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« Je déteste les histoires qui débutent par une citation, ça fait prétentieux. On dirait un complexe d’infériorité mal géré. »
— Clay
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voilà qu’il les entendait tous dire qu’il était le plus beau de tous ces
beaux oiseaux. »
— Hans Christian Andersen,
Le vilain petit canard, juillet 1842

LE VILAIN PETIT CANARD
L’histoire que je relate dans ces pages paraîtra déconcertante, et
si ce n’était pas la mienne, je jurerais qu’il s’agit d’une fiction. Je
ne veux pas nécessairement faire de ce récit une autobiographie,
toutefois je désire raconter comment tout a commencé et à quel
point ça a chamboulé ma vie — si on peut appeler ça une vie.
Ces mots, ce sont les miens.
Et ils sont une mise en garde.
Un avertissement pour vous, contre moi-même.

Chapitre 1

C

’était un vendredi matin tout à fait ordinaire. Je verrouillai
la porte après être sorti de mon appartement, peu motivé
à me rendre au boulot. Sur le palier, je croisai Isabella, ma voisine, qui retournait chez elle.
Nous échangeâmes un bref regard, chacun saluant l’autre du
bout des lèvres. Non pas parce que nous étions en froid, au
contraire. Je n’avais jamais l’esprit clair au lever du lit, et de toute
évidence, à en juger par son teint livide et par ses cernes, Isabella
revenait encore d’une nuit agitée. Elle semblait crouler de fatigue.
Ce genre de rencontres se produisait régulièrement le matin,
vers la même heure ; moi partant, elle arrivant. Je la connaissais
à peine. Nous discutions parfois le soir, quand nous sortions par
hasard au même moment sur notre balcon respectif.
J’avais indéniablement un kick sur elle.
Elle était mon style de fille : une belle grande rousse aux
cheveux bouclés et au teint pâle, mince, sans paraître trop maigrichonne. Sa moue boudeuse, son allure sexy, dégageant une
aura quasi lubrique, m’attiraient. Je l’avais remarquée dès notre
première rencontre, lors de mon déménagement dans cet
immeuble. J’aurais aimé avoir l’occasion de mieux la connaître,

les contes interdits

toutefois je craignais de la faire fuir si je lui posais trop de questions. Elle aurait vu clair dans mon jeu, c’est certain. Elle avait
une étincelle dans le regard, une lueur de perspicacité vraiment
particulière… Trop gêné, je n’avais pas l’audace de m’aventurer
sur le terrain de la séduction ; je me contentais de la saluer à son
retour le matin, et de discuter brièvement avec elle de banalités
quelques soirs par mois.
À l’époque, je n’avais aucune idée de ce qu’elle faisait dès la
noirceur venue : faisait-elle le party ? est-ce qu’elle travaillait ? Je
n’avais jamais osé aborder ce sujet avec elle. Ni aucun autre sujet
sérieux, d’ailleurs.
Je sais aujourd’hui qu’elle ne m’aurait jamais révélé cette
information. De toute façon, même si elle l’avait fait, je ne l’aurais
jamais crue.
Au rez-de-chaussée, je croisai Abraham, notre concierge.
C’était un Afro-Américain d’une quarantaine d’années, un gars
chauve assez baraqué, avec un visage jovial. Généralement, à
l’heure où je partais pour le boulot, il nettoyait les portes vitrées
de l’immeuble. Ce vendredi-là ne faisait pas exception.
— Salut, Clay, me lança-t-il joyeusement en me voyant
approcher de la sortie.
•••
Je dois faire une confession : Clay n’était pas mon vrai nom.
Celui qui était inscrit sur mon baptistaire, c’était Clément, mais
je l’avais toujours détesté. Je ne comprenais pas pour quelle
raison mes parents m’avaient nommé ainsi et je n’avais jamais pu
le leur demander, puisqu’ils étaient disparus quelques mois après
ma naissance, laissant la responsabilité de mon éducation à mes
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grands-parents maternels, des gens très pieux qui m’obligeaient à
les accompagner à la messe chaque dimanche. Tout ce qu’il me
restait de mes parents, c’était une photo de famille prise peu de
temps après ma naissance.
Dès mon arrivée à Montréal, je m’étais empressé de changer
de nom et depuis, je n’avais jamais plus remis les pieds dans une
église.
Nouvelle ville, nouvelle identité, nouvelles habitudes.
•••
— Salut, Abraham, dis-je en simulant un air enjoué. Est-ce que
les Nationals ont gagné leur partie hier ?
Abraham était un amateur de baseball, particulièrement des
Expos de Montréal. Il était demeuré fidèle au club même après
son déménagement à Washington en 2005, en dépit de son
changement de nom.
— Ils ne jouaient pas, malheureusement, répondit-il sans
cesser de me sourire. Mais c’est gentil de ta part de t’y intéresser.
Dis-moi, est-ce que tu veux voir la dernière acquisition que j’ai
faite sur eBay ?
J’acquiesçai, même si, en fait, je m’en foutais royalement.
Cependant, je tenais à conserver de bonnes relations avec
le concierge, considérant que ça pourrait toujours s’avérer utile
plus tard.
Je le suivis jusque dans le bureau de l’entretien au sous-sol,
où il s’arrêta devant un grand casier en métal identifié à son
nom. Il extirpa une clé de sa poche, avec laquelle il déverrouilla
le cadenas, puis il me montra le trésor qu’il gardait précieusement à l’intérieur : une banale casquette de baseball.
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— Elle est magnifique, non ? s’exclama-t-il, les yeux pétillants
de fierté. Une authentique casquette des Expos, autographiée
par le grand Gary Carter lui-même !
Constatant mon ignorance, Abraham se fit un devoir de me
relater les faits saillants de la fabuleuse carrière de Gary Carter
pendant les dix années où il avait joué pour les Expos de
Montréal.
— Je suis désolé de ne pas partager ton enthousiasme,
Abraham, mais tu me parles d’un gars qui jouait à Montréal à
une époque où je n’étais même pas né ! De toute façon, je dois
aller travailler… À plus tard !
Nous nous saluâmes de la main après être revenus en haut ;
il reprit son nettoyage de vitres dès mon départ.
Je marchai avec peu d’entrain en direction de l’abribus,
faisant un arrêt au Tim Hortons du coin afin d’acheter ma dose
quotidienne de poison, dans l’espoir que la caféine m’aide à
retrouver la motivation perdue depuis belle lurette.
Plus j’avançais et plus je ressentais une appréhension que des
milliers de travailleurs dans ma situation devaient éprouver aussi,
étant obligé de m’enfermer dans un bâtiment déprimant afin
d’effectuer un boulot qui n’engendrait plus aucune passion,
entouré de collègues insignifiants dont la proximité au mieux
m’indifférait, au pire me répugnait.
La musique endiablée de White Zombie crachée par mes
écouteurs guidait chaque pas de ma sombre marche.
Dans l’abribus, tout le monde fixait le bout de ses pieds en
attendant l’autobus, personne n’osait adresser un regard ou une
parole à quiconque. Nous étions des automates, programmés
pour répéter chaque geste inlassablement sans remettre en question notre objectif.
4
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Du moins, c’est ainsi que je me rappelle cette période de ma
vie. J’avais l’impression que ma misérable existence n’était qu’un
ouvrage en deux dimensions. Je pressentais qu’un univers entier
m’échappait et que ses secrets m’étaient inaccessibles.
L’autobus arriva finalement. Nous embarquâmes et il nous
mena jusqu’à la station de métro la plus proche.
Dans ces souterrains déprimants, nous nous suivions tels des
lemmings inconscients du précipice vers lequel nous nous dirigions. Je marchais, le dos voûté, croulant sous le poids de mes
maigres responsabilités imaginaires. Les wagons de métro me
semblaient trop exigus.
Lorsque j’émergeai enfin à l’air libre, mon soulagement fut
de courte durée, puisque je n’avais qu’un coin de rue à parcourir
avant d’arriver devant l’immeuble où je travaillais.
J’étais informaticien. J’étais employé par une entreprise de
cybersécurité située au centre-ville. J’étais ce qu’on appelait un
« white hat », un hacker, un pirate informatique qui, plutôt que de
faire le mal et de répandre l’anarchie, utilisait ses talents afin
de détecter les failles de sécurité et de colmater les brèches
numériques. J’avais emménagé à Montréal précisément pour
faire ça.
Au début, c’était un travail gratifiant, jusqu’à ce que le propriétaire de l’entreprise engage son neveu, Marc. À partir de ce
moment, tous les dossiers excitants avaient été octroyés exclusivement à ce dernier, mon patron ne me laissant que des miettes.
J’étais vite devenu blasé de ce boulot.
Je savais que j’aurais pu donner ma démission et partir
ailleurs, mais les emplois de ce genre étaient plutôt rares au
Québec au début des années 2000, et je n’avais pas envie de
fonder ma propre entreprise. Alors je continuais de rentrer
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chaque matin, dans l’espoir qu’il se passe quelque chose de nouveau, que les choses changent enfin. Un sage a déjà dit que
répéter les mêmes actions en espérant obtenir un résultat différent était un signe de folie ; dans mon cas, je crois simplement
que ma conscience marinait dans le marasme. Jusqu’à ce fameux
vendredi, j’avais l’impression d’être mort à l’intérieur et que mon
corps ne s’en était pas encore aperçu.
Dans le hall de l’immeuble, je me demandai, comme chaque
matin, si je devais prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur pour
faire un peu d’exercice. Après tout, ce n’était que cinq étages.
L’ascenseur annonça mon arrivée au cinquième niveau de
son doux carillon, me reprochant du même coup mon absence
de motivation à me passer de ses services.
Dès mon entrée dans nos bureaux, je fus accueilli par
Audrey, la réceptionniste, qui me salua d’un sourire sincère.
Je m’efforçai de l’imiter en retour, estimant qu’elle méritait cette
marque de politesse puisqu’elle était la seule collègue réellement
amicale avec moi.
Puis, je me dirigeai vers mon cubicule, tel un condamné.
Je m’installai à mon poste de travail tout en essayant de me
motiver. Je tâchai de me convaincre que plus vite je commençais, plus tôt je pourrais repartir.
La liste des sites Internet que je devais tester était ennuyeusement longue ; dans la majorité des cas, un simple manque de
rigueur dans les mises à jour de sécurité des logiciels sur le serveur était la cause de la faille. Je remplissais alors un rapport de
défaillances que j’envoyais au client avec une facture, ainsi
qu’un formulaire d’abonnement à notre service de protection en
temps réel.
À midi, je me rendis dans notre cuisinette où je mangeai
dans un coin, comme d’habitude, avec le dernier livre de
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