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L’avoir à moi

Elle va dire oui. C’est sûr, ce soir, elle va dire oui.
Ça fait des semaines qu’elle me laisse aller plus loin, 

de fois en fois. Hier, je lui ai dit que Marie-Ève, elle le 
fait, elle. Pis qu’elle me veut. Pour vrai, je m’en sacre, 
de Marie-Ève. C’est quoi le point d’avoir une fille que 
tout le monde peut avoir ? Il est où, le défi, là-dedans ?

La première fois que j’ai vu Florence, elle s’était 
cachée en arrière de ses livres. Elle les tenait contre elle 
comme si c’était ce qui l’empêchait de partir en courant. 
Elle avait un drôle de bandeau dans les cheveux avec 
un nœud sur le côté, le col de son polo était boutonné 
jusqu’en haut, et sa jupe trop grande lui tombait sous 
les genoux. Je me suis dit que ça se pouvait quasiment 
pas. Les filles, normalement, je sais pas trop comment 
elles font, mais elles savent s’arranger pour avoir l’air de 
quelque chose avec n’importe quoi, même un uniforme. 
Je peux pas dire que j’aime pas ça. Mais Florence, elle 
est spéciale. Elle le sera p’têt’ toujours.

Le premier cours de l’année avait commencé depuis 
quelques minutes quand ç’a toqué à la porte. Le prof a 
dit d’entrer, mais ç’a recogné. « Entrez ! » qu’il a répété, 
déjà fru. Quelques secondes sont passées avant que la 
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porte s’ouvre, assez pour que le prof descende le cul de 
son bureau. Je connaissais pas Florence, à l’époque, 
enfin juste de vue, parce qu’on avait jamais été ensemble 
dans les mêmes cours jusque-là, ou alors je l’avais jamais 
remarquée, mais aujourd’hui je sais qu’elle devait être 
en train de prendre une ou deux inspirations pour 
s’encourager. Elle est weird. Weird cool.

Elle est entrée et elle a dit « scusez-moi, je m’étais 
trompée de salle » d’une toute petite voix, presque en 
chuchotant.

Les filles ont ri, fait que les gars aussi. Geneviève a 
chuchoté « checke-la, elle… on dirait une poupée sortie 
de sa boîte. » Moi, je me sentais comme Patrick Roy à 
veille de recevoir le Conn Smythe. Un mélange d’atti-
rance, d’excitation, de nervosité… je sais pas trop. En 
tout cas, j’ai eu une érection surprise et il a fallu que 
je me réajuste.

Le prof de maths lui a dit d’aller s’asseoir où y avait 
de la place. Évidemment, il restait seulement le siège 
drette en avant de son bureau. En s’installant, elle a 
fait tomber son coffre à crayons. Tout le monde a ri, 
encore, mais pas moi. Je souriais. J’étais devenu un 
géant et je la voulais elle, minuscule dans mes bras. 
Elle a fermé les yeux, puis elle a ramassé ses affaires. 
Pendant le cours, j’ai pogné le fixe sur la base de sa 
nuque, ses cheveux étaient coupés au carré, mais j’aime 
les filles aux cheveux longs, d’habitude. Je m’imaginais 
être un explorateur et étirer son col pour l’embrasser. 
Peut-être la mordre, mais pas fort.

Je suis allé la voir à son casier, à la fin des cours. 
Quand je lui ai dit « allo », elle a écarquillé les yeux.
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— Je te fais peur ? j’ai demandé.
Elle a juste hoché la tête pour dire non.
— S’tu fais, après ?
— Je rentre chez nous.
— Tu veux venir fumer en arrière du gymnase ?
— Ma mère veut pas que je m’attarde trop.
Ça fait un boutte que la mienne s’est poussée, alors 

je peux pas vraiment juger, mais il me semblait que 
c’était un peu intense. Sauf que ça fittait avec elle, je 
trouvais, alors j’ai pas fait de commentaire là-dessus.

— Je peux-tu marcher avec toi, d’abord ?
Elle a encore hoché la tête, mais pour dire oui.
— Je m’appelle Étienne, j’ai dit.
— Moi aussi.
Elle a fermé les yeux, comme après avoir échappé ses 

choses en classe, puis elle s’est rattrapée : « Florence. » 
J’ai eu l’impression que ma cage thoracique s’ouvrait 
pour l’avaler pis la tenir au chaud au milieu de mes 
organes. Comme quoi la frontière entre freakant 
dégueulasse et romantique niaiseux est pas mal mince.

Sur la route, j’avais envie qu’il pleuve. J’aurais voulu 
qu’on se protège sous un arbre ou sous un porche. 
Qu’on trouve l’abri le plus petit possible pour que je 
puisse me coller sur elle, ou au moins la frôler. J’ai dû 
me réajuster encore une couple de fois, rien que d’y 
penser. Un mois après le déluge au Saguenay, c’était 
p’têt’ insensible de prier pour une inondation, mais je 
connais personne à La Baie, alors chacun ses problèmes. 
Anyway, on était à la fin du mois d’août, il faisait beau 
et chaud, alors à moins d’une averse venant de nulle 
part, la seule chance que j’avais de la toucher, c’était 
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en la retenant de tomber si jamais elle s’enfargeait. Je 
checkais toutes les craques dans le trottoir, histoire 
d’anticiper. Florence, elle regardait le sol aussi, mais 
parfois elle tournait la tête vers moi. Ses yeux rebon-
dissaient sur les miens et retombaient sur l’asphalte 
aussi sec. J’essayais de trouver de quoi de pas trop 
cave à dire, mais je trouvais rien, alors je lui ai proposé 
qu’on écoute le dernier album de Sublime que je me 
repasse en boucle depuis qu’il est sorti. Je lui ai dit 
que mes écouteurs étaient usés et qu’il fallait pas trop 
tirer sur les fils parce que sinon le son chiait. C’était pas 
totalement faux, c’était pas totalement vrai non plus, 
mais nos bras se touchaient, c’est ça l’important. Sauf 
que mon écouteur débarquait tout le temps de mon 
oreille et je pouvais pas le tenir parce que je marchais 
les poings serrés dans les poches pour pas que mon 
érection paraisse. À ce point-ci, il était pas question 
que je lui prenne la main. Y a rien qui a de la valeur, si 
tu peux rien que le prendre. C’est si on te le donne que 
ça vaut quelque chose.

On a passé plusieurs arrêts d’autobus sur le boule-
vard Laurier, je savais pas où on s’en allait, à part que 
c’était à l’opposé de vers chez moi, mais c’était pas 
grave. Mon Discman était tombé en panne et j’avais pas 
d’autres batteries, fait que ça faisait un boutte qu’on 
avançait juste de même, sans rien se dire. Comme je 
suis pas capable de dealer avec le fait de marcher sans 
musique, je fredonnais une toune dans ma tête, que 
j’haïssais l’an passé mais qui me revenait sans trop que 
je sache pourquoi :
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« You give me just a taste so I want more / Now my 
hands are bleeding and my knees are raw / Cos now 
you’ve got me / crawlin’, crawlin’ on the floor / And I’ve 
never known a girl like you before ».

Elle s’est finalement arrêtée au coin de Dickson et 
Pasteur. J’étais jamais venu dans ce coin-là. On est 
pas pauvres, avec mon père, mais Sillery, c’est quand 
même une coche au-dessus de Saint-Jean-Baptiste. Les 
grosses cabanes avec les pelouses bien entretenues, 
ça me changeait des bâtiments tout croches de la rue 
D’Aiguillon. J’avais l’impression d’être un étranger et 
de visiter une nouvelle ville, un nouveau pays. Le même 
feeling qu’avec elle. Patrick Roy, Indiana Jones, Jacques 
Cartier, Étienne Desmarais, même affaire.

— C’est là que tu restes ?
— Non, un peu plus loin, mais j’aimerais mieux pas 

que ma mère te voie.
J’ai dit OK et je suis parti, mais j’ai pas pu m’empê-

cher de me retourner pour regarder où elle entrait. 
Je suis revenu sur mes pas, parce que sa porte était 
cachée par un arbuste trop bien trimé. En cherchant 
ses clés dans son sac à dos, elle s’est tournée vers moi, 
et je pense qu’elle a rougi.

Ma queue commençait à faire mal, à force.
Ça fait trois mois de ça, la douleur est jamais partie 

depuis. Jusqu’à ce soir. J’ai un bon feeling.
Tantôt, il a neigé pour la première fois de l’année. 

J’avais laissé ma fenêtre ouverte, ce matin, parce que je 
voulais pas que Florence sente l’odeur de la fumée. C’est 
la seule personne que je connais qui a jamais touché 
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une smoke de sa vie. Quand on est arrivés, y avait de 
la neige sur le rebord de fenêtre, elle a trouvé ça joli. 
Il faisait aussi frette dans ma chambre que dans un 
aréna. On s’est mis sous les couvertures. Depuis un 
mois, elle vient chez moi tous les jeudis. Sa mère pense 
qu’elle m’aide pour mon anglais, j’ai dit à mes chums que 
je datais une fille de Stanislas pour qu’ils me crissent 
patience, et pour que Marie-Ève l’apprenne et arrête 
de me courir après parce que j’ai plus trop le goût de 
coucher avec elle, maintenant. Je saurais pas trop quoi 
leur dire, aux autres. J’ai pas envie d’expliquer pourquoi 
je vois Florence. Je voudrais pas qu’ils pensent que je 
suis weird moi avec. On a notre monde à nous. J’ai pas 
le choix de mentir. Pis Florence, sa gang, ben… elle en 
a pas vraiment, donc elle a personne à qui cacher des 
choses, à part sa mère. Elle parle pas beaucoup, juste 
à moi, des fois. Elle écoute bien, par contre. J’aime ça, 
lui raconter des affaires. Je peux tout lui dire et elle me 
comprend. Elle me juge pas. Pas comme les autres. Elle 
rit pas de moi parce que je sais pas encore ce que je veux 
devenir dans la vie même s’il me reste rien qu’une année 
à Saint-Charles-Garnier pour finir mon secondaire, elle 
comprend que j’ai plus tant envie de jouer au hockey, 
mais que j’ai l’impression de savoir faire rien que ça. Je 
lui parle de mon petit frère qui fait de la marde, genre 
être vraiment triste depuis que ma mère est partie, et 
de mon père qui gère plus trop. J’essaie de lui expliquer 
comment je me sens de savoir qu’ils ont juste moi, les 
deux. Alors que ce que je voudrais, c’est sacrer mon 
camp en Europe ou aux États. Avec elle. Elle me flatte 
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les cheveux et je feele comme si tout allait être correct, 
et que j’étais digne d’elle.

Fait qu’on est dans ma chambre, on frenche, pis je 
caresse ses seins par-dessus son chandail. Elle se laisse 
aller à un petit gémissement. J’enfouis ma tête au creux 
de son cou et je lui dis : « Câlisse que tu m’excites… » Je 
la regarde se mordre les lèvres. Normalement, c’est à 
ce moment-là qu’elle backe. Elle sourit et arrange son 
linge, parce qu’elle croit qu’elle devrait y aller. C’est pas 
juste mon désir, que ça fait grandir. Mon respect, ma 
fascination, presque. Normalement, après qu’elle m’a 
dit ça, je lui propose de la raccompagner chez elle. Mais 
là, Florence me fixe avec les yeux pleins de désir, ses 
cheveux dessinent un genre de soleil noir sur mon oreil-
ler. Je l’ai jamais trouvée aussi belle. J’échappe un « je 
t’aime » sans être capable de me retenir et tout se met 
à débouler. Elle est pas comme les autres, c’est pour ça 
qu’elle est tout le temps toute seule, que Marie-Ève pis 
Geneviève rient d’elle à chaque fois qu’on la croise dans 
les couloirs ou à la cafétéria. Je bouille en dedans quand 
ça arrive. J’ai envie de leur dire qu’ils la connaissent pas 
comme je la connais, qu’elle vaut plus qu’elles réunies, 
qu’elle est précieuse… Je voudrais traverser la café en 
bousculant les chaises, la prendre par la nuque pis la 
frencher, de même, pour fermer la gueule aux autres.

Mais je le fais pas.
À la place, quand je la croise avec la gang, je lui fais un 

petit sourire, discrètement, et je baisse les yeux vers mes 
Vans. Quand on est tout seuls, je me sens capable d’ac-
complir n’importe quoi d’une main pendant qu’elle tient 
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l’autre, mais c’est pas pareil quand on nous regarde. 
J’espère que ça la rend pas triste, même si j’y peux pas 
grand-chose.

Florence, elle donne des noms aux chats qu’on croise 
dans la rue. Elle chante ses vieilles chansons pas pos-
sibles quand elle pense que je l’écoute pas. La première 
fois que j’ai essayé de l’embrasser, c’était un midi, quand 
on avait réussi à se retrouver seuls dans la chambre 
noire pendant l’atelier photo. Je m’étais inscrit en pré-
textant une nouvelle passion, rien que pour être avec 
elle. Elle avait baissé la tête, fait que j’avais frenché 
le haut de son crâne. Elle s’était excusée, m’avait dit : 
« OK, tu peux y aller, maintenant », avant de baisser la 
tête une autre fois : « Non attends, je suis pas prête. » 
Elle m’avait regardé encore, avait inspiré, lissé les plis 
de sa jupe sous ses fesses : « C’est beau. Vas-y. » Elle 
avait fermé les yeux en attendant mon baiser. J’avais 
trouvé ça cute, la lumière rouge nous éclairait, alors 
j’avais pris une seconde de trop avant de l’embrasser. 
Elle avait rouvert des yeux pleins de questions mais 
y en a juste une qui était sortie : « T’as plus envie ? » 
J’avais attrapé sa nuque, dosage chirurgical de fermeté 
et de douceur, et je l’avais embrassée, au bon endroit ce 
coup-là. Je pense qu’elle a pas respiré pendant un bon 
cinq secondes. J’avais serré sa nuque plus fort, et son 
corps contre moi. Son cerveau à off, elle s’était laissé 
aller quelques secondes, abandonnée dans mes bras. 
Puis elle s’était reculée doucement, avant de recons-
truire toutes ses barrières. J’avais pensé : Je vais finir 
par t’avoir, mais je m’étais trouvé con, un peu. C’est 
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pas comme si elle était comme les autres. Mon père 
dit qu’il faut se méfier des femmes. Elles te font croire 
qu’elles sont amoureuses, pis elles se poussent du jour 
au lendemain. Mais pas Florence.

En tout cas, le coup de lui pogner la nuque, je l’ai 
refait une couple de fois, depuis. C’est toujours la même 
chose, elle se laisse complètement aller pour un boutte, 
comme si je lui jetais un sort, jusqu’à ce qu’elle reprenne 
ses esprits et qu’elle retourne à l’état sauvage, mais 
jamais trop loin.

Fait que là, on est là, chez moi, dans mon lit. Elle est 
en train d’être belle et ça fait bourdonner mes oreilles.

Elle me regarde toujours comme si elle me retrou-
vait après des mois d’absence et, tout doucement, elle 
écarte les cuisses. Je me retrouve comme un épais à pas 
savoir quoi faire. Ça m’arrive jamais. En temps normal, 
je suis pas le genre à bretter quand une fille me montre 
qu’elle est willing. Je sais pas combien de temps je reste 
figé, mais assez pour qu’elle prenne ma main et la pose 
entre ses jambes, là où elle m’avait jamais laissé m’aven-
turer. Je feele comme le gars qui s’en venait braquer une 
banque après un an de planification pis qui se fait offrir 
le contenu de la caisse à peine son gun sorti. L’image est 
p’têt’ un peu violente, mais je suis pas full bon pour les 
comparaisons. Je lui demande si elle est sûre. Elle hoche 
la tête. Je fais glisser sa culotte le long de ses jambes 
et je me couche sur elle. Je chasse les images qui ont 
rien à faire dans ma tête et je me concentre sur ce que 
je fais. Son corps se crispe et elle a pas vraiment l’air de 
triper, mais elle me confirme que ça va et qu’elle veut 
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que je continue. J’espère que je lui fais pas mal, mais 
faut pas trop que je pense à ça, parce que j’ai peur que 
ça affecte ma performance. Ça l’affecte pas, une chance. 
Je me donne un gros huit sur dix.

Quand je vois la tache de sang dans mes draps, je 
peux pas m’empêcher d’être content. Elle se confond 
en excuses, et je la rassure :

— Ça t’a pas trop fait mal ? je lui demande.
— Un peu.
— Tu vas voir, ça va devenir le fun, à force.
On reste comme ça un petit boutte. Je sais que 

Florence pense à quelque chose, qu’elle voudrait dire de 
quoi, mais j’ai pas trop envie de parler, je l’embrasse et je 
glisse mes doigts entre ses jambes. Sentir mon sperme 
en elle me fait bander à nouveau. Je prends sa main et 
je la dépose sur ma queue pour qu’elle constate l’effet 
qu’elle me fait. Elle sourit d’une façon que je connaissais 
pas. Je regarde l’heure sur mon cadran : on a le temps de 
le refaire avant que mon père arrive de travailler. Elle est 
belle, quand je la caresse. J’aurais presque l’impression 
de pouvoir l’atteindre, de l’avoir à moi. Elle soupire de 
plus en plus fort, et elle murmure mon prénom avec 
trois points de suspension après. No way que je perde 
mon érection après ça. J’ai envie qu’elle répète ça tout 
le long. Elle aimante son regard au mien :

« Étienne… moi aussi, je t’aime. »
J’ai un drôle de feeling en entendant ça.
Florence.
Sa tête déposée sur ma poitrine m’empêche de respi-

rer. J’essaie de me concentrer sur la toune qui joue pour 
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ne pas perdre contact avec ce qui m’entoure. « That’s 
what keeps me down / To leave, believe it / Leave it all 
behind. » C’est trop lourd, son poids sur moi. Mon cœur 
bat dans mes tempes, trop vite pour être en rythme 
avec la sirène qui revient sans cesse dans la chanson. 
Faut que je me lève, que je marche un peu et que je res-
pire. Je me dégage de sous la tête de Florence, comme 
on se déprend d’un tape qui s’obstine à rester collé à 
cause de la statique. La fenêtre est toujours ouverte 
et j’ai besoin d’air frais. Florence dépose sa main sur 
mon torse, peut-être pour me retenir. Certainement 
pour me retenir. Elle me regarde sans comprendre. 
Pourquoi personne comprend jamais ?

Debout dans le courant d’air, je regarde dehors. Je 
vois pas le ciel. Elle me demande si ça va, mais je fais 
comme si j’avais pas entendu. À cause de la musique 
et peut-être aussi des bruits de la rue. Je tends la 
main pour attraper mes smokes dans la poche avant 
de mon sac, je m’en allume une, tire une longue poffe 
et je recrache dehors la fumée qui se mêle à la buée. Je 
respire encore.

« Je pense que ce serait mieux que tu t’en ailles. »


