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Comment faire si vous avez trente ans et que, en tournant le coin de votre rue,
vous vous sentez pris tout à coup d’un sentiment de bonheur - un bonheur absolu
- comme si vous aviez avalé un fragment lumineux du soleil de cette fin d’aprèsmidi, qu’il vous brûlait jusqu’au tréfonds de votre être, et mitraillait d’une grêle
de rayons chaque parcelle de vous-même, chaque doigt de la main et du pied ?
Katherine Mansfield

I
Alors, on est partis. Ça semblait évident. Tout est devenu facile, concret. Les
dossiers, les papiers, l’appartement, le boulot… on se retrouve un matin du 5
mars 2011 prête à quitter son pays pour en découvrir un autre. Un nouveau que
l’on ne connaît pas, que l’on n’a pas choisi finalement. Qui s’est imposé, qui
nous a appelé, qui s’est arrangé pour nous faire venir et tout quitter.
Au fil des mois, pas plus qu’une année, ICI se confond avec LÀ-BAS. On se
paye (avec une seule paie) notre liberté, notre choix de rester.
Les premières questions germent tranquillement… comment se fait-il que tout
cela me semble si simple ?
J’ai beau sonder en moi, je ne sais pas. Je suis bien, simplement bien - mais
est-ce suffisant pour expliquer ce qui s’est joué à peine le premier pied posé à
l’aéroport de Montréal Trudeau…
On ne m’avait pas parlé de tout ça. De cette confusion qui s’installe
insidieusement. De cette sensation douce amère, de cette boule dans la gorge à
chaque manque évoqué par la famille, qui ne comprend pas, pourquoi ? ! Et je
repense à la réplique de Nathalie Baye dans le dernier film de Dolan : « on a
peur du temps que tu nous donnes » dit-elle à son fils qui vit à l’étranger. Ce
n’est pas assez, pas suffisant.
Le cap des 3 ans - un changement. Les « gens » ne nous attendent plus. Ras le
bol d’espérer. Ils ont besoin de pouvoir compter sur ceux qui sont là, présents, de
partager un quotidien… parce que nous, on est partis. Ils n’ont pas à se justifier,
ni à nous simplifier la vie. C’est nous qui sommes partis. Rien n’est gratuit. On
paye le prix fort, la culpabilité pour meilleure amie.
Il paraît qu’on est différents, que c’est nous qui avons changé. On est là, sans
être là. Les amis n’ont plus envie de s’investir, parce que de toute façon, on ne
va pas rester, alors.
Et nous, on se fait le même constat. Oui, on a changé. On ne comprend pas
pourquoi, on se sent en décalage. On a vécu un quotidien similaire mais si
différent, seuls, là-bas. On s’est cherché, on s’est perdu, on s’est blessé sans
jamais se faire mal au point de se dire que rentrer était la solution.

II
Je suis l’étrangère. Pas celle d’Albert. Ni celle de Montréal. Celle de mon
pays. Celle de leurs vies.
Je suis française et québécoise ; dans cet ordre s’il-vous-plaît.
Je suis l’étrangère depuis mes 6 ans. La fois où j’ai changé d’école primaire,
traversé la France pour endosser le rôle de « nouvelle » dans la cour de récré.
C’est ici que tout a commencé. Quitter la Bretagne et franchir les grilles de
l’école près de Lyon avec cette question, et moi debout sur l’estrade pour me
présenter aux autres enfants : « Est-ce que tu parles français ? ». Alors j’ai
compris. Compris que je n’étais déjà plus chez moi, de l’autre côté de mon pays.
Compris que ce serait à moi de m’adapter, de me faire accepter, de jouer le jeu
dont je ne connaissais pas les règles. Me faire discrète ai-je pensé, suivre le
mouvement et se faire oublier. Pourvu qu’ils m’acceptent.
Se faire oublier, quand on est LA nouvelle d’un petit village, fraîchement
débarquée ? Quelle illusion ! Mais ça je ne le savais pas encore. Je n’avais pas
autant lu qu’aujourd’hui ; je ne connaissais pas l’histoire de la poule que l’on
introduit, la nuit, subrepticement, dans le poulailler, à l’insu des autres volatiles.
J’ignorais qu’elle passerait inaperçue aux yeux des autres et qu’elle-même ne se
souviendrait pas de son arrivée : « je dois être là depuis toujours… »
Et l’histoire a continué, et mon rôle s’est ajusté, et ma vie s’est adaptée.
Nouvelle au collège, nouvelle au lycée, nouvelle dans le village ou dans la
région, et maintenant, nouvelle à Montréal.
C’est correct, je me suis habituée. Je suis faite ainsi, je me glisse dans
plusieurs peaux. Je m’oublie et devient ce que l’on veut que je sois, ici et là-bas.
Parce que ça existe des gens qui ne déménagent pas ? Jamais ? Qui demeurent à
l’endroit où ils sont nés ? Qui n’ont jamais pensé à rester ou partir ?
J’ai souvent raté mon entrée dans le poulailler.
Sauf ici, à Montréal.
En ce temps là, j’étais un 4.

III
Trois ans après mon arrivée, j’ai rencontré Pernille. Et ma vie a changé.
Elle. Elle voit la vie en couleur, pas n’importe lesquelles, ses couleurs à elle.
Elle se fout de ce que le monde pense, elle préfère de loin s’occuper des pensées
qui l’habitent. Parce qu’elle croit pertinemment que ce qui lui passe par la tête a
une influence sur ce qui va arriver, alors autant se méfier. Elle avait lu quelque
part que pour le cerveau, le vrai et le faux ne font pas de différence. Cette
révélation l’avait marquée. Les pensées sont comme des nuages, il faut laisser
filer les mauvaises, juste en les suivant du regard. Et quand finalement elle se
rendait compte qu’elle s’était laissé emporter par l’un de ses nuages, aussitôt elle
se répétait tout haut :
— J’annule et j’efface !
Attention, il ne faut pas croire que cette formule permette tout, il faut la
prononcer dans les secondes qui suivent, aussitôt pensée aussitôt effacée.
Superstitieuse ? Oui Pernille l’était. En partie seulement, à sa manière. Passer
sous une échelle, aucun problème - au contraire, elle se faisait un malin plaisir à
emprunter cette avenue, celle avec l’échelle noire impossible à éviter. Sans parler
de Paupiette, son gros chat noir dont la couleur avait été elle-aussi choisi pour
son exception. D’après Pernille, Paupiette la protégeait du mauvais sort, sorte de
paratonnerre au malheur. En revanche, n’ouvrez jamais un parapluie à l’intérieur
et soyez prudent avec les miroirs. Pernille ne plaisantait pas avec le malheur.
Avec Pernille, on ne s’ennuie jamais ! Elle aime la vie, elle aime rire et
s’amuser et se moque des qu’en-dira-t-on. Je me souviens de la fois où nous
avions prévu un pique-nique, le premier du printemps, le plus attendu, le plus
important. Manque de chance, ce jour-là, seul la pluie habillait le ciel. Voyant ma
déception, Pernille eut une idée :
— Et ben pique-niquons à l’intérieur ! Tiens, prend la nappe et va l’installer
dans le salon.
Je m’exécutais, ne voyant toujours pas ce qu’il y avait de fabuleux derrière

