
Les gens n’ont pas pu voler 
pendant longtemps.

À mon avis, c’est parce qu’ ils 
pensaient que c’ était impossible.

richard Bach
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Prologue

t out est clair maintenant.
la tortue des Galapagos vit jusqu’à deux siècles, 

mais l’éphémère au plus quarante-huit heures. j’ai habité 
treize ans le corps qui gît bleu et froid au bord de la piscine. 
treize ans, deux siècles ou quarante-huit heures s’équi-
valent dans le regard d’une étoile ; l’essentiel est, de toute 
façon, hors du temps.

j’ai vu venir la fin. Qui sème de l’avoine ne peut espérer 
récolter du blé.

le soleil brille. ses rayons, filtrés par la roseraie, des-
sinent des ombres énigmatiques sur le mur de la maison. 
Qui soupçonnerait, en regardant ce noir lacis, la beauté et 
le parfum sublime des fleurs ?

j’ai vu venir la fin. elle est venue comme elle devait 
venir. je m’envole, pour de bon cette fois.

longtemps l’écho de mes silences jacasseurs se prolon-
gera dans leurs oreilles.

je garderai pour eux le souvenir de ce que nous avons 
été, de ce que j’ai crié au vent faute de pouvoir le leur dire.

Un jour, ils l’entendront.
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chApitre 1

Un transformeur 
sommeille en chacun

l orsque lovée dans le ventre de magalie je ne faisais 
qu’une avec elle, nous jouissions de l’incomparable 

plénitude de la perfection. suivant l’ordre des choses ter-
restres, magalie m’expulsa un jour de son corps. je vins 
au monde. À l’unité succéda ainsi la séparation, puis la 
comparaison. 

— Quand vas-tu rentrer ça dans ton crâne ? jamais 
notre fille ne va tendre les bras vers nous pour se faire 
prendre. jamais elle ne va courir à ma rencontre en criant 
« maman ! » Un fossé la sépare déjà des autres enfants, et il 
va continuer à se creuser. As-tu idée de ce que ça me fait 
en dedans ?

— la docteure a dit qu’elle a vu certains patients faire 
des progrès remarquables.

— oui, et elle nous a aussi expliqué que, remarquable, 
pour corinne, serait de pouvoir se tenir la tête droite et 
mastiquer des aliments solides. 
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mastiquer des solides, quoi de plus anodin ! remar-
quable est ma tolérance pour ces emportements, qui 
deviennent de plus en plus fréquents.

— À cet âge-là, non seulement Benoît mangeait déjà 
tout seul à la fourchette, mais il n’arrêtait pas de parler. 
Évidemment, tu ne sais pas quel défi manger représente 
pour notre fille. c’est toujours moi qui lui donne ses repas. 

dans le séjour, mon frère Benoît se rapproche du télé-
viseur et en monte le volume. il voudrait disparaître quand 
la conversation de nos parents s’envenime et que magalie 
barrit d’exaspération. À défaut de posséder le secret de 
l’invisibilité, il a son bouclier de bruits, incrusté des pan-
pan, vroum-vrrrroum et taratata de ses dessins animés. 
télécommande dans une main, verre de lait dans l’autre, 
il se fond dans l’univers des transformeurs.

moi, j’avale sans mot dire ma purée de bananes, mes 
grandes prunelles brunes rivées sur magalie, dont le front 
plissé annonce un imminent kaboum ! 

les héros animés de mon frère aîné sont des robots 
batailleurs, capables de se transformer en camions, d’où 
leur nom. raymond appartient, quant à lui, à une autre 
classe de transformeurs : les zoomorphes. confronté par 
magalie, il fuit aux champs du pas balourd d’un ours bou-
gon. Quand la fuite s’avère impossible, il fait l’huître qui se 
réfugie dans sa coquille pour parer l’attaque. il n’a cepen-
dant jamais osé mesurer toute l’étendue de ses talents zoo-
morphiques, comme s’il répugnait à franchir une barrière 
imaginaire entre lui et les habitants de notre étable.

— je la fais déjeuner si tu veux.
il adoucit la voix, écourte ses réponses. l’effet est 

prévisible. ne se souvient-il pas de la dernière fois ? mal-
gré lui, il avive la colère de magalie qui, sous ses airs de 
gazelle, cache un tempérament d’éléphante. Grand-père 
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Farah serait d’ailleurs soulagé d’apprendre qu’après tout sa 
fille, la nord-Américaine, porte en elle un petit morceau 
de l’ Afrique, ce lointain et mystérieux continent qu’il a 
quitté pour l’amour d’une femme. tiens, je me demande 
si grand-père a, lui aussi, des talents de transformeur.

— tu ne m’écoutes pas ! je ne t’ai pas demandé de lui 
donner son déjeuner, je sais tout le travail qui t’attend. ce 
dont j’ai besoin raymond, c’est que tu acceptes enfin ses 
limitations, avec tout ce que cela suppose. j’ai besoin que 
tu arrêtes de prétendre que tout est normal. 

Un bruit de verre cassé provoque une intermission. 
en parfaite synchronie, magalie et raymond se tournent 
vers le séjour. il leur suffit de deux secondes pour évaluer 
les dégâts puis, d’un regard, convenir d’un plan d’action, 
qu’ils confirment d’un hochement de tête.

— Benoît, bouge pas. j’arrive, dit raymond.
mon frère aurait-il cassé exprès son verre ? le moment 

n’aurait pu être mieux choisi. Quand raymond revient, 
magalie a retrouvé son calme. tout en gardant un œil 
sur moi, elle s’approche de l’évier où il s’affaire à rincer la 
vadrouille souillée de lait. elle s’appuie contre l’armoire. ils 
sont redevenus tous les deux humains.

— je n’en peux plus, raymond. je suis vidée. j’ai parlé 
à ma sœur, sarah.

— Vous avez recommencé à vous parler ?
— oui. il a fallu que papa s’en mêle, mais, oui, nous 

avons recommencé à nous parler et elle m’a invitée à refaire 
mes forces chez elle. j’ai accepté. je vais emmener corinne. 
toi et Benoît pourrez vous arranger seuls pendant ce 
temps-là ?

raymond se racle la gorge. si magalie a besoin d’une 
pause, il ne va pas l’en priver. il sait combien les derniers 
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mois, les dernières années l’ont éprouvée. lui, il a bien ses 
voyages de chasse.

— Bien sûr, on pourra s’arranger pendant quelques 
jours. on en jasera ce soir.

— Quelques jours ? tu me dois bien quelques  semaines, 
non ? et tant qu’à dépenser pour des billets d’avion, aussi 
bien en profiter, surtout que l’hébergement sera gratuit.

— c’est le temps des semailles, magalie.
— I know that. je sais. c’est la raison pour laquelle 

j’ai attendu que pierre revienne. je ne voulais pas que tu te 
retrouves avec une triple tâche. j’ai…

— oK ! tu partirais quand ?
— les billets sont achetés. je m’envole de dorval à 

vingt-deux heures dix.
— ce soir ? !
— oui, ce soir.
raymond hoche vaguement la tête. ni refus ni 

acquiescement, son geste tient de la résignation du fer-
mier devant un caprice de la nature, fût-il sécheresse ou 
déluge. sans eau, les cultures se dessèchent et meurent ; 
trop les fait pourrir. il flotte justement dans l’air un relent 
de pourriture.

— Bon… tu m’excuses, mais je dois vraiment y 
aller maintenant. il faut que je termine le champ nord 
aujourd’hui.

raymond s’éclipse. magalie m’incite à avaler une der-
nière bouchée. l’agitation m’a coupé l’appétit, mais j’obéis 
quand même comme la bonne petite fille que je suis, espé-
rant ainsi lui faire plaisir ou, à tout le moins, éviter de la 
contrarier davantage. Benoît nous rejoint à la cuisine. À sa 
mine déconfite, je devine qu’il n’a rien perdu de la conver-
sation, malgré le volume du téléviseur.

— maman, tu vas pas t’en aller ?
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magalie se penche vers lui et caresse d’un doigt sa joue 
basanée.

— juste pour de courtes vacances. nous en reparle-
rons au souper. Vite, va brosser tes dents. l’autobus sera là 
dans quelques minutes.

se tournant vers moi, elle ajoute :
— Que dirais-tu que je te débarrasse de cette bavette 

toute sale ?
magalie s’exécute promptement et essuie mon visage. 

nous accompagnons ensuite Benoît jusqu’au bout du che-
min qui mène à notre maison et attendons avec lui le pas-
sage de l’autobus scolaire. cela fait partie de notre rituel 
quotidien. rarement magalie y déroge-t-elle.

Bientôt, j’aperçois au loin le nez de l’autobus jaune 
orange qui s’en vient chercher mon frère pour le conduire 
à l’école.

— tu as bien mis ton cahier de leçons dans ton 
cartable ?

Benoît répond d’un ton piteux : il a son cahier de 
leçons et son déjeuner et son short de gym. il rumine visi-
blement l’annonce faite au déjeuner, et toutes les cajoleries 
maternelles ne changeront rien à ses appréhensions.

— À ce soir, mon chou.
j’adore la façon dont magalie prononce ce mot. dans 

sa bouche, il enveloppe et caresse tout à la fois. n’importe 
qui d’autre vous le largue sans rien réussir à évoquer, hor-
mis la pâleur froide des feuilles vertes servies râpées, en 
salade. magalie, elle, le retient juste le temps qu’il faut au 
creux de sa langue pour qu’il se réchauffe et se dilate.

nous nous retrouvons seules au bord de la route, 
devant la rivière gonflée par les crues printanières. l’an-
née de ma naissance, la rivière monta si haut que ses flots 
léchèrent l’asphalte. Était-ce la faute de magalie pour 
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l’avoir prodigalement nourrie de ses larmes ? magalie sait 
fort bien que les pires crues sont invisibles. la rivière finit 
par regagner son lit, mais les trop-pleins des cœurs peu-
vent mener à la noyade intérieure. elle a compris qu’il 
faut ouvrir les vannes et laisser sortir l’eau par les yeux. je 
crains en revanche pour Benoît. il s’évertue à ressembler à 
raymond qui, lui, n’a jamais appris à pleurer — du moins 
n’ai-je pu acquérir la preuve du contraire. je tâcherai d’ex-
pliquer tout cela à mon frère quand il rentrera de l’école, 
s’il veut bien m’entendre.

magalie et moi rebroussons chemin. mon regard 
se porte sur notre maison de pierre des champs avec ses 
dépendances : sa grange au toit de tôle rouge, le silo, 
l’ étable. les larose cultivaient ce lopin de terre bien avant 
que les Anglais n’arrivent, rappelle constamment grand-
père Bertrand avec une amertume vindicative. derrière, 
la montagne offre fièrement ses vieilles bosses grises à la 
caresse du jour. le vent charrie sur la plaine une odeur de 
fumier et d’humidité, de même que le bourdonnement 
lointain d’une autoroute.

je me garde d’émettre le moindre son : je sais que 
magalie compte sur ce moment de relative tranquillité 
pour établir le programme de la journée.

— First things first… d’abord, ranger la cuisine. et 
puis, pendant que tu regarderas ton Félix et Ciboulette, 
moi, je vais préparer une grosse chaudrée de soupe.

elle allonge sa liste : les plats à préparer, la lessive, 
nos valises, la comptabilité… elle ne se rendra pas au 
bout. Quand elle me servira ma collation, elle l’allongera 
encore de deux ou trois extras, des mais-ça-ne-prendra-
que-cinq-petites-minutes virant en quarts d’heures, voire 
en demi-heures. et ce soir, elle s’indignera de n’avoir pas 
tout accompli. si seulement elle planifiait à l’occasion de 
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s’asseoir à mes côtés pour savourer quelques instants d’oisi-
veté. mais qui a déjà vu une gazelle s’asseoir !

Au moment où nous nous apprêtons à rentrer, m. pierre 
arrive dans sa camionnette grise. il se gare, nous salue d’un 
grand geste de la main, puis vient vers nous. il parle quel-
ques instants avec magalie, elle, appuyée à la balustrade de 
la galerie, lui, debout entre deux marches.

— et Aline ?
— elle jure qu’il y a des mois qu’elle s’est pas sentie 

bien de même, dit-il. elle veut que j’eille la foi. j’y crois pas, 
à ses affaires, mais j’veux plus qu’on se fasse la guerre. Ça 
fait que j’me la ferme, tu comprends ? Au moins, la visite 
lui a rendu son sourire.

magalie acquiesce doucement. 
— j’te raconterai, mais là, tout de suite, il y a sûrement 

du travail qui m’attend. 
— tu me raconteras à mon retour.
— Beautiful British Columbia ? 
en quelques mots, magalie confirme notre départ. 

il nous souhaite bon voyage, demande la permission de 
déposer sur chacune de nos joues un baiser, puis nous 
laisse pour vaquer à ses tâches. malgré mon agitation et la 
fébrilité maternelle, la journée se déroule à peu près nor-
malement. magalie achève avec célérité nos bagages, qu’elle 
préparait dans le secret depuis des semaines. Au retour de 
Benoît, sitôt le goûter terminé, elle nous astreint comme de 
coutume aux devoirs, comme si les avions n’existaient pas.

mon frère a son arithmétique ; moi, mes exercices. 
Fidèle aux prescriptions de la docteure, magalie fait jouer 
une à une mes articulations raides comme les pentures 
d’une porte de grange malmenée par les intempéries. des 
comptines rythment nos enchaînements. Un, deux, trois/
flexions du genou droit/je m’en vais aux bois. le temps 
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qu’il faut pour compter de dix moutons à une souris verte 
égale un étirement.

je ne vois pas l’utilité de cette gymnastique, mais je 
ne suis qu’une poupée entre ses mains, tout juste capable 
de lui opposer une résistance mentale. Au reste, plus mon 
esprit se cabre, plus la douleur croît. la souris verte vire 
écarlate. Au contraire, lorsque j’accepte le mouvement, 
s’engage un dialogue tactile entre nous. À sa cadence, à la 
température de sa peau et aux variations dans la pression 
exercée par ses doigts, je devine ses humeurs avant qu’elles 
ne cisèlent son front café au lait. magalie, elle, sait lire 
mes contractures. elle parvient même à décoder mes états 
d’âme quand elle oublie pour un instant les sarraus-blancs 
et l’Avenir avec un grand « A », projetant dans sa tête des 
ombres si longues qu’elles en obscurcissent le présent.

je suis également une poupée aux yeux de mon frère 
et, bien entendu, un garçon ne s’intéresse pas aux poupées 
— un garçon n’est pas censé s’intéresser aux poupées. pour 
capter son attention, il faudrait que je me transforme en 
voiture de course ou en camion de pompiers.

Après les devoirs, magalie nous rend notre liberté et 
tourne son attention vers les préparatifs du souper. Allon-
gée sur le sol, je guette Benoît qui empile les pièces rouges, 
bleues et vertes de son jeu de construction. Avec quelle 
facilité il modèle, démolit et rebâtit les maisons, palissades 
et garages ! je mobilise toute ma volonté pour contribuer 
au parachèvement de son œuvre, mais n’obtiens de mes 
bras qu’un spasme incontrôlé qui déclenche un éboule-
ment, suivi de lamentations.

— maman, corinne casse tout !
s’il savait l’agilité de mes neurones, les châteaux que je 

construis avec lui dans mon imagination et l’irritation que 
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j’éprouve à ne pouvoir maîtriser cette informe enveloppe 
de chair et d’os. mon boulet.

— elle a juste envie de jouer avec toi, lance magalie 
depuis la cuisine, d’où elle n’a cessé de nous surveiller.

elle veut se montrer compréhensive avec Benoît, mais 
je peux entendre la jubilation dans sa voix : même ratée, 
ma tentative d’interaction avec le monde physique revêt 
des allures de haut fait. 

magalie dépose son couteau et vient nous rejoindre 
dans le séjour.

— oui, mais…
— Benoît, coupe-t-elle, accroupie à côté de lui pour 

mieux soutenir son regard, tu te souviens de la fête chez 
ton ami rodrigue ? en rentrant, tu m’as posé une question.

— je t’ai demandé pourquoi corinne marchait pas 
encore, parce que Zoé, la sœur de rodrigue, elle est  capable 
de se tenir debout et c’est juste un bébé.

— et tu te souviens de ce que je t’ai répondu ?
— tu m’as dit que corinne était différente, spéciale… 

que ses muscles à elle avaient la tête dure.
et parce que je suis spéciale, magalie dort mal, 

 raymond rage et Benoît me hait. « pardonne-moi Benoît ! » 
À l’intérieur de mon crâne, je forme et articule clairement 
les mots. « pardonne-moi d’avoir détruit ta belle créa-
tion… » mais pas un son ne s’échappe de ma bouche. il 
continue à m’ignorer.

— tu lui prêtes deux ou trois pièces ? s’il te plaît, 
insiste magalie.

Benoît obéit à contrecœur. Avant de retourner à ses 
chaudrons, magalie lui administre quelques chatouillis 
sous les côtes, auxquels il répond par un « maman ! » de 
protestation.
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profitant d’un infime relâchement de l’attention 
maternelle, Benoît ne tarde toutefois pas à se réapproprier 
en douce les pièces prêtées. triomphant, il les pose sur le 
sommet d’un nouvel édifice : une tour multicolore. cette 
fois, je me contente d’admirer son œuvre. magalie appelle 
la famille à table au moment où il s’apprête à ouvrir un 
nouveau chantier. 

Élaboré des semaines à l’avance, le menu du souper a 
des airs de fête. magalie a voulu plaire à ses hommes. Une 
symphonie d’odeurs plane dans la cuisine, dominée par les 
effluves de porc rôti et de sucre caramélisé. Autour de la 
table, l’atmosphère n’a cependant rien de festif. tous n’ont 
qu’une chose en tête, mais n’osent en parler.

raymond se lance dans un long exposé sur ce qu’il 
appelle « les égarements » de l’Union des producteurs agri-
coles. magalie feint l’intérêt. les subtilités de la politique 
paysanne la dépassent ou, plutôt, l’anesthésient. elle s’em-
ballerait plus facilement pour un imbroglio à la mairie de 
Wundanyi, au fin fond du Kenya paternel. cinq petites 
années à la campagne ne vous changent pas une torontoise 
en habitante. Quand Benoît enfourne sa première bouchée 
de dessert, elle doit pourtant se résoudre à parler de la 
logistique de notre départ. s’adressant directement à mon 
frère, elle annonce sur un ton anodin :

— j’ai demandé à Guylaine de venir te garder. elle 
devrait d’ailleurs arriver d’une minute à l’autre.

— mais maman, j’aimerais ça, moi, aller vous recon-
duire à l’aéroport avec papa.

— tu connais la règle : au lit à sept heures et demie 
quand tu as de l’école le lendemain. Autrement, tu t’endors 
sur ton pupitre l’après-midi.

Benoît implore :
— on pourrait pas faire une exception ?
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— non, pas d’exception.
magalie est catégorique. raymond lui lance une 

œillade imploratrice, mais il se garde bien de la contredire 
ouvertement devant nous, les enfants. Benoît revient à la 
charge.

— dites, pourquoi on n’irait pas tous ensemble en 
vacances ? moi aussi, j’aimerais voir tante sarah. Ça fait 
tellement longtemps depuis sa dernière visite que je me 
souviens même plus d’elle.

— mon grand, ça t’dirait, à la place, de m’aider à 
construire dans le vieux chêne la cabane que tu m’récla-
mes depuis deux étés ? les filles, elles vont passer leurs 
journées à placoter et à magasiner. tu risques de trouver 
le temps long !

Benoît ne répond pas. tête baissée, il picote à la four-
chette sa pointe de tarte aux pacanes à moitié mangée. 
magalie souffle à raymond un merci discret qui reste, lui 
aussi, sans réponse. le cliquetis des fourchettes devient 
assourdissant. 

l’arrivée de la gardienne redonne la parole aux muets. 
soudain, on manque de temps pour prononcer les mots 
qui doivent l’être avant la séparation. la voiture est vite 
chargée.

du seuil de la porte, Benoît nous regarde partir. 
 magalie lui envoie baisers et signes de main à travers la 
vitre de sa portière.

je me demande qui attendra avec lui l’autobus au bord 
de la route demain.
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