
11

1

Si vous avez eu la chance de pouvoir dire la 
vérité pendant presque toute votre existence, il 
vous sera probablement impossible d’imaginer 
à quel point vivre sans cesse dans le mensonge 
est éreintant. À quel point il est usant de devoir 
toujours veiller à combler le gouffre entre ce que 
vous pensez et ce que vos mots, vos actions et 
votre regard renvoient au monde extérieur.

La femme ou le mari infi dèle qui partage des 
années durant son intimité avec son conjoint 
tout en menant une double vie avec une autre 
personne, l’agent secret dont la sécurité dépend 
de son aptitude à se faire passer pour quelqu’un 
qu’il n’est pas… Généralement, l’épuisement fi nit 
par précipiter la perte de tous ces gens-là.

Pour ma défense, je dirais que j’ai dû déployer 
d’immenses efforts parce que je n’ai pas le men-
songe dans le sang. Il m’a fallu apprendre à cacher 
mon horrible secret pendant tout ce temps, et en 
chemin, j’ai multiplié les erreurs. Pour mon frère 
Roger ? Qui sait ?

Roger avait six ans de plus que moi, et un tel 
écart entre vous et votre frère aîné implique habi-
tuellement que vous n’ayez presque rien partagé 
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avec lui en grandissant. Ni ami commun, ni jouets, 
ni devinettes, ni camping dans des coins connus 
de vous seuls. Le gamin de dix ans aura défro-
qué la petite souris avant que celui de quatre 
ait perdu sa première dent. L’ado de douze ans 
se demandera où papa et maman ont caché les 
cadeaux de Noël devant le garçon de six ans qui 
s’attend à ce qu’ils lui soient livrés par la chemi-
née. Si entre l’homme de cinquante ans et celui 
de quarante-quatre la différence est moindre, une 
génération entière sépare le frère de seize ans de 
son cadet âgé de dix ans. Normalement.

Mais Roger n’avait jamais été un garçon comme 
les autres. Je l’ai toujours su ; simplement, à 
l’époque, je ne comprenais pas pourquoi. On était 
dans les années 1950-1960 et, bien qu’il ait tou-
jours été compliqué de mettre Roger dans une 
case, la plupart des gens, si on leur avait demandé, 
l’auraient qualifi é de « simplet ».

Je me souviens d’hôpitaux peu avenants. De 
leurs longs couloirs blanc cassé et vert, qui réson-
naient et empestaient la vieille urine et les anti-
septiques, lesquels s’affrontaient en un combat 
inégal. Assis sur des chaises inconfortables, nous 
poireautions pendant des heures dans des pièces 
mal chauffées placardées d’affi ches mettant en 
garde contre à peu près tous les fl éaux imagi-
nables, des caries à la rage. De loin, j’observais 
mon frère adoré accroupi devant une petite table 
sur laquelle on avait disposé des formes en bois 
qu’il essayait tant bien que mal d’assembler. Je 
distinguais les rides minuscules qui sillonnaient 
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son front tandis qu’il s’efforçait de comprendre 
ce qu’on lui demandait. Et, alors que je n’étais 
moi-même âgé que de deux ou trois ans, je me 
rappelle m’être libéré des bras qui tentaient de 
me retenir pour me précipiter vers Roger et lui 
tendre le cylindre de bois qui, très clairement, 
était conçu pour entrer dans le trou rond.

Je me souviens de notre mère sur la grande 
banquette à l’arrière du bus 54 qui nous rame-
nait à la maison. Plus elle essayait de mettre du 
sens sur ce qui nous tombait dessus, plus elle 
peinait à garder son sang-froid. J’entends encore 
les discussions qu’elle avait avec mon père, les 
murmures derrière des portes closes, mélange de 
frustration et de désespoir : « Pourquoi nous ? » 
« Que va-t-il devenir ? »

Quant à moi, je ne prendrais conscience du pro-
blème de Roger que bien des années plus tard. À 
l’époque, je savais juste que j’avais un frère aîné 
plus grand et plus fort que moi, mais qui aimait 
faire les mêmes choses que moi. J’étais alors bien 
trop jeune pour me soucier de son avenir. Je m’es-
timais chanceux que Roger ne me traite pas avec 
le même dédain que les autres frères aînés mani-
festaient à l’égard de leurs cadets, et qu’il joue de 
bon cœur aux passe-temps que je choisissais.

Quand nous nous amusions à Robin des Bois, 
cela ne dérangeait jamais mon frère d’être le 
cheval et de me laisser incarner le célèbre justi-
cier – ou de se fondre dans la peau d’un chameau 
pendant que moi, j’étais Lawrence d’Arabie. Les 
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yeux bandés, il ne se lassait pas de me pour-
suivre pendant des heures, se cognant à tous les 
obstacles sur son chemin. Moi, je poussais des cris 
perçants et je zigzaguais pour l’esquiver, comme 
si un seul contact avec le bout de ses doigts avait 
le pouvoir de provoquer ma mort immédiate par 
électrocution.

Les photos prises à l’époque montrent deux 
jeunes garçons, l’un grand et dégingandé, l’autre 
plus petit et enrobé – de toute évidence, des 
frères, l’un étant juste une version plus jeune de 
l’autre. Sur ces images, on les voit toujours sou-
rire. Tantôt ils portent des seaux et des pelles, 
tantôt ils sont assis côte à côte dans une auto 
tamponneuse ou sur un manège. Souvent, le plus 
âgé entoure l’épaule du plus jeune d’un bras 
protecteur.

Rien dans ces clichés fanés ne laisse présager 
les événements à venir. Roger et moi, assis au 
bord d’une rivière, armés de cannes à pêche qu’on 
avait bricolées avec des morceaux de bambou 
et un fi l en nylon. Nous deux encore, à califour-
chon sur le lion en pierre qui garde l’entrée d’une 
demeure majestueuse. Deux gamins, de quatre et 
dix ans environ, tignasse, bras et jambes ballants, 
respirant l’insouciance.

Le plus jeune est sans conteste le moins beau et 
le moins athlétique des deux. Sa façon de sourire 
à l’objectif, plus prudente et moins assurée, peine 
à donner la réplique au regard franc offert par 
l’autre. Pas facile de l’admettre, mais si un individu 
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lambda devait désigner le crétin sur ces photos, 
c’est vraisemblablement moi qu’il choisirait.

De nous deux, c’est moi qui ai eu l’idée lumi-
neuse de relier entre eux les petits pois du papier 
peint de notre chambre avec mes crayons de 
couleur – la participation de Roger dans ce délit 
s’étant limitée à des gloussements. C’est moi 
qui, pour voir si l’homme pouvait voler, ai sauté 
du toit du garage. Bilan de cette tentative : une 
fracture de la cheville pour moi, et des sanglots 
pour Roger, qui s’est effondré sur la pelouse en 
me regardant partir dans l’ambulance. C’est moi 
encore qui, dans la caisse à savon que nous nous 
étions fabriquée avec des planches de bois et des 
roues de poussette, ai réussi à éviter de justesse 
un bus qui arrivait en face.

Un jour, je jouais à la marelle près de chez moi 
avec trois copains quand un garçon du quartier 
plus vieux que nous a décidé de semer la zizanie 
en effaçant les lignes de craie sur le trottoir. Brian 
Maddox avait le même âge que mon frère, mais 
était bien plus grand et plus costaud que Roger 
et moi. Et surtout, les Maddox étaient des pros 
de la baston, contrairement à nous. Sans être des 
mauviettes, nous n’étions pas tout à fait le même 
genre de famille que les Maddox.

Quand j’ai protesté, Brian m’a bousculé sur le 
côté. Dans un moment d’inconscience semblable 
à celui qui m’avait propulsé du toit du garage à 
l’espace, j’ai rassemblé toutes mes forces et je l’ai 
poussé. Il a vite retrouvé l’équilibre et a riposté 
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de plus belle avec ses poings fermés. Je me suis 
défendu par instinct, mais, face à lui, je ne faisais 
pas le poids.

Je me souviens encore aujourd’hui de la tête 
de Roger quand il m’a vu rentrer à la maison en 
pleurs et les genoux en sang. À cet instant précis, 
il m’a paru devenir quelqu’un d’autre, quelqu’un 
que je ne reconnaissais pas. Je n’en ai pas cru 
mes yeux quand il s’est dirigé à grands pas vers 
le groupe de garçons où Brian se trouvait, et que, 
sans la moindre hésitation, il a donné l’assaut. Au 
moment où Roger s’est approché de mon tortion-
naire pour s’abattre sur lui, j’ai aperçu un furtif 
tourbillon de bras et de jambes. Puis, tous deux 
sont tombés lourdement sur le bitume. Il a fallu 
l’intervention de trois gamins pour que Roger 
lâche sa victime, qui s’est éloignée en boitant. Un 
fl ot de sang et de salive s’écoulait de sa bouche. 
Après ça, plus aucun gosse du quartier n’a osé 
me chercher des noises.

En ce temps-là, Roger avait déjà un talon 
d’Achille. Un jour, alors que nous étions dans la 
voiture de mon père qui roulait en direction de la 
mer et que nous chantions dans une atmosphère 
bon enfant, nous avons entendu un « ploc ». Un 
gros insecte volant venait de connaître une fi n tra-
gique contre notre pare-brise. Roger s’est arrêté 
en plein refrain. Quelques minutes plus tard, il 
a demandé :

— Qu’est-ce qui se passerait si des tas de voi-
tures roulaient sur des tas de routes et tuaient 
des tas d’insectes ?
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Mon frère a marqué une pause.
— Est-ce qu’à la fi n il resterait quand même 

des insectes ?
Sa remarque a été suivie d’un silence, le temps 

que ma mère réfl échisse à sa réponse.
— Je ne pense pas qu’on risque grand-chose, 

Roger. Il y a tellement d’endroits où les voitures ne 
vont pas, comme les champs, les haies, les forêts, 
a-t-elle dit pour le rassurer. Mais quel dommage…

Mon père l’a interrompue :
— Oui, enfi n, toutes ces considérations mises 

à part, ces bestioles cochonnent complètement 
les vitres de la voiture en s’écrasant dessus.

J’étais sur le point d’éclater de rire, mais une 
tristesse que je n’avais encore jamais perçue sur 
le visage de Roger m’a arrêté à temps, et je me 
suis efforcé de réprimer mon amusement.

Alors oui, très tôt déjà, Roger et moi, nous étions 
inséparables. Si Roger représentait un problème, 
s’il en avait ou en causait un, eh bien, ce n’était 
clairement pas le mien. Car moi, j’avais la chance 
d’avoir le genre de frère dont tout le monde rêve : 
plus grand et plus fort que moi, et prêt à tout pour 
moi, comme je l’étais d’ailleurs pour lui.

Malheureusement, il n’a a pas fallu longtemps 
pour qu’un sale fouineur de médecin, d’instit ou 
d’assistant social laisse entendre que passer tout 
mon temps avec Roger n’était pas bon pour moi. 
Bien sûr, notre complicité était touchante, mais si 
l’on voulait que je me développe normalement, sans 
doute allait-il falloir que je me fasse mes propres 
amis. J’imagine l’affolement de mes parents à l’idée 
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d’avoir deux enfants attardés. Pendant plusieurs 
jours, ils ont fait des messes basses, et lorsque 
je leur posais des questions, ils me répondaient 
systématiquement : « Pas ton affaire. » Il se trouve 
que, au contraire, j’étais au cœur de leurs dis-
cussions, au terme desquelles, lors des vacances 
de l’été 1959 – j’avais huit ans –, ils m’ont inscrit 
chez les scouts du coin. J’ai alors été expédié au 
camp annuel de Torbay.

Un type plus loyal que moi raconterait s’être 
langui à chaque instant de son frère aîné, son seul 
véritable ami, et avoir souhaité de tout son cœur 
rentrer plus tôt que prévu à la maison. Cependant, 
le propre de la jeunesse est d’être insouciante et 
de s’émerveiller de tout ce qui est nouveau, et 
je dois avouer que Roger ne m’a pas réellement 
manqué pendant mon séjour. Cuire notre propre 
nourriture au feu de bois, partir pour des chasses 
au trésor, construire des radeaux, chanter sur un 
air de guitare désaccordée… Ces multiples acti-
vités inédites, pratiquées qui plus est bien après 
l’heure à laquelle j’avais l’habitude de me coucher, 
m’ont complètement happé.

Une fois les parents rassurés sur le sort de leur 
progéniture, arrivée à bon port, on encourageait 
les jeunes scouts à contacter le moins possible 
leur famille. J’ai suivi ce conseil à la lettre, n’ap-
pelant que de temps à autre depuis le téléphone 
grésillant de la cabine rouge qui se trouvait dans 
le village d’à côté. L’odeur de tissu et de toile 
humides entoure tous mes souvenirs de cet été-là. 
Chaussettes et sacs de couchage humides. Herbe 
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