à
t
s
a
To perdu
l’amour
alexandra larochelle

louis patalano

Les données de catalogage sont disponibles auprès de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec et de Bibliothèque et Archives Canada.
Éditrice : Colette Dufresne
Conception de la couverture et infographie : Marie-Ève Boisvert, Éd. Michel Quintin
Illustration de la page couverture : Rachel Blanchard

La publication de cet ouvrage a été réalisée grâce au soutien financier du Conseil des
arts du Canada et de la SODEC.
De plus, les Éditions Michel Quintin reconnaissent l’aide financière du gouvernement
du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada pour leurs activités d’édition.
Gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt
pour l’édition de livres – Gestion SODEC
Tous droits de traduction et d’adaptation réservés
pour tous les pays. Toute reproduction d’un extrait
quelconque de ce livre, par procédé mécanique ou
électronique, y compris la microreproduction, est
strictement interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
ISBN 978-2-89762-594-8
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2021
© 2021, Éditions Michel Quintin inc.
Éditions Michel Quintin
Montréal (Québec) Canada
editionsmichelquintin.ca
info@editionsmichelquintin.ca
21-AGMV-1
Imprimé au Canada

À India Desjardins, qui a orchestré
notre propre premier rendez-vous.
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Théo : samedi 4 janvier
— Et le premier prix dans la catégorie « Meilleure application innovante » va à… Premier
Rendez-Vous de Louis-Philippe Tremblay !
La foule applaudit à tout rompre et mon cœur
explose de joie. Mon amoureux m’embrasse passionnément, serre Steve dans ses bras et se dirige
vers la scène d’une démarche solennelle. Il est
si beau que j’ai presque envie de pleurer ! Steve
enfonce deux doigts dans sa bouche et siffle un
grand coup.
— C’EST MON FILS ! hurle-t-il, le sourire
fendu jusqu’aux oreilles.
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— WOUHOU ! C’est mon chum ! que je
renchéris, beaucoup trop fier.
La foule se tait et mon amoureux s’empare du
micro.
— Merci beaucoup au jury pour ce grand
honneur. J’ai eu vraiment du plaisir à concevoir
Premier Rendez-Vous et j’aimerais remercier tout
particulièrement mon copain, Théo Bégin, pour
l’inspiration et pour son appui à chacune des
étapes. Premier Rendez-Vous n’aurait jamais vu
le jour sans lui, et je suis extrêmement chanceux
d’être avec un gars aussi merveilleux.
Tous les regards dans la salle sont soudainement braqués sur moi. Je sens mon cœur battre
fort dans ma poitrine et une angoisse inexpliquée
me saisit.
— Vous savez, Théo aime les gars, les filles
et tout ce qui se trouve entre les deux, et je suis
extrêmement touché qu’il ait le courage d’assumer
sa pansexualité et, surtout, d’avoir osé aborder le
sujet avec moi.
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Pourquoi est-ce que Louis-Philippe parle de
ça ? Qu’est-ce que ça a à voir avec son prix ?
Je me sens pas bien, je dois absolument sortir
d’ici.
— J’aimerais d’ailleurs l’inviter à me rejoindre
sur scène afin qu’il nous explique à tous en quoi
embrasser Zoé n’était pas de l’infidélité, parce
que ça ne comptait pas.
Non, non, non… Qu’est-ce qui lui prend ? Je
veux m’en aller, mais la foule me pousse vers la
scène.
— Arrêtez, non, s’il vous plaît… que je supplie. Laissez-moi partir…
Du haut de son podium, mon amoureux me
regarde avec un sourire maniaque.
— ARRÊTEZ !
Quelqu’un me pousse et je m’effondre au sol…
avant de me réveiller en sursaut.
— NOOOON ! NON !
Je reprends mes esprits : je suis tombé en bas
du lit, dans une pile de vêtements sales, et je me
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suis cogné la tête… sur un restant de pizza dans
sa boîte de carton ouverte.
Le soleil va bientôt se coucher : j’ai dormi toute
la journée. Dehors, la neige tombe à gros flocons,
au même rythme que mon cœur qui s’émiette
dans ma poitrine.
Bzzz bzzz ! Je me force à me redresser et étire
péniblement le bras vers ma table de chevet pour
attraper mon téléphone.

AZALÉE

Tibiiiii, tu reviens ce soir ! Tu ne verras
sûrement pas mon message avant
ton retour, mais je pouvais pas m’en
empêcher, j’ai tellement hâte de te voir !
J’espère que t’en as profité pour te faire
dorer bien comme il faut sous le soleil
du Mexique. Appelle-moi en arrivant.
Je veux TOUT savoir ! Je t’aime xxxxx

Je dépose mon téléphone sur la table de chevet
et ferme les yeux un instant, puis je sursaute. Elle
a bien écrit ce soir ?!? Je reprends mon téléphone
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et consulte la date. Mais non, c’est impossible !
Oh my God ! On est le 4 janvier !
Je bondis sur mes pieds et mon regard s’accroche à mon reflet dans le miroir. J’ai un choc.
Je reste là à me fixer quelques secondes, incapable
de bouger.
On est le 4 janvier… Je fais un calcul rapide :
ça fait exactement 15 jours que je n’ai pas pris
de douche. Je sens mon aisselle et suis pris d’un
haut-le-cœur. Mes cheveux sont si gras qu’ils ont
l’air d’être redevenus propres !
Je regarde autour de moi et je n’arrive même
plus à voir le plancher de ma chambre, qui est
couvert de vêtements, de boîtes de pizza, de chips
et de verres de liqueur en carton.
Mes parents reviennent dans quelques heures
et il ne doit rester aucune trace de ma descente aux
enfers. L’engourdissement fait place à l’urgence.
Je me penche pour ramasser une vieille poutine
oubliée. J’attrape une frite et la mets dans ma
bouche pour me donner du courage. Ouache ! Je la
recrache dans ma main et sors chercher un balai.
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