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- 1 -

Lisa pense à l’argent.

Masque à gaz sanglé sur le visage, fourche à la
main, elle jette par la fenêtre du grenier des galettes
de guano et de gangrène, des squelettes de
rhinocéros et des manteaux de vison grouillant de
mites – et elle pense à l’argent. 

Elle plante sa fourche dans un monticule de vieux
Lundi collés les uns contre les autres par l’humidité
et les excréments. Elle s’enfonce dans les croûtes
sédimentaires de la culture, comme une paléon -
tologue du mauvais goût. Boy George. Michèle
Richard et Michel Louvain jeunes. La tentative de
suicide de Drew Barrymore. Loto-Lundi, dix mille
dollars en prix, tirage hebdomadaire. Une chirurgie
plastique de Michael Jackson. Et encore Loto-Lundi.
Lisa doit avoir pelleté pour cinq cent mille dollars en
Loto-Lundi. Dire que tout cet argent a été gagné et
dépensé depuis longtemps – et sur quoi ? Des gadgets,
des vêtements, des voyages, des cadeaux de Noël –
tout ça désormais enfoui au dépotoir, brûlé en
calories, éparpillé dans l’atmosphère.
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Lisa s’acharne sur le tas, rageuse. Les magazines
volent par la lucarne, tombent et s’écrasent avec un
bruit sourd dans le conteneur à déchets, deux étages
plus bas. Dans l’intervalle on entend la tondeuse
d’un voisin, les voitures qui passent sur la route, les
goglus dans les champs, et le chien du conces -
sionnaire New Holland qui jappe après un rat
musqué. Le bruit blanc de l’été, comme la statique
légère d’une radio FM.

Lisa a l’impression d’être coincée entre deux
postes. De septembre à juin, elle avance sur le pilote
automatique, dans l’étroit chenal scolaire. Pas d’ambi -
guïté, aucune décision à prendre. L’été, en revanche,
lui rappelle constamment qu’elle ne maîtrise pas son
destin. Elle échafaude des tours de Babel et des
voyages autour du cap Horn, des traversées du
Sahara et des accélérateurs de particules, mais
l’argent  – même en quantités modestes – manque
sans cesse pour mener le moindre projet à terme.
L’argent nécessaire pour se procurer un vélo.
L’argent pour aller au cinéparc. L’argent pour
construire un drone, acheter une boussole, 
un microscope. L’argent pour suivre des cours de
voile et de kung-fu. L’argent pour partir à la
conquête du monde.

À quinze ans, Lisa est dans un entre-deux : assez
vieille pour échafauder des projets, trop jeune pour
avoir un boulot digne de mention – et ce n’est pas
comme si les boulots intéressants pullulaient dans le
coin. Cet été, elle avait le choix entre cueillir des
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fraises avec les saisonniers mexicains ou travailler
avec son père pour un salaire symbolique – et
maintenant qu’elle vide le grenier de la maison
Baskine, elle se demande s’il n’aurait pas mieux valu
choisir les champs de fraises. Au moins, elle aurait
appris quelques rudiments d’espagnol. 

Voilà deux jours qu’elle défenestre des escarpins
préhistoriques, des portemanteaux, des chaises en
rotin défoncées, des demi-mannequins, des plumes
de paon et des globes terrestres, des tabourets
pliants, des ballots de rideaux en velours. Elle
embroche des nids de souris, des paniers d’osier, des
liasses de Feuillet paroissial. Un berceau orné de
lapins roses et glauques. Des meubles démontés.
Une radio à ondes courtes Grundig dont le dos
arraché laisse voir un rang de lampes à vide cramées.
Du papier à lettres d’hôtel, des décors de pièce de
théâtre. Des pistolets à pétards. Des pistolets à eau.
Des os. 

De nombreuses boîtes de carton portant les mots
Standard Oil et Чарльз Баскин débordent de
souvenirs de voyages. Des maracas peints. Un
tableau en velours représentant la pleine lune sur
fond de cocotiers, avec la mention Punta Cana au
bas de l’image et Hecho en China au dos. Des
bouteilles de rhum épicé (vides) et des bouteilles
d’huile de coco (pleines). Des masques de plongée,
des antiquités indigènes noircies au cirage à
chaussures. Des colliers faits de noix, de coquillages,
d’épices, d’osselets, de plumes, de bouchons de Pepsi.
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Les grandes routes commerciales du vingtième
siècle aboutissaient dans ce grenier, et tout en jouant
de la fourche, Lisa se demande par quel délire
géopolitique ces objets ont pu être désirés, achetés,
amassés, utilisés, chéris, puis entassés strate après
strate dans ce grenier insalubre jusqu’à former une
masse indissociable, par endroits, de la masse de
guano et de cadavres de chauves-souris. 

Encore un petit effort, il lui en reste pour une
heure.

Surnommée tour à tour « Manoir hanté », « Domaine
du chimiste » et « Nique à feu », la maison Baskine est
une vaste ruine située à mi-chemin entre
Huntingdon et la frontière américaine. Six
propriétaires successifs l’ont rénovée sans goût ni
savoir-faire avant de l’abandonner aux éléments. Ses
murs en pierre de taille, épais comme ceux d’un
château fort, sont coiffés de corniches prétentieuses
et d’un toit en cuivre qui a vu passer plusieurs crises
économiques. Elle a été construite alors que le
Dominion du Canada s’étendait lentement vers
l’ouest, et elle exsude jusque dans sa décrépitude
l’optimisme brutal des empires.

Robert Routier guettait la maison Baskine depuis
des années. Pour un rénovateur professionnel, elle
représentait une sorte d’idéal, la version sublime et
artistique de son entreprise de rénovation – une
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sorte d’antidote à tous ces bungalows insipides qu’il
retapait en série depuis des années, activité dans
laquelle il s’embourbait financièrement. Il venait
d’avoir soixante-quatre ans et il sentait le temps filer.
À ses yeux, la maison Baskine représentait sa
dernière chance d’accomplir quelque chose, de
partir en beauté.

L’objet de son désir appartenait hélas à une
multinationale chinoise. Les Chinois raflaient tout
dans le secteur, depuis la terre à bois jusqu’à la
ferme, en passant par la baraque patrimoniale. 
On les voyait sillonner la région à bord de Ford de
location, armés de valises blindées et de téléphones
satellitaires. Cette annexion tranquille du territoire ne
générait aucune activité commerciale, aucun profit
visible. Il s’agissait d’une offensive purement fiscale,
qui échappait au sens commun – mais même dans le
domaine de l’irrationnel et de la fiscalité, la maison
Baskine était injustifiable, et après quelques années
à s’avachir dans un portefeuille immobilier, elle fut
finalement remise en vente durant la crise financière. 

Robert Routier se jeta sur l’occasion avec une
ferveur de toxicomane.

Le Nique à feu était vendu sans garantie légale, ce
qu’une visite même sommaire permettait de
comprendre : si l’extérieur ne payait pas de mine,
l’intérieur était pire encore. L’endroit ressemblait à
un squat abandonné, une impression qu’accen -
tuaient d’immenses miroirs au tain usé qui, placés
l’un en face de l’autre, créaient un corridor infini,
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maculé de nébuleuses et de trous noirs, et donnaient
la nausée lorsqu’on les fixait trop longtemps. Hormis
cette glauque galerie des Glaces, la structure se
caractérisait par l’absence générale du moindre angle
droit. Tout s’inclinait et ployait. L’air puait, les
tapisseries desquamaient, les planchers pourris -
saient – mais l’état des lieux ne changeait rien à la
détermination de Robert Routier : l’amour était
aveugle, sourd, et même un peu idiot sur les bords.
La transaction fut notariée en quarante-huit heures,
comme si l’urgence régnait de faire naufrage une
bonne fois pour toutes. 

Robert & fille s’attelèrent à l’ouvrage dès la Saint-
Jean, et chaque jour apporte désormais son quota de
vices cachés. Le chantier menace de s’étirer jusqu’à
Noël, et Robert commence à se demander, tout bas,
s’il ne vient pas de commettre, mine de rien, la 
plus récente d’une spectaculaire série d’erreurs de
jugement.

L’après-midi se termine lorsque Robert passe la
tête par la trappe du grenier, les sourcils blancs de
plâtre, deux cernes de lunettes autour des yeux. 
Sa fille a fait du bon travail : le plancher a été dégagé,
gratté et brossé jusqu’à une relative propreté. Une
épaisse poussière persiste dans l’air, au travers de
laquelle on devine la silhouette grise de Lisa,
occupée à examiner le contenu d’une ultime boîte
de carton. Robert plisse le nez. Ça sent la suie et la
momie pulvérisée.
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— Cinq heures !

Lisa lève vers son père les yeux ronds et vitreux
du masque à gaz. Sur le plancher autour d’elle sont
étendus, comme pour une vente de garage, une
dizaine d’appareils photo antiques. Lisa retire son
masque à poussière et observe le Leica dans la
lumière boueuse qui tombe de la lucarne.

— Je peux les garder ? S’il te plaît ?

Il prend un Polaroid à soufflet, approche son nez.
Cet appareil pue la charogne.

— Qu’est-ce que tu veux en faire ?

Elle hausse les épaules.

— Sais pas. Je veux juste les garder.

Robert frotte sa moustache, comme chaque fois
qu’il est perplexe, ce qui soulève un petit nuage de
plâtre. Il esquisse enfin un geste magnanime de la
main : après avoir nettoyé les écuries d’Augias,
madame sa fille a certainement gagné le droit de
garder une poignée de bibelots si ça lui chante.
Chacun son butin.

Ils redescendent à l’air libre. Lisa a relevé son
masque sur son front, comme un guerrier son casque,
et elle porte sa boîte de caméras malo dorantes sur la
hanche avec un sourire énigmatique. Contrairement à
ce qu’elle vient de prétendre, elle sait très bien ce
qu’elle compte faire de ces appareils photo. 

15
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Ayant tiré le tuyau d’arrosage jusque sur la
pelouse avant, ils se lavent à coups de balai et à
grande pression. Le chien du voisin aboie. Lisa
regarde le tas de cadavres qui déborde du conteneur
sans arriver à croire qu’elle a défenestré tout ça.

Ils reviennent au bercail à bord du vieux Dodge
RAM de Robert, les fenêtres ouvertes. Le vent est
bon, mais Lisa se sent congestionnée. Elle tousse et
mouche et peste. Foutu grenier.

Ils roulent à travers la forêt et les champs, comme
s’ils ne se rendaient nulle part à grande vitesse. Passé
le panneau indiquant Frontière É.U. Border U.S.A.
500  m, ils sont arrivés. Un chemin sur la droite
débouche sur un stationnement de gravier bordé par
une série de boîtes postales. Près du conteneur à
déchets se dresse une pancarte annonçant
Bienvenue au Domaine Bordeur. Il y a quelques
années, la pancarte a été la cible d’un vandale
inspiré, et on peut encore lire Bienvenue au
Domaine Boredom – capitale mondiale de l’ennui
écrit à la peinture orange fluo. 

Personne ne sait pourquoi cet insignifiant parc de
maisons mobiles porte le nom de Domaine Bordeur.
L’explication communément admise veut qu’il s’agisse
d’une déformation du mot border. Plus déconcertante,
cependant, est la dénomination domaine, qui suggère
que les habitants de ce lieu dominent quelque chose.
Personne n’est dupe à ce sujet.

Passé le stationnement, on découvre des rues au
tracé vaguement anarchique. Les maisons les plus
anciennes ont été remorquées là en guise de camps
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de chasse, lorsque la forêt s’étendait encore dans
toutes les directions. À l’époque, on n’habitait cet
endroit qu’en été. Peu à peu, les cabanes cédèrent la
place aux chalets, et les chalets aux résidences
principales. Les maisons les plus récentes du Domaine
ont été produites en série, sur des chaînes de
montage, enveloppées dans le plastique comme un
iPod neuf, livrées par camion et déballées sur place. 

Mais vieilles ou récentes, ces maisons préten -
dument mobiles reposent toutes, désormais, sur des
pilotis de béton, et jouissent des branchements de la
civilisation moderne : électricité, téléphone et fosse
septique. Le Domaine n’a pas pour autant perdu son
caractère transitoire, sa démoralisante fragilité.

Sitôt arrivée chez elle, Lisa saute de la
fourgonnette avec sa boîte d’appareils photo et file
tout droit dans l’atelier de son père : un ancien
conteneur Mærsk parqué derrière la maison.

Les fluorescents clignotent et éclairent des murs
tapissés d’outils étonnants : des égoïnes datant de
l’entre-deux-guerres, mais aiguisées avec finesse; des
tournevis comme on n’en fait plus; des ciseaux et
des gouges forgés par d’obscurs maîtres métallur -
gistes. Lisa s’est souvent demandé d’où provenaient
ces outils. Pressé de questions, Robert évoquait des
ventes de garage, de vagues héritages, mais ses
histoires sentaient toujours le non-dit et la
cachotterie. Lisa sait seulement que, les samedis soir
où il broie du noir, son père visite ses outils comme
on visiterait l’autel d’une divinité malfaisante, ou une
boîte de Playboy défraîchis.
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Elle étale ses appareils sur l’établi. Elle n’y connaît
rien, mais le butin lui paraît bon : un Kodak Retina
IIa, un Leica III dans sa gaine de cuir, un Mercury
Satellite 127, de petits Instamatic 110 en plastique noir,
sans oublier le patriarche de la boîte, un Polaroid à
soufflet. Lisa allume la lampe de travail, sort un bidon
de méthanol, des brosses et des chiffons, et entreprend
de redonner du lustre à ces aïeux. 

Tout en brossant, elle ne cesse de renifler et de
tousser. Qu’a-t-elle donc chopé dans ce grenier
insalubre ? L’amiantose, ou des spores neurotoxi -
ques, ou un restant de grippe espagnole ? Ou encore
cette maladie que les chauves-souris ont ramenée
des États-Unis, le syndrome du nez blanc.

Lorsque son père l’appelle pour souper, les
appareils brillent sous la lampe, mais conservent un
relent de grenier. Il faudra les aérer. Elle les range
délicatement dans la boîte et se lave trois fois les
mains avec beaucoup de savon.

Sur la table fument deux assiettes de spaghettis à
la Bob – pâte de tomate et simili-bacon  – qu’ils
dévorent dans un silence religieux. Lisa sent une
douce chaleur irradier le long de ses bras. Elle
n’apprend peut-être pas l’espagnol, mais elle se
bricole des biceps.

Sitôt la dernière bouchée avalée, Lisa bâcle la
vaisselle et annonce qu’elle sort pour la soirée. Elle
attrape au passage son coton ouaté gris et la boîte de
caméras qui puent, et jaillit de la maison comme un
obus. Pas besoin de mentionner où elle va.
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Dehors règne une de ces soirées parfaites comme
il n’y en a qu’au mois d’août. Quelque part aux
limites du parc, un chien aboie. Des voisins
s’engueulent. Une porte moustiquaire claque. Vénus
descend sur l’horizon. Devant la maison voisine,
monsieur Miron s’acharne sur le moteur de sa
Datsun, une baladeuse accrochée au-dessus de la
tête. Concentré comme Kasparov devant Deep Blue,
il semble se demander s’il ne va pas finalement céder
à la paresse et remplacer le bloc moteur au complet.

Lisa remonte la rue du Bonheur, esquive les jeunes
Evel Knievel qui tuent le temps en sautant les dos
d’âne sur leurs BMX, oblique par le terrain de la
maison qui est à vendre depuis deux ans, et suit la
rue de l’Allégresse jusqu’au cul-de-sac de la Gaieté. 

La résidence des Le Blanc occupe le fond de
l’impasse, là où commencent les champs de fraises
de la ferme Covey Hill. Chaque été, on y parachute
des Mexicains par dizaines. Des Mexicains et des
Guatémaltèques, et bientôt des Salvadoriens, des
Honduriens et autres Olmèques de tous poils. 
Ils débarquent en mai. Récoltent les laitues, les
fraises, les choux. Repartent après la saison du blé
d’Inde. Aussi tard dans l’été, toutefois, les champs de
fraises sont déserts et la maison des Le  Blanc fait
figure d’avant-poste de la civilisation.

Lisa entre sans cogner. La porte moustiquaire
claque sur ses talons. 

Assise sur le sofa, madame Le Blanc se vernit les
ongles d’orteils en lisant Le danois pour les nuls,
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maintenu ouvert devant elle avec des pinces à
cheveux. C’est une femme séduisante et,
contrairement au père de Lisa, elle dispose encore
d’une tranche significative de son existence en aval.
Elle se retourne à demi vers Lisa, lui fait un grand
sourire.

— Salut ma belle  ! Éric est dans son sanctuaire.

En effet, la chambre d’Éric est propre comme une
chapelle. Aucun vêtement sale ne traîne sur le
plancher, ni vieux bas, ni espadrilles puantes – mais
il faut dire que Lisa ne se souvient pas de la dernière
fois où elle a vu Éric porter des bas ou des souliers.
Aucun objet superflu n’encombre le bureau, et dans
la bibliothèque les livres sont classés selon un
système compliqué. La cage d’oiseau est ouverte,
dans le coin de la chambre, et trois perruches
rigoureusement identiques sont perchées en haut
des rayonnages, chacune sur son bouquin de
prédilection. 

Assis sur le lit, son portable sur les genoux et les
écouteurs dans les oreilles, deux  litres de jus de
raisin générique à portée de main, Éric débogue du
code. Sur son écran, dix fenêtres empilées les unes
sur les autres téléchargent, compilent, calculent ou
attendent en silence. À côté de lui, sur le lit, repose
un appareil photo numérique, un vulgaire Canon
PowerShot d’entrée de gamme. 

Les trois perruches s’envolent, effectuent un tour de
chambre et reviennent se poser sur la bibliothèque,
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où l’une d’entre elles ponctue la tranche d’un Robert
Heinlein d’un minuscule point-virgule de fiente. 

Lisa enlève ses souliers sur le pas de la porte et,
sans un mot, dépose sa boîte d’ancêtres sur le lit, à
côté du PowerShot. Un siècle de technologie
photographique dans un mètre carré.

Éric retire les écouteurs de ses oreilles et
considère la boîte sans rien dire pendant plusieurs
secondes. Il saisit enfin le Mercury Satellite. Moulé
dans le plastique, légèrement en relief, un Spoutnik
décrit une élégante orbite elliptique. 

— Qu’est-ce que c’est ?

Lisa se laisse tomber sur le lit, rayonnante.

— La solution à nos problèmes d’argent.

- 2 -

Après sept années d’hibernation, Jay débarque à
l’aéroport Trudeau avec son passeport encore tiède,
sa lettre d’autorisation couverte de cachets et de
signatures, et un simple sac en bandoulière. Pas de
bagages à enregistrer. Les autorités lui ont accordé
soixante-douze heures, elle s’est équipée pour
soixante-douze heures. Elle n’emporte aucun ordi -
nateur, aucune clé USB, disque compact, carte SD,
appareil photo ou téléphone, rien qui puisse paraître
suspect.

21

01-6DL_Cathechesefinal.qxd  2015-02-06  4:21 PM  Page 21




