein.

C’était de moi qu’il n’avait pas voulu.

Et l’année qui suivrait me prouverait sans qu’aucun
doute soit possible qu’il avait eu raison.
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Bois et papiers

J’arrive de Chine. De la province de Guangdong,
je n’ai vu que ma chambre d’hôtel, le brouillard de
pollution de Guangzhou et des salles de réunion
semblables à toutes celles de nos usines de Vancou-
ver, de Montréal et de la Caroline du Sud. J’ai mené
mes rendez-vous d’affaires tambour battant. Le
fossé culturel, les interprètes, les silences qu’il faut
savoir décoder. La reine des défis impossibles, c’est
moi. Je travaille bien, je le sais, et mon profession-
nalisme m’est d’un grand réconfort en ces temps
difficiles. La pulpe et le papier du bois de nos arbres
ont l’avenir radieux que seul un marché d’un mil-
liard de consommateurs peut promettre. Je ne compte
pas mes heures : j’ai confiance en mes compé-
tences, mais aussi en la diversion que me procurent
mes nombreuses responsabilités. Qu’on se le dise,
vice-présidente au développement des affaires, ce
n’est pas qu’un titre, c’est une échappatoire parfaite
à l’humiliation amoureuse.
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À peine le temps d’apercevoir les reflets anthra-
cite de la rivière des Perles par la fenêtre du taxi ;
impression fugace d’un serpent d’argent qui ondule
jusqu’aux flots pollués de la mer de Chine. On me
dit que j’ai mangé la plus fine gastronomie qui soit.
Parfums délicats de poivre blanc, d’anis étoilé et de
gingembre, sauces aux prunes, ciboule et vin de riz.
Ni mes papilles ni mon odorat ne s’en souviennent,
saturés qu’ils sont par l’odeur de l’échec cuisant de
ma relation avec Francis.

De Chine, je n’ai rapporté qu’une minuscule lan-
terne de papier, achetée en vitesse dans le hall de
mon hôtel le matin du départ. Rouge, transparente et
fragile. Aux yeux de tous, je suis une battante. Au
creux de ma poitrine, je suis cette orpheline de
papier fin.

Vingt-quatre heures de voyage pour passer de
l’Orient à l’Occident. Un millénaire. Et une fatigue
lourde que j’attribue – comme c’est commode – au
décalage. Combien de fois dans une vie peut-on fer-
mer les yeux plutôt que d’ouvrir la lumière ? Je ne
veux pas le savoir, et je confirme que toujours,
devant la difficile tâche d’affronter mes failles et fai-
blesses, j’aurai la tentation de me réfugier dans le
noir. Ou au fond de mon sac à main, cet univers foi-
sonnant qui échappe à mon besoin d’ordre compul-
sif, une sorte de chambre d’adolescente rebelle où je
ne trouve jamais rien du premier coup. La vie est un
sac de fille, bordélique et exaspérant. Où sont mes
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