
MEDISANCES
Une nouvelle d'Hélène Pednault

II paraît que sa mère avait tellement
des grosses bagues autour des
mains qu'on ne lui a jamais vu le
visage. Le croiriez-vous? Elle a de
qui tenir. Elle se cache elle aussi.
De toute façon, ça vaut mieux pour
nous. Je ne veux pas être mauvaise
langue, mais elle fait de la cellulite
jusque sur le front Oui oui. Percluse
on dit. Percluse de cellulite. Drama-
tique non? Elle en a tellement qu'on
ne lui a plus vu froncer les sourcils

• depuis au moins deux ans. Com-
ment voulez-vous qu'on sache ce
qu'elle pense? Impossible. Impas-
sible. Si jeune... (silence) Si au moins
elle portait une frange, ça se verrait
moins. Elle n'est certainement pas
consciente. Elle s'arrange mal. Son
mari l'a quittée d'ailleurs. Ce n'est
pas étonnant le pauvre. (silence).
Pour ce que j'en dis... peu importe. Il
n'a pas eu de difficulté à trouver
mieux ailleurs. Comment voulez-

vous vivre avec une femme dissimu-
lée à la journée longue? Impensa-
ble. (silence) Elle ne sait même pas
glousser. Que voulez-vous qu'un
homme fasse avec une femme qui
ne sait pas glousser? Que voulez-
vous que je vous dise, il était com-
plètement dérouté. A-t-on idée de
ne pas savoir minauder à son âge.
C'est une Roger Bontemps. C'est
sûr. Son père l'a traînée partout
avec lui jusqu'à au moins quatorze
ans. Elle avait des seins qu'il la
traînait encore. À la chasse, à la
pèche, dans les quincailleries. Oui
oui, comme je vous dis. Dans les
quincailleries. Je m'en souviens très
bien. D'ailleurs, il paraît qu'elle a ,
des tendances. Vous voyez ce que
je veux dire?... À traîner dans les
quincailleries... On se demande ce
qu'il lui a pris de se marier. Pour
sauver la face je suppose. Je com-
prends qu'elle n'ait pas eu d'enfant
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Tout ça c'est une question d'hormo-
nes. Ils l'ont dit à la radio à l'émission
d'Huguette Proulx: les hormones
femelles provoquent l'attirance pour
les robes et les cosmétiques, et les
hormones mâles, pour les panta-
lons et les quincailleries. Ça se tient
tout ça. L'avez-vous déjà vue avec
une robe sur le dos? Même à son
mariage, elle était en pantalons,
par-dessus le marché. Ceux qui
avaient à comprendre ont compris à
ce moment-là. Moi il y avait long-
temps que je le disais. (silence) On
n'a pas idée d'être comme elle est
C'est une hystérique du dernier sta-
de. Avez-vous entendu son rire?
Une avalanche avec de l'écho, du
tonnerre et des ultra-sons. Oui oui,
des ultra-sons. Puisque je vous le
dis... Il paraît que la dernière fois
qu'elle a ri, on n'a plus revu de
clients dans le restaurant Ils ont été
obligés de fermer. Des oiseaux ont
été pulvérisés en plein vol par son
rire. Certainement. Il y a eu des té-
moins. Pour moi elle a le mauvais
oeil. Avez-vous vu son oeil ? L'avez-
vous vu? Une arme redoutable. Et
elle s'en sert Sans permis de port.
Elle s'affiche. C'est scandaleux. On
devrait interdire ce genre de re-
gards. Moi je serais radicale. C'est
de la dynamite. On interdit bien les
jeans dans les roulathèques. Ou on
oblige les cravates dans certains
restaurants. C'est pareil. Qu'on obli-
ge ou qu'on interdise, il y a toujours

quelque chose d'interdit Bon. Puis-
qu'il le faut Alors on devrait interdire
de porter certaines sortes de re-
gards. Voilà. C'est simple pourtant
Tout irait tellement mieux. Elle nous
vrille avec ses yeux. Quelle sensation
désagréable de se sentir vrillé. Moi
je n'aime pas. Non vraiment. Après
on dirait qu'on ne sait plus comment
agir. Ça devient très embêtant.
Quand je vais à son magasin, j'évite
toujours son comptoir. Si j'ai le mal-
heur qu'elle me regarde, on dirait
que je ne sais même plus pourquoi
je suis entrée dans ce magasin, ni
même la fonction de l'objet que
j'étais supposée convoiter. Elle me
donne de l'amnésie. J'y pense et
j'en ai froid dans le dos. Cette fem-
me paralyse. Elle pose trop de ques-
tions. D'accord, elle ne parle jamais.
Mais ça ne l'empêche pas de poser
trop de questions. Ce n'est pas in-
compatible. Je connais des gens
qui n'arrêtent jamais de jacasser et
qui ne posent jamais de questions.
Alors... Le contraire peut être vrai,
(silence) Non mais regardez-la. On
dirait encore qu'elle arrive à être
plus vivante que tout le monde ici. Il
faut toujours qu'elle se distingue.
Heureusement qu'on a réussi à lui
fermer les yeux une fois pour toutes.
C'est-à-dire que, quand on l'a re-
trouvée, elle se les était déjà fermés
elle-même. Elle n'a besoin de per-
sonne. Elle est tellement coriace et
réfractaire à tout. (silence) Croyez-
vous que les vers eux en viendront à
bout?
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