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Catherine Tremblay est native du Lac-Saint-Jean. 
Venue étudier à Montréal, elle tombe sous le charme 
de la grande ville. À ce jour, c’est son histoire 
d’amour la plus stable. Elle cuisine les pâtes comme 
une Italienne, se pose beaucoup trop de questions  
et sait transformer une course à l’épicerie en 
aventure inoubliable.

Emma, une femme à la fois timide et frondeuse, 
avance dans la vie au gré de ses rencontres. Qu’ils 
soient enivrants ou voués à l’oubli, les rendez-vous 
qui jalonnent son existence ont tous leur raison 
d’être. Quelques-uns ont lieu en voyage, d’autres 
dans une rame de métro, dans un bar ou au coin 
de la rue... Dans ce roman, suivez les aspirations 
d’une jeune fille parvenue à l’âge adulte en sautant 
à cloche-pied d’une inscription à l’autre sur son 
agenda.
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Rendez-vous 21
TU VIENS AU  MONDE

Je me nomme Emma Bouchard et je suis née un mercredi 

soir, à six heures tapantes. C’est ce que me répète ma 

mère depuis trente-trois ans. Elle m’appelle toujours le 

jour de mon anniversaire à six heures tapantes en me disant 

qu’à six heures tapantes il y a (insérer ici mon âge du mo-

ment), elle m’expulsait dans la vie. Et chose digne de men-

tion, les cloches de l’église Notre-Dame, située à deux pas 

de l’Hôtel-Dieu de Roberval, ont commencé à sonner et, 

moi, j’ai commencé à pleurer.

Trente-trois ans, dix mois, vingt-sept jours et deux 

heures plus tard est venu au monde, à l’hôpital Saint-Luc 

de Montréal, un petit garçon prénommé David. Le fi ls de 

Geneviève, ma sœur. Mon fi lleul. Étant donné le nombre 

incroyable de personnes qui l’aiment déjà plus que tout et 

qui lui portent le plus grand intérêt avant même d’avoir 

fait sa connaissance, je déclare que : 1) il est destiné à être 

heureux dans cette vie et 2) il aura le privilège d’avoir deux 

mères. Sa vraie maman, Geneviève, ma sœur. Et moi, ma-

tante Emma. Dans quelques heures, je le verrai pour la 

première fois. Alors, tout ce que je sais de lui en ce moment 

tiendrait sur un formulaire d’inscription d’agence de ren-

contre – sexe : masculin ; poids : huit livres et deux onces 
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(ce qui fait dire à quiconque s’enquiert de son poids à la 

naissance que c’est un gros bébé) ; yeux : bleus (mais ça 

pourrait changer) ; âge : quelques heures ; mets préféré : 

lait ; couleur préférée : bleu (évidemment). J’aime croire 

que j’aurai peut-être une infl uence sur ce que sera son exis-

tence. Je lui enseignerai à cuisiner les meilleures pâtes au 

monde, n’en déplaise à tous les Italiens, et lui dirai com-

ment ne pas faire de peine aux fi lles. Je le verrai grandir. 

Dire ses premiers mots. Faire ses premiers pas. Commen-

cer l’école. Apprendre à conduire. Prendre sa première 

brosse. Puis quitter la maison pour voler de ses propres 

ailes et vivre sa vie d’adulte.

Je n’ai pas d’enfant. Pas encore. En fait, je ne sais pas 

si j’en aurai. Pas que je n’en veuille pas. J’en ai toujours 

voulu. Plus jeune, avec Geneviève, je passais des heures à 

jouer à la Barbie. Ma sœur avait sa poupée, et moi la 

mienne. Elle avait aussi une poupée Ken. Toute petite fi lle 

normalement constituée aurait d’emblée établi que sa 

Barbie était l’amie de la Barbie de sa sœur. Nous aurions 

multiplié les cocktails, sans alcool il va sans dire, aurions 

joué au tennis et nous serions raconté nos vies dans d’in-

terminables soupers de fi lles. J’aurais peut-être été la mar-

raine du bébé de Ken et de sa Barbie. Mais c’est mal me 

connaître… Au grand dam de Geneviève, j’ai insisté pour 

que ma Barbie soit la mère de la sienne et que Ken soit le 

frère de cette dernière, devenant ainsi mon fi ls. Que mère 

et fi lle aient pu passer pour des sœurs ne m’importait guère 

à l’époque. J’aimais leur faire faire leurs devoirs, les border, 

leur raconter des histoires. Jusqu’au jour où ma sœur s’est 

rebellée et que Ken et Barbie ont mystérieusement « démé-

nagé », changé d’identité pour s’appeler Kevin et Barbara. 

Je ne m’en suis jamais tout à fait remise.

Tout ça pour dire que si je n’ai pas d’enfant, c’est que 

je n’ai pas trouvé mon Kevin alias Ken. Et ce n’est pas faute 

d’avoir essayé. Ironie du sort, le premier garçon que j’ai 
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embrassé, dans un sous-sol du boulevard Saint-Joseph à 

Roberval, s’appelait Ken. Sans blague. Mais, à l’adoles-

cence, j’étais loin d’être une Barbie. Mon visage avait sa 

propre constellation qui, à mon grand désespoir, scintillait 

et me faisait de l’ombre : je souffrais d’acné. Un malheur 

n’arrivant jamais seul, j’étais première de classe. Les rai-

sons pour ne pas vouloir sortir avec moi étaient légion. 

Pourtant, ce Ken, un gars beau et populaire, avait consenti 

à devenir une « première fois de ma vie ». Encore au-

jourd’hui, je me demande si ma meilleure amie du mo-

ment, une fi lle super aux nombreux prétendants, n’avait 

pas demandé audit Ken de m’embrasser par charité chré-

tienne. Je ne le saurai sans doute jamais.

Alors que je m’apprête à faire connaissance avec ce 

petit bonhomme, je me pose un tas de questions. Que lui 

réserve la vie ? Qu’ai-je à offrir à ce nouvel être humain 

pour qui tout est à faire ? Devrais-je choisir avec soin les 

premiers mots qu’il entendra de moi sans qu’il y ait de 

ventre entre nous et les noter quelque part, pour la posté-

rité ? Idéalement, je préférerais que ces premiers mots ne 

soient pas « allô toi ! ». Trop oncle Georges1. Qu’importe : 

ma première étreinte sera mémorable.

Tranquillement, mon fi lleul apprendra à me connaître. 

Au début, il verra mon côté ludique. Il découvrira que je 

lis des histoires en donnant à chaque personnage sa propre 

voix. Que j’aime créer des jeux de toutes pièces avec des 

objets de la vie courante. C’est fou, tout ce qu’on peut faire 

avec un plat Tupperware. Puis, en prenant de l’âge, David 

aura peu à peu accès aux zones les plus troubles de mon 

existence, celles qu’il sera assez grand pour comprendre.

Plus je vieillis, plus je réalise que notre façon d’entrer 

en relation avec les autres en dit long sur qui nous sommes 

vraiment. La vie est un gros agenda aux pages noircies par 

1. Personnage popularisé par l’humoriste Claude Meunier dans les 

années 1980 et 1990 et dont la phrase signature était « Allô toi ! ».
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toutes sortes de rendez-vous. Il y a les rendez-vous d’af-

faires, parfois stimulants, souvent plates. Les premiers 

rendez-vous, où on n’a qu’une chance de faire bonne im-

pression. Les rendez-vous à l’aveugle, toujours stressants, 

souvent décevants. Les rendez-vous galants, où on se sent 

au sommet du monde. Les rendez-vous doux (salut à toi, 

Gerry). Et les rendez-vous manqués. Aujourd’hui, j’ai en-

vie de venir au monde avec David. C’est drôle, car, juste 

au moment où j’écris ces lignes, les cloches de l’église 

Notre-Dame-de-la-Défense, à deux pas de chez moi, 

sonnent six heures. Je pense que je vais me mettre à pleurer. 

De joie. Pour David, mais aussi pour moi, j’ai envie de vous 

raconter un peu de ma vie. En vingt rendez-vous.
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Rendez-vous 1
SEUL DIEU SAIT 

CE QUE JE SERAI SANS TOI

(Je dédie ce chapitre à la coccinelle qui s’est aventurée 

sur mon clavier pendant que j’écrivais cette histoire.)

I’ve been charmed by her smile
And her very funny accent
Cause I didn’t really want it
I didn’t really expect it
But it happened

(AUTEUR ANONYME)

MONTRÉAL, ÉTÉ 2000

On a toujours plus de facilité à se rappeler la première 

fois qu’on a fait quelque chose. Le premier gars qu’on 

a embrassé. La première fois où on a pris l’avion. Notre 

première vraie brosse. La première fois où on a fait de la 

montgolfi ère (d’ailleurs, vu mon état de panique constant 

pendant le tour et l’atterrissage, cette première fois a aussi 

été la dernière). Toutes ces initiations conservent un carac-

tère sacré, une fraîcheur qui fait qu’elles occuperont 
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toujours une place spéciale dans notre mémoire. C’est no-

tamment le cas de mon premier appartement. Il occupe un 

espace de premier plan sur la tablette de ma mémoire où je 

range les endroits où j’ai vécus. C’était la première fois que 

j’avais non pas une chambre dans la maison de mes parents, 

mais trois pièces et demie toutes à moi, incluant une cuisine 

et une salle de bain. Mais il y a plus : je vivais en quelque 

sorte mon rêve américain, que j’ai rebaptisé dans les cir-

constances mon « rêve métropolitain ». Pour la première 

fois, je quittais tout et laissais derrière famille et amis pour 

tenter ma chance dans une grande ville où je ne connaissais 

personne : Montréal.

J’avais de grandes aspirations qu’on peut classer en 

deux catégories : me trouver un métier et me trouver un 

chum. En attendant, je débarquais avec, en poche, un em-

ploi trouvé avant mon arrivée. Je ne savais pas quoi faire 

de ma vie, alors j’allais au moins gagner de l’argent (mais 

si peu !) en travaillant dans le centre d’appels du secteur 

« carte de crédit » d’une grande institution fi nancière. Ma 

première vraie job. J’avais beau être une adulte au sens de 

la loi, j’en étais toujours à me demander ce que je ferais 

« quand je serais grande ». Au moins, avec cet emploi, je 

pouvais réfl échir à mon avenir tout en ayant un toit et 

quelque chose à me mettre sous la dent. Quant à la seconde 

catégorie, j’étais franchement optimiste. Après tout, je pas-

sais d’une ville de treize mille habitants, à une île ayant un 

bassin de population de plus d’un million de personnes. 

Selon mes calculs pas si savants, mes chances étaient mul-

tipliées par environ 76,9. Ça s’annonçait plutôt bien.

Avant de vivre dans mon appartement, j’ai passé mes 

premiers mois en terre métropolitaine dans une chambre 

que je sous-louais à un gars avec qui j’étais allée à l’école. 

L’appartement était situé à deux pas du métro Jolicœur, 

dans Ville-Émard. J’avais deux colocs, un gars et une fi lle. 

Je ne connaissais pas du tout Montréal, mais je me disais 
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que de vivre près d’une station de métro me garantirait une 

connexion facile avec le reste de l’île. En plus, le nom de 

ma station comprenait le mot « cœur », ce qui d’emblée 

conférait une aura romantique au quartier. Je serai franche : 

c’était drôlement trompeur. En entendant « Jolicœur » pour 

la première fois, je m’étais imaginé de sympathiques petits 

cafés, des joueurs d’accordéon au coin des rues, des hordes 

de couples heureux se tenant par la main. Déception ! 

L’une des premières choses que j’ai apprises en arrivant à 

Montréal, c’est que les stations de métro n’ont pas été nom-

mées de façon à rendre hommage à leur environnement. 

Dans le mien, aucun commerce ouvert après vingt-deux 

heures, les rues désertes à toute heure du jour et de la nuit, 

et aucun bar ne portant pas l’écriteau « Bienvenue aux 

dames ». Pour couronner le tout, tous les appartements du 

quartier se faisaient cambrioler. Le nôtre y avait échappé, 

car il y avait toujours quelqu’un à l’intérieur. Après 

quelques semaines sous ce toit, je trouvais très ironique de 

vivre à Montréal, tout en étant éloignée de tout, moi qui 

venais d’une région éloignée, justement.

— Le métro Jolicœur, Ville-Émard, Verdun, c’est la 

banlieue, m’a dit un jour une amie.

À l’époque de mes années jeannoises, je comptais, par-

mi ma collection de complexes, celui de la périphérie. Ce 

sentiment qui fait qu’on a toujours l’impression d’habiter 

au centre de l’univers et qu’on en veut à ceux qui nous 

disent le contraire. Lorsque l’on habite quelque part d’où 

on n’est à peu près jamais vraiment sorti, à part quelques 

fois pour aller en vacances ou en visite chez des oncles et 

des tantes, on voit les choses plus grandes qu’elles ne sont, 

comme sous une loupe. Je me rappelle cette fois où j’étais 

venue à Montréal avec mes parents pour consulter un 
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dermatologue afi n de trouver une solution à mon visage 

étoilé. Parce qu’il pratiquait dans un hôpital réputé de la 

métropole, mes parents trouvaient que ça valait la peine 

que l’on fasse dix heures de voiture pour aller à Montréal 

et en revenir dans la même journée. Dans le bureau dudit 

médecin, alors qu’on lui avait raconté que nous étions fraî-

chement débarqués des régions après cinq heures de route, 

son assistante a lancé, comme ça, sans avertissement :

— Ça ne doit pas être évident de vivre dans une région 

éloignée.

Je me rappelle encore l’indignation que j’ai ressentie 

et à quel point je me suis sentie insultée. C’était la pre-

mière fois que je prenais conscience de ce regard que por-

tait sur nous le monde extérieur. Non mais, pour qui se 

prenait-elle, celle-là ? On portait les mêmes vêtements 

que les jeunes dans les vidéos à MusiquePlus. On écoutait 

la même musique qui, oui, même avant l’avènement d’In-

ternet, trouvait le moyen de se rendre jusqu’à nous. Je ne 

comprenais pas ce qui justifi ait un tel jugement. Ce n’est 

que quelques années plus tard, une fois bien installée dans 

le confort de ma vie montréalaise, que j’ai (un peu) com-

pris ce qu’elle voulait dire. Toutes ces longues heures 

passées dans un autobus entre Montréal et ma ville m’ont 

fait voir les choses autrement. L’autobus était mon seul 

moyen de revenir aux sources. L’auto-stop, Allo Stop et 

tout autre moyen de transport comportant le mot « stop » 

étaient hors de question. Tant qu’à être à la merci d’un 

chauffeur que je ne connaissais pas, je préférais qu’il porte 

un uniforme et qu’il s’adresse à moi avec un micro. Mal-

heureusement pour moi, ce gros tas de ferraille s’arrêtait 

dans toutes les villes et tous les villages (voyage commu-

nément appelé la « run de lait »), doublant ainsi le temps 

qu’on met pour faire la même route en auto. Essayez-le 

une fois, une seule fois, et je vous jure que vous décréterez 

ma ville « éloignée » vous aussi.
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Bref, le complexe de la périphérie me suivait partout. 

Je n’en pouvais plus de vivre dans cet état d’éloignement. 

Il fallait que je me rapproche du centre. Après quelques 

mois passés en pseudo-banlieue, avec l’aide de mes parents, 

j’ai épluché les petites annonces et fi ni par signer mon pre-

mier bail.

Ce premier appartement, c’était un trois et demie au 

rez-de-chaussée. Je m’y suis installée – oh, très original ! – un 

1er juillet. C’était l’époque où on pouvait encore payer un 

loyer moins de quatre cents dollars à Montréal sans que ce 

soit un navrant un et demie semi-meublé au sous-sol d’un 

bloc-appartements douteux d’Hochelaga. C’était l’époque 

des sites de clavardage. C’était l’époque où, quand je sortais 

dans les bars, mon accent trahissait encore mon lieu d’ori-

gine, singularité que, avec les années, j’ai perdue. C’était 

l’époque où je n’avais qu’une seule paire de sandales noires 

que je mettais tous les jours, avec tout. Même quand je 

portais du brun. Même quand il pleuvait. Je ne me maquil-

lais jamais. La belle époque, quoi !

DEUX FILLES ET UN GROUPE UN SOIR D’AOÛT

Karine, ma meilleure amie du moment, était une fi lle 

aux cheveux roux très frisés. Ils étaient teints, mais la cou-

leur lui allait si bien que tout le monde était persuadé 

qu’elle était rousse pour vrai. Elle était l’amie de ma coloc 

de simili-banlieue. Elle avait un chum et j’étais outrageu-

sement jalouse. Pas du gars. Du couple. Quand elle racon-

tait qu’elle et lui avaient soupé en tête à tête ou qu’elle avait 

passé la soirée chez les amis de son chum, qui me sem-

blaient tous si cool et dans le vent, j’aurais tellement voulu 

être à sa place.

Est arrivé le mois d’août et, avec lui, les Francofolies. 

Profi tant de l’effervescence qui régnait au centre-ville, 

Karine et moi avons décidé d’aller faire les touristes en 
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voyant des shows gratuits d’artistes que nous ne connais-

sions pas trop. Nous avons fi nalement abouti sur la terrasse 

d’un bon vieux bar classique et réconfortant : les Foufs.

Nous étions donc là, assises, à bavarder tranquille-

ment quand Karine s’est mise à jeter de brefs regards aux 

gars assis à la table d’à côté.

— Coudonc, as-tu vu un gars qui te fait de l’effet ou 

c’est mon histoire de job qui t’ennuie ?

— Non, non, pantoute. C’est juste que je pense que 

les gars qui sont assis à côté de nous, ce sont les gars du 

groupe français que j’ai vu hier soir au Spectrum.

— T’es sûre ?

— Ah oui, plus je les regarde, plus j’en suis sûre. Je re-

connais le chanteur, le petit là, celui qui est assis juste derrière 

moi. C’est eux, c’est sûr. Attends, je vais le leur demander.

— Ah non, c’est gênant, lui ai-je dit d’un ton 

suppliant.

D’aussi loin que je m’en souvienne, je n’ai jamais été 

une groupie. À part peut-être de Kurt Cobain. Ah ! et Clau-

dio Plitt, nageur longue distance et vedette locale pour qui 

j’ai eu un chaste béguin étant petite. Bon, d’accord, j’ai vé-

néré et envié des artistes et des athlètes, comme tout le monde. 

Mais d’approcher des gens connus juste parce qu’ils sont 

connus, très peu pour moi. En même temps, les gens connus 

ont peut-être eux aussi envie de se faire aborder par des étran-

gers dans les bars et de faire de nouvelles rencontres.

— Ils ont peut-être pas le goût de se faire 

reconnaître.

— Je veux juste leur dire que j’ai aimé le show. Tout 

le monde aime recevoir des compliments.

— Non, mais…

Trop tard. Karine se tenait déjà debout juste à côté du 

chanteur et se penchait pour lui chuchoter quelque chose 

à l’oreille. J’ai vu ledit chanteur sourire, un sourire de gars 
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qui vient de recevoir un beau compliment de la part d’une 

belle fausse-rousse-mais-qui-a-l’air-d’une-vraie. Il a hoché 

la tête et lui a répondu quelque chose que je n’ai pas com-

pris. Karine est revenue, a pris sa bière et m’a dit :

— J’avais raison, c’est eux. Ils nous invitent à leur 

table. Allez, viens, on y va.

Je n’avais pas trop le choix. Au moins, Karine avait brisé 

la glace et ils avaient l’air ravis de nous recevoir. Ils se sont 

présentés tour à tour. Il y avait le chanteur, la claviériste, le 

batteur, le bassiste, le manager québécois du groupe, qui avait 

le même nom de famille que moi, et le gars de la sono. Et il y 

avait lui, Éric, que les autres m’ont présenté comme étant leur 

backliner, et à côté de qui je me suis assise.

— Emma, c’est un très joli prénom.

— Merci. C’est quoi, un backliner ?

— En fait, je m’occupe de tout sauf  des musiciens : 

amplis, micros, instruments. Quoique j’aie parfois aussi 

l’impression de m’occuper des musiciens, a-t-il dit en éle-

vant la voix exprès pour que ses amis l’entendent, ce qui a 

bien fait rire tout le monde.

— J’adore ton accent. Tu viens d’où ?

— Toulouse. Non mais, attends, j’adore l’accent qué-

bécois. Juste le nom du bar : « Foufounes électriques ». C’est 

ouf.

— C’est ta première fois ici ?

— Oui.

— Et tu aimes ça ?

— Oui, beaucoup.

— Vous étiez en spectacle hier soir, non ?

— Oui, et on a donné un spectacle la veille aussi. Mais 

là on ne bosse plus. On profi te.

— Et vous restez au Québec ?

— Oui, encore une semaine.

Intérieurement, j’ai poussé un petit cri de joie quand 

il a dit ça. On a fait connaissance, tranquillement. Il avait 
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trente ans. Au début, du haut de mes vingt ans, ça m’a paru 

vieux. Je lui ai parlé de moi, de ma ville d’origine, de mon 

travail plate, de la vie ici. Et lui m’a parlé de la vie en tour-

née, de sa passion pour la musique. Il en jouait et en écou-

tait beaucoup. Il a subtilement mentionné qu’il était céli-

bataire au tournant d’une phrase. Et j’ai fait de même. Je 

lui ai demandé s’il avait envie d’aller faire un tour à l’inté-

rieur. Justement, il avait envie de visiter, qu’il m’a répondu. 

Nous sommes montés à l’étage, là où il y a une piste de 

danse et de la musique vraiment forte. Nous sommes entrés 

dans la salle et nous sommes appuyés au mur, en face de la 

piste de danse. Pendant quelques minutes, nous ne parlions 

pas, nous regardions les autres. Nous étions côté à côte. De 

temps à autre, je lui jetais de petits regards gênés. Puis, 

dans un revirement de situation inattendu (enfi n, vous 

l’avez peut-être vu venir mais, moi, je ne m’y attendais 

pas…), il s’est placé devant moi, m’a regardée dans les yeux 

et m’a embrassée. Surprise sur le coup, je lui ai rendu son 

baiser. Et dès que nos lèvres se sont séparées, j’ai baissé les 

yeux en souriant.

— Ça va ?

— Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis 

gênée.

— Faut pas.

— Je sais, c’est con.

— Non, c’est mignon.

Et je me suis mise à rire comme une fi lle du primaire.

— Tu sais que t’es la première Québécoise que 

j’embrasse ?

— Et toi, mon premier Français.

Après un autre baiser teinté de gêne, nous sommes 

retournés voir les autres. Subtilement, sous la table, il me 

caressait la main. Nous nous lancions des regards com-

plices. Last call. Karine allait rejoindre son chum. Les gars 

du band sont partis de leur côté. Tous sauf  un. Nous 
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sommes repartis ensemble. Et c’est à partir de ce moment-là 

que le backliner a fait son entrée au-devant de la scène de 

mon petit et premier appartement.

DANS MA CHAMBRE, AVEC DES BOÎTES

— Je sais que ça va faire un peu bizarre de dire ça vu 

qu’on ne se connaît pas depuis longtemps, mais je suis vrai-

ment contente que tu sois ici.

— Eh ben, je suis content aussi.

Éric me regardait en souriant. On se connaissait de-

puis quelques heures à peine et, déjà, une intimité toute 

délicate s’était installée. Il faut dire que quand l’inconnu 

dans ta chambre te dit, avec son charmant accent toulou-

sain, qu’il est content (prononcer « cone-tent ») d’être avec 

toi, diffi cile de ne pas craquer.

— Je suis quand même un peu surpris. Tu me prends 

vraiment au dépourvu.

— Tu veux dire que tu ne t’attendais pas à rencontrer 

une fi lle aussi extraordinaire que moi, c’est ça ?

— Voilà. La fi lle est très bien, mais que dire de ce 

décor enchanteur de cartons de toutes les tailles !

Je l’ai frappé, mais gentiment, quand même.

— Heille ! Ris pas de moi. J’avais prévu les défaire ce 

matin. Mais, comme tu vois, il y a eu un changement de 

programme.

— Allez, dis pas de bêtises. T’es ici depuis plusieurs 

semaines, non ?

— Depuis le 1er juillet, oui. Ça m’a laissé peu de temps. 

Avec mon travail et tout.

— Mais t’as eu un mois pour défaire tes cartons.

— Oui, mais j’ai été très occupée.

— Bien sûr. Tu sembles être une fi lle très occupée. Tu 

m’as pourtant dit que tu étais très disponible cette semaine…
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— Je me suis rendue disponible, ce n’est pas la même 

chose. Tu vois comme je me sacrifi e pour toi ? Je suis prête 

à remettre à plus tard le déballage de mes boîtes pour pas-

ser du temps avec toi.

— Quelle générosité, que dis-je, quelle grandeur 

d’âme ! Alors, ça doit être que je te plais un peu, non ?

— Tu me plais même beaucoup.

— Toi aussi, tu me plais beaucoup.

Et nous avons passé quelques heures dans mon lit, 

entourés de boîtes.

DANS LES RUES DE VILLERAY

— On est en banlieue ici, pas vrai ?

Et vlan dans mon complexe de la périphérie.

— Pantoute !

— Pantoute ? Mais qu’est-ce que c’est que ce mot ?

Il s’est mis à rire. Mais il ne se moquait pas, je le 

sentais. Il adorait l’accent, mon accent, et ces mots 

propres au français d’Amérique. Quand il riait en en-

tendant un mot, il le faisait en me regardant dans les 

yeux, pas de haut.

— Vous ne dites pas ça en France ?

— Ah ben non. Et ça veut dire ?

— « Pas du tout ». Mais pourquoi tu dis que j’habite en 

banlieue ?

— Ces rues toutes droites, sans aucun commerce. Je 

n’avais pas fait gaffe hier soir.

— Il faisait noir.

— Et je n’avais d’yeux que pour une seule composante 

du quartier.

— Quoi donc ?

— Une jolie blonde avec un accent vraiment charmant.

Pause pour s’embrasser fougueusement au coin de 

Lajeunesse et de Guizot.
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— Pour ton information, c’est pas la banlieue ici. Ça, 

mon cher, c’est tout ce qu’il y a de plus montréalais : une 

grande artère avec des boutiques, traversée de bord en bord 

par une série de rues parallèles. Ça devient la « rue princi-

pale » du quartier. Comme si la ville était en fait un gros 

assemblage de mini-villages.

— Et où sont donc ces « boutsiques » dont tu parles ? 

a-t-il demandé en exagérant le « s » sonore invisible que 

nous, Québécois, glissons entre les « t » et les « i », juste avant 

une autre consonne.

— C’est vrai qu’on fait ça. Comme dans « poutsine ».

— « Poutsine » ? C’est quoi ?

— Un plat typiquement québécois : des frites, du fro-

mage et de la sauce brune.

— Eh ben, ça a l’air plutôt lourd…

— Je te ferai goûter. C’est drôle, le français du Québec 

est l’opposé du français de Toulouse.

— Ah bon ?

— Vous, les Toulousains, vous prononcez toutes les 

syllabes et vous ajoutez des sonorités. Alors que nous, les 

Québécois, on a plutôt tendance à en faire disparaître. On 

est un peu paresseux, je dirais.

— Par exemple ?

— Tiens, par exemple, le fameux « chhh ».

— Mais oui, le fameux « chhh » !

— Tu n’as aucune idée de là où je veux en venir, 

hein ?

— Aucune, non. Mais je sens que tu vas me le dire.

— Ça remplace « je suis » à l’oral. Comme dans 

« ch’tannée ». Ou « ch’contente ».

— Alors là, je comprends rien du tout. « Tannée ? »

— Ça veut dire « j’en ai marre ».

— Putain, faut que je prenne des notes.

— Tu vois, on a tendance à remplacer le « je » par « ch ». 

Ou le « je suis » par « chu ».
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— Pffff… J’aimerais savoir comment vous avez fait 

pour en arriver là !

— J’avoue que, pour un immigrant qui a appris le 

français de France dans une classe et qui arrive ici, ça doit 

être un cauchemar.

— Mais, en même temps, c’est ce qui fait votre charme. 

Ça et Cé-li-ne Dion, bien sûr.

— Ah, mon Dieu ! J’adore ta façon de prononcer « Cé-

li-ne Dion ». C’est tellement cute ! Dis-le encore

— Cé-li-ne Dion.

— Allez encore une fois !

— Cé-li-ne Dion.

Alors que tout bon Québécois qui se respecte dit 

Cé-line Di-on, en quatre syllabes, lui prononçait « Cé-li-ne 

Dion », en mettant l’accent sur le « li » et en prononçant 

« dion » d’un seul trait. Je n’ai jamais été une grande fan de 

notre Céline nationale, mais d’entendre son nom prononcé 

de façon aussi charmante, j’avais presque le goût d’écouter 

Je danse dans ma tête.

— Regarde, c’est la rue Jarry et ses « boutsiques ». On 

arrive au métro.

ASSIS SUR UN BANC AU CARRÉ SAINT-LOUIS

Nous bavardions sur un banc. Nous étions scotchés 

l’un à l’autre, laissant tellement d’espace libre qu’au moins 

trois autres personnes auraient pu s’y asseoir. C’est sûre-

ment ce qui a incité un homme plutôt âgé à s’installer à nos 

côtés.

— Parle-moi de ta famille, que je lui ai demandé.

— Mes parents ne sont plus ensemble depuis plu-

sieurs années.

— Tu étais jeune quand ils se sont séparés ?

— J’avais dix ans. Ma mère habite Toulouse. Elle est 

prof dans un lycée. Elle est plutôt solitaire. Elle n’a pas de 
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compagnon. Je pense qu’en dehors de ses élèves et des autres 

profs de l’école, elle ne fréquente personne. Je suis enfant 

unique. Je sais qu’elle s’inquiète beaucoup pour moi.

— Tu es proche d’elle ? Pourquoi elle s’inquiète ?

— Elle a peur que je fi nisse par manquer de travail. La 

vie de musicien semi-nomade, c’est pas exactement ce qu’elle 

envisageait pour moi. Mais elle me respecte et m’encourage.

— Et ton père ?

— Il travaille à La Poste. Il a une compagne avec qui 

je m’entends plutôt bien. Je suis très proche de lui aussi.

Soudain, un bruit suspect a émané de l’homme à côté 

de nous. Celui-ci s’est levé, le visage impassible, et s’est 

éloigné du banc à petits pas, l’air coupable. Dès qu’il a été 

raisonnablement loin du banc, nous avons éclaté de rire, 

déchaînés et incontrôlables.

— Est-ce que j’ai bien entendu ? ai-je fi ni par articuler. 

Est-ce que c’est bien ce que je pense ?

— Mais oui, c’est clair, je l’ai entendu aussi. C’était ça.

Nous étions là, tous les deux, à rire aux larmes comme 

deux fous furieux. C’était ça avec lui. Tout pouvait se 

transformer en moment magique.

AU DIEU DU CIEL

À l’époque, le Dieu du Ciel, charmante brasserie du 

Plateau-Mont-Royal offrant une vaste sélection de bières 

brassées sur place, était mon repaire à dates. Chaque fois 

que j’avais un rendez-vous galant, je proposais ce bar 

comme point de rencontre.

J’y ai emmené Éric, sachant que notre histoire avait 

déjà une date d’expiration. Nous savions combien de temps 

nous était alloué et voulions profi ter de chaque seconde. 

C’était un moment hors du temps, sans date, sans heure. 

Jamais je n’avais ressenti un tel envoûtement. Même pas 

avec le beau et populaire Ken.
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— La première vraie musique que je me souviens 

avoir écoutée, c’est les Beatles. Mis à part la musique pour 

enfants, je veux dire. Je devais avoir sept ou huit ans, lui 

ai-je dit entre deux gorgées de rousse.

— Quel album ?

— L’album rouge. Un collègue de ma mère le lui avait 

donné. Tu vois lequel c’est ? On avait l’album bleu aussi.

— Oui, oui, je vois très bien.

— Je l’écoutais en boucle dans le sous-sol. Ma chan-

son préférée, c’était Love Me Do. Je te jure, quand je l’en-

tends, j’ai encore sept ans, je suis dans le sous-sol de mes 

parents à Roberval. Je me rappelle encore ce que je ressen-

tais en l’écoutant. C’est avec les Beatles que j’ai découvert 

la musique.

— Et Cé-li-ne Dion, elle ?

— Hon, j’aime tellement quand tu dis ça. Dis-le 

encore.

— Cé-li-ne Dion.

— Tellement mignon. Je te l’ai dit, je hais Céline 

Dion.

— Vous, les Québécois, je vous soupçonne de prendre 

vos plus mauvais artistes et de les parachuter en France. 

Comme cette Natasha St-Pier. Insupportable.

— Mais maintenant que tu es ici, tu peux constater 

que le Québec, c’est beaucoup plus que ça.

— C’est clair.

— Et toi, alors, quelle musique t’a marqué ?

— Moi, c’est les Pixies. Sufer Rosa. Steve Albini est 

un génie.

— Son nom me dit quelque chose. Il aurait pas tra-

vaillé avec Nirvana ?

— Tu es trop forte ! Il a produit l’album In Utero.

— Me semblait aussi. Je suis une grande fan de 

Nirvana. Mais je ne connais pas beaucoup les Pixies.

— Moi aussi, j’aimais beaucoup Nirvana.

RV_21 Rendez-vous_000-384.indd   26RV_21 Rendez-vous_000-384.indd   26 2014-03-03   10:22 AM2014-03-03   10:22 AM



27

RENDEZ-VOUS 1

— Avant Nirvana, c’était le punk. Après les Beatles, 

mon second éveil musical s’est fait quand ma meilleure 

amie m’a refi lé l’album éponyme de Penny Wise. Je décou-

vrais le punk. Ça m’a menée jusqu’à Dead Kennedys, 

Buzzcocks, Minor Threat, The Ramones.

— Tu étais une punk ?

— J’adore ta façon de prononcer « punk » !

— Plus que ma façon de prononcer « Cé-li-ne Dion » ?

— Ah non, ça, jamais. Mais, pour revenir à ta ques-

tion, je me qualifi erais de « rebelle light ». J’avais des bonnes 

notes à l’école. Mais je ne cadrais pas dans le moule des 

élèves studieux. Je n’étais pas populaire. Mais je n’étais pas 

assez déglinguée pour me tenir avec les rebelles. J’étais une 

espèce d’entre-deux. Il y avait la gang des punks dans ma 

ville et, pour moi, c’était la quintessence de la coolitude. Je 

voulais être comme eux. Mais je ne l’étais pas. Et en même 

temps, j’ai toujours pensé que d’appartenir à une gang, de 

se fondre dans un style, c’était en quelque sorte sacrifi er sa 

personnalité. Au fond, les punks de mon école suivaient les 

codes vestimentaires du mouvement, comme des milliers 

d’autres punks dans le monde.

— Je t’ai dit que tu me plais vraiment beaucoup ?

— Ça me dit vaguement quelque chose.

Et il m’a embrassée, entre deux gorgées de bière 

artisanale.

EN DÉJEUNANT SUR MON BALCON

La musique était au centre de toutes nos discussions. 

Après tout, nous nous étions connus grâce à elle.

— Il faut que je t’avoue que j’aime… Non, attends, je 

vénère les Beach Boys, m’a-t-il annoncé sur un ton solen-

nel, avant d’engloutir une grosse bouchée de toast.

— Sérieux ? C’est drôle, ça me surprend. Il me semble 

que c’est un groupe plutôt léger. Tu aimes la musique surf  ?
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