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Ceci est une œuvre fictive. Les noms des personnages, les
lieux et les faits décrits ne sont que le produit de l’imagination
de l’auteure.
Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées,
des lieux, des établissements commerciaux ou des événements
n’est que pure coïncidence.
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À propos de l’auteure…
Née à Montréal, au Québec, elle a accumulé une
expérience multidisciplinaire. Passionnée depuis toujours par
la lecture et ayant été confrontée à certains drames personnels,
l’évidence s’est imposée à elle : elle deviendrait auteure.
Elle a relevé le défi avec panache, d’autant plus que
cette seconde œuvre littéraire constitue une catharsis pour
elle. Cette histoire révèle son extrême sensibilité. Qui plus est,
ce livre véhicule un message universel qui saura toucher le
lecteur.
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J’aimerais témoigner de ma plus sincère reconnaissance à un grand
ami qui a cru en moi et qui m’a prodigué de merveilleux conseils.
À Jacqueline, mon âme sœur, tu me manques énormément, tous les
jours.
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PRÉFACE
Dans ce récit, vous accompagnerez Gordon Murray et
Anthony Collins, deux hommes brisés, un par la mort et l’autre
par le rejet, la trahison et la violence. Pourront-ils reprendre
la maîtrise de leur existence en lâchant prise, en tentant
d’accepter ce qu’on ne peut pas changer et en reprenant le
goût de vivre ? Trouveront-ils enfin le chemin du bonheur ?

Anthony est un homme brillant, généreux, bon et
homosexuel. Il a seize ans lorsqu’il annonce son orientation
sexuelle à ses parents, mais, pour son père, cette nouvelle est
inconcevable et inacceptable. Il est impossible que son fils soit
un de ces « gays » ! En fait, c’est toute la famille Collins, très
conservatrice, qui est déchirée par cette nouvelle. Anthony doit
maintenant faire face à d’autres défis : affronter l’avenir, panser
ses blessures, rompre avec sa solitude et vaincre son mal d’amour.
Gordon Murray vit une relation amoureuse parfaite
avec Louis Laforge, depuis quatre ans déjà. Ils ont tout pour
être heureux : ils partagent les mêmes valeurs familiales et une
passion pour leur travail. Mais une ombre demeure, puisque la
famille de Louis n’est pas encore au courant de son orientation
sexuelle. Le jeune homme veut profiter d’un week-end qu’il va
passer chez son père pour lui avouer son secret et lui parler de
Gordon, son compagnon et meilleur ami, avec qui il partage
sa vie. Mais, ce week-end, une tragédie les frappera tous, et
la vie de Gordon basculera irrémédiablement et deviendra
insupportable. Jonathan, son fils, est maintenant la seule raison
qui le rattache à ce monde. Celui-ci réussira-t-il à sauver son
père qui, jour après jour, s’enfonce dans un abîme sans fin ?
Cette histoire d’amour est attendrissante et elle nous
révèle que nous pouvons tous avoir droit à une seconde
chance : il suffit d’y croire, car la plus grande peur, c’est la
peur de soi-même. La vraie mort, ce n’est pas quand notre
cœur arrête de battre, mais quand on arrête de vivre.
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CHAPITRE UN
– Papa, ouvre la porte ! C’est Jonathan. Bon sang, je sais
que tu es là. Ouvre-moi, je t’en prie !
Jonathan se remit à marteler la porte encore et encore.
Et si son père était blessé ou malade ? Il allait rester là jusqu’à
ce que son père décide de le laisser entrer. Il attendra toute la
nuit, s’il le faut.
– Tu ne réponds pas à mes appels depuis trois jours. Je
me fais du souci pour toi, papa ! Viens m’ouvrir, s’il te plaît.
Nous devons discuter.
– Jonathan ? répondit une faible voix provenant de
l’intérieur. Je ne suis pas encore habillé. Peux-tu revenir
demain, je ne me sens pas très bien ? Je vais retourner au lit.
– Non ! Je veux qu’on discute, maintenant. Ouvre-moi
cette damnée porte ! Tu sais, je peux demander au concierge de
l’immeuble de venir la déverrouiller. Ne m’y oblige surtout pas.
La voix de Jonathan vibrait de mécontentement.
Avec un regard ensommeillé, de profonds cernes sous
les yeux, une barbe de plusieurs jours et les joues un peu
creuses, Gordon apparut enfin dans l’embrasure de la porte.
Il avait de toute évidence perdu encore quelques kilos. Déjà,
trois mois s’étaient écoulés depuis le décès de Louis Laforge,
mais il demeurait inconsolable. Louis, son conjoint, son ami,
son amant, son amoureux et son âme sœur, l’avait quitté pour
un monde meilleur. En lui, il ne restait que le vide, et chaque
journée venait lui arracher une parcelle de vie.
Gordon consentit finalement à laisser entrer son fils,
car les dernières paroles de Jonathan lui firent croire que
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son garçon ne céderait pas. Celui-ci serra son père contre
sa poitrine en pleurant, puis les deux hommes prirent place
sur le canapé. Jonathan garda un bras rassurant autour des
épaules de son père, puis posa ensuite son front contre le sien
en poussant un long soupir. Durant plusieurs minutes, père et
fils se tinrent immobiles et silencieux, jusqu’à ce que Jonathan
se décide à prendre la parole.
– Papa ! Nous avons tant de choses à nous dire, tu le sais.
– J’ai besoin de temps, Jonathan.
– Je t’ai donné du temps, Papa ! Beaucoup de temps. Et
vois où ça nous a menés.
Le visage de Jonathan exprimait un mélange de
tendresse et d’exaspération.
– Je t’aime ! Je me fais beaucoup de soucis pour toi.
Et, en même temps, je suis fâché de ton comportement. Tu as
le droit d’avoir de la peine, de vivre ton deuil et de vouloir
hurler au monde entier ta souffrance, mais tu n’as pas le droit
de m’ignorer et de m’inquiéter, moi qui veux seulement ton
bonheur. Tu as également beaucoup fait souffrir Maurice en
ne lui retournant pas ses appels. Il se fait un sang d’encre pour
toi. Maman, à qui je donne de tes nouvelles régulièrement,
s’inquiète énormément, elle aussi, pour toi.
Gordon avait la gorge nouée par une boule de tristesse
qui l’asphyxiait. Il était littéralement épuisé, anéanti. Il s’en
voulait de réagir ainsi devant son fils. Il préférait demeurer
derrière des portes closes, car il était incapable de gérer son
chagrin et il avait trop de pudeur pour en parler.
– Papa ! Tu n’as pas encore mangé aujourd’hui, n’est-ce pas ?
Il n’attendait naturellement aucune réponse.
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– Crois-tu que Louis serait fier de toi ? Je t’aime papa.
Je ne veux pas te perdre, toi aussi, lui dit son fils en pleurant
doucement contre l’épaule de son père. Tu dois manger.
– Je sais, Jonathan. Mais au cours des dernières semaines,
j’ai perdu l’appétit, et j’ai souvent la nausée. Depuis la mort
de Louis, je meurs aussi un peu chaque jour. Je n’ai plus la
force de combattre mes démons. Il me manque terriblement,
si tu savais. Le seul lien qui me rattache encore à la vie, c’est
toi, mon fils. Je t’aime, tu es un cadeau du ciel pour moi.
Puis, les grands yeux tristes de Gordon croisèrent ceux
de Jonathan dans un regard chargé d’incertitude.
– Je sais, papa, à moi aussi, il me manque. Je repense à
ses rires et ses sourires timides, sa bonne humeur contagieuse
et son sens de l’humour, tout comme au fait de sentir votre
bonheur, juste en vous regardant dans les yeux. Mais, il faut
que tu te reprennes en main. Fais-le pour Louis et pour moi.
Un premier sanglot s’échappa de la gorge de Gordon,
puis un autre. Il se mit à sangloter plus fort et de profonds
soubresauts parcoururent son corps. Puis, il baissa la tête sur
ses genoux et pleura, sans retenue, en entendant les paroles
de son fils.
– Je sais que tu as raison, Jonathan. Malgré toutes mes
bonnes intentions, je retombe inlassablement dans ce chagrin
et cette tristesse incommensurables. Je suis déchiré par la
souffrance qui m’habite et qui me hante. J’ai mal, et je sais que
je te fais mal, mon fils. J’en suis désolé. Tu ne mérites pas cela.
Pardonne-moi, Jonathan, je t’en prie.
– Je n’ai rien à te pardonner, papa, lui dit son fils, la
gorge nouée par l’émotion. Je sais que l’idée de vivre sans
Louis t’est insupportable. C’est pourquoi tu dois me laisser
t’aider à traverser ce chemin rempli de douleurs. Je veux que
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tu partages ta peine avec moi, et non que tu te caches dans
cette profonde solitude. Surmonte tes réticences et accepte
mon aide. Confie-toi à moi. Lorsque tu es avec Maurice, tu
lui racontes des bribes de ta vie des quatre dernières années
passées aux côtés de son fils. Mais, il faut que tu arrêtes de
raconter, papa, et que tu exprimes tes sentiments, ceux que tu
ressens au plus profond de ton être.
Gordon avait tant de choses à verbaliser, et son fils lui
tendait la main, dans un geste d’amour.
– Reprends le travail. Ce sera déjà un pas vers la
guérison. Fais-le pour moi. Ça ne sera pas facile. Je le sais.
Mais, fais au moins l’effort d’y retourner, histoire de renouer
tout doucement avec ta vie professionnelle. Et, je t’en prie,
papa, ne laisse pas Maurice sans nouvelle, téléphone-lui. Il
s’inquiète pour toi. Je vais aussi dire à maman que ça va. Elle
me fait confiance; elle sait que je vais prendre soin de toi.
– Maurice, France et toi vous ne méritez pas que
je vous ignore. Maurice éprouve déjà cette énorme peine
d’avoir perdu son fils, et moi qui lui ajoute encore un autre
tourment, en le négligeant de la sorte. Et toi, mon fils, qui dois
me menacer afin que je te laisse entrer chez moi. Et ta mère,
cette amie de toujours, je lui fais du mal, à elle aussi. Je suis un
égoïste et mon comportement me dégoûte. Comment peuxtu encore aimer un père si peu responsable ? Je te demande
pardon, Jonathan. Je vais essayer de reprendre le cours de ma
vie.
De guerre lasse, Gordon cacha sa tête entre ses mains,
submergé qu’il était par la honte et le chagrin. Il était si fatigué…
– Papa ! Si tu commençais par une bonne douche chaude
et un bon rasage ! Pendant ce temps, je vais te préparer un petit
goûter. Tu as sûrement du pain et du fromage au frigo ? Ouste !
Sous la douche, Monsieur Murray. Et rasez cette barbe rebelle.
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L’onde brûlante détendit rapidement à ses muscles
douloureux, mais ses larmes continuèrent à se mêler aux jets
d’eau chaude. Quand Gordon sortit de la douche, quinze
minutes plus tard, il était à nouveau propre avec le visage
bien rasé et ses cheveux bien coiffés. Son apparence avait
changé, mais son cœur était encore en charpie.
*
Gordon avait gardé le contact avec Maurice, le père
de son conjoint, Louis. Sa première rencontre avec ce dernier
avait été pour le moins singulière. Louis voulait profiter du
week-end qu’il allait passer chez son père pour lui annoncer
sa relation avec Gordon, son amoureux. Il aimait cet homme
d’un amour sincère, et il partageait sa vie depuis quatre ans
déjà. Louis était très impatient de présenter enfin Gordon,
son amoureux, à toute sa famille. Il espérait obtenir leur
approbation et surtout ne pas être jugé. Il était prêt à révéler
la vérité sur son orientation sexuelle, maintenant qu’il avait
trouvé l’amour. Mais le destin, ce traître, en décida autrement.
À la suite d’une rupture d’anévrisme, Louis se retrouva à
l’hôpital. Gordon se rendit à son chevet, après avoir reçu un
appel de Jonathan, son fils qui était de garde à l’hôpital cette
nuit-là. Lorsque Gordon pénétra dans la chambre, Maurice
était déjà au chevet de son fils, et il lui tenait la main. Les
deux hommes que Louis aimait le plus au monde étaient
là. Enfin réunis, ils se rencontraient pour la première fois.
Maurice comprit immédiatement, en voyant Gordon serrer
affectueusement la main de son garçon, que la relation entre
les deux hommes était bien spéciale. Louis était devenu plus
calme en constatant que Gordon restait à ses côtés. Il quitta ce
monde dans la sérénité, accompagné de son papa et de son
conjoint qu’il aimait de tout son cœur. Malgré les efforts de
Damien, son frère aîné, pour se rendre au chevet de Louis,
ce dernier n’eut pas le temps de lui faire ses adieux et de
l’embrasser.
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C’était donc cela le secret que voulait lui avouer son
fils, durant leur week-end.
Le son de sa voix est si réel, c’est celle de Louis. Il a les joues
rouges, à cause du compliment que je viens de lui faire. Sa timidité
et sa douceur font fondre mon cœur. Je lui ai dit, tu es magnifique,
mon loup… Ce mec adorable est amoureux de moi; je suis l’homme
le plus chanceux sur Terre. Je me souviens de notre première
rencontre à ce cocktail dînatoire. Dès que j’ai posé les yeux sur lui,
j’espérais déjà qu’il soit l’homme de ma vie. Puis, notre relation
amicale est devenue de plus en plus intime jusqu’au jour où j’ai
déclaré mon amour à Louis. Il est vrai que j’ai eu peur ! J’étais attiré
par son charisme et sa bonté, mais je n’étais pas certain que c’était
réciproque. Je suis tombé sous le charme de Louis, cet être généreux
et aimant.
Quelle ironie ! La mort, cette voleuse, est venue réclamer
l’homme que je chérissais et qui, en quittant ce monde, a apporté
une partie de mon âme et de mon cœur avec lui.
– Ça va, papa ?
Gordon regarda son fils, le regard absent. Après
quelques secondes, il sortit de sa rêverie.
– Oui, je vais mieux. Mais, les larmes qui ruisselaient à
présent sur ses joues contredisaient ses paroles.
– Papa, assieds-toi. Je t’ai préparé un sandwich avec un
thé, dit son fils en lui souriant tendrement.
– Je te remercie, Jonathan. Cela me fait tellement de
bien de t’avoir finalement ouvert ma porte et mon cœur. J’en
avais tant besoin. Les dernières semaines, une grande peur
grondait en moi, ce qui m’a forcé à m’enfermer davantage
afin que personne ne me voie m’effondrer. J’ai été stupide de
m’isoler et de laisser ce deuil me dévorer lentement. Je m’en
rends compte maintenant.
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Jonathan avait la gorge nouée par les paroles sincères
que son père venait de lui adresser.
– Papa, je dois retourner à l’hôpital, mais, si tu préfères,
je peux rester avec toi aujourd’hui et me faire remplacer.
– Ça va aller, Jonathan. Je vais me reposer et essayer de
remettre de l’ordre dans mes idées. Je vais aussi téléphoner à
Maurice pour le rassurer. Tu salueras aussi ta mère pour moi,
elle se fait toujours du souci pour le vieux comparse que je suis.
– Parfait ! Au revoir, papa.
Puis Jonathan se dirigea vers la porte. Alors que
Gordon s’attendait à le voir partir, il se retourna.
– Ça te dirait de venir te reposer chez moi quelques
jours. Nous pourrions bavarder et tu pourrais partager ton
chagrin avec moi au lieu de ruminer seul dans ton appartement.
J’aimerais aussi te gâter et m’assurer que tu manges bien. Cela
me ferait vraiment plaisir.
– Tu veux garder l’œil sur ton vieux père, c’est ça ?
– Non, pas du tout. Je voudrais juste passer du temps
de qualité avec toi. La mort de Louis m’a fait réaliser à quel
point la vie est fragile. J’aimerais profiter de ta présence et
prendre soin de mon père, que j’aime. Ça te va comme raison.
Gordon offrit à son fils un large sourire comme réponse,
en lui disant qu’il réfléchirait à sa demande.
*
Gordon n’avait pas fermé l’œil de toute la nuit. Il était
resté allongé, les yeux rivés au plafond tout en repensant à la
proposition de son fils. Puis, son esprit s’était mis à divaguer,
car il sentait toujours la présence de Louis, la nuit venue. Il
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s’imaginait être étendu à ses côtés et dormir entre ses bras.
Il entendait sa respiration erratique et sentait ses mains qui
se promenaient dans ses cheveux soyeux. Il lui chuchotait
des paroles tendres à l’oreille. Dieu, qu’il aimait cet homme !
Aux premières lueurs de l’aube, le sommeil prit possession
de son corps pour quelques heures; un court répit avant que
la douleur revienne le hanter. Pris de nausées, Gordon se
leva pour se rendre à la salle de bains. Heureusement, il eut
seulement besoin d’un café pour rétablir les tiraillements que
son estomac lui imposait.
*
Le lendemain matin, peu après neuf heures, Gordon
composa le numéro de téléphone de Monsieur Cavendish,
son directeur et patron. Il voulait lui annoncer son retour au
travail, à raison de quelques jours par semaine. Monsieur
Cavendish semblait ravi. Gordon sentait déjà que sa décision
était fragile, mais il devait rester fort. Il était tendu, impatient
et effrayé à l’idée de revenir au travail. Après ces trois longs
mois d’absence, comment réagirait-il en retrouvant ses
collègues ? Allaient-ils l’interroger ? Il était tétanisé à l’idée
d’être obligé de parler de la mort de Louis. Cela lui était
totalement insupportable.
*
Un peu plus tard, il téléphona à Maurice.
– Bonjour, Maurice, comment allez-vous ? J’espère que
je ne vous dérange pas.
– Gordon, jeune homme, au contraire, ça me
fait vraiment plaisir d’entendre ta voix. Je m’inquiétais
énormément pour toi. Tu ne répondais plus à mes appels.
– Je suis vraiment désolé et j’espère que tu pourras me
pardonner.
10

Gordon venait de passer au tutoiement sans s’en rendre
compte.
– Je sais que tu souffres énormément toi aussi, mais les
dernières semaines furent particulièrement difficiles pour moi.
Une immense solitude ainsi qu’une dépression profonde se
sont emparées de mon corps et de mon âme. J’avais tellement
mal. Le contrecoup de la mort de Louis a pris toute la place.
– Je t’en demandais peut-être un peu trop, mon garçon.
Ça me consolait de t’entendre me raconter des épisodes de
votre vie des dernières années. Tu faisais revivre pour moi
des moments de bonheur que vous avez passés ensemble. Tu
l’as fait avec beaucoup de générosité, Gordon, et je t’en suis
énormément reconnaissant. Mais, tu n’étais pas encore prêt
à te confier. Je suis désolé, jeune homme, mais le bonheur de
t’entendre me parler de mon fils m’a fait oublier ta douleur.
Ton enthousiasme me transportait et me rendait heureux.
J’aurais dû nous laisser un peu plus de temps. Maintenant,
je serai là pour toi, en commençant par un bon repas, qui te
donnera, je le souhaite, l’occasion d’exprimer ta douleur, sans
retenue. Jonathan m’a dit que tu ne prenais pas soin de ta
santé.
– Jonathan raconte trop de choses, Maurice.
– Ce n’est pas faux, Gordon. Mais, il le fait toujours
pour ton bien, car il t’aime, ce petit.
Maurice termina la conversation en invitant Gordon
pour un brunch, le samedi suivant. Celui-ci accepta sans hésiter.
Gordon allait profiter de cette occasion pour parler à
Maurice des sentiments de culpabilité et de remords qu’il avait
développés au cours des dernières semaines. Il se reprochait
constamment son manque de fermeté envers son compagnon.
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Il aurait dû exiger de Louis qu’il diminue ses longues heures
de travail. Mais son amoureux avait toujours le dernier mot.
Son seul défaut était d’être aussi têtu qu’une mule. Louis
savait convaincre Gordon, à force d’arguments bien placés.
Il y avait aussi ces épisodes de vomissement et ses maux de
tête, des signes qu’il n’aurait pas dû ignorer, même avec les
belles promesses de Louis. Il se sentait responsable de la mort
de son compagnon. Ce lourd fardeau pesait sur ses épaules. Il
n’en avait parlé à personne, car il avait honte de sa conduite
irresponsable. Mais, il voulait enfin s’ouvrir à Maurice, même
si ce dernier allait être probablement fâché contre lui, à cause
de son inaction. Et, il voudra sans doute mettre fin à leur
amitié.
*
Gordon décida d’accepter l’invitation de son fils. La
présence réconfortante de Jonathan à ses côtés pourra l’aider
à traverser cette période de noirceur. Il avait encore tant de
choses à lui raconter.
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CHAPITRE DEUX
Le temps passe et voilà déjà plus d’un mois que
Gordon habite chez Jonathan. Son séjour s’était avéré très
bénéfique, autant pour lui que pour son fils. Au fil des jours,
celui-ci réussit à convaincre son père de reprendre le jogging
avec lui. Gordon avait partagé cette activité avec Louis, son
compagnon, et ce fut difficile de la reprendre la première
fois, sans lui. Les premiers kilomètres de course s’étaient
déroulés dans le silence, ce que Jonathan respecta. Gordon
avait également repris le travail, mais les premières semaines
furent particulièrement pénibles, malgré le soutien et la
compréhension remarquables de ses collègues de travail. Tout
doucement, le temps reprenait son cours.
*
Gordon revoyait Maurice de temps en temps, tantôt
pour un lunch, tantôt pour une sortie au cinéma ou une partie
d’échecs. Certes, il n’était pas aussi bon joueur que Louis,
mais il se défendait assez bien. À quelques reprises, Damien,
le frère de Louis, venait se joindre à eux et il n’oubliait jamais
d’apporter des plats chinois, le péché mignon de Louis. Les
trois hommes avaient tissé, au fil des mois, une solide amitié.
Gordon avait avoué à Maurice ses remords et ses regrets
concernant les malaises de Louis qu’il n’avait pas pris assez
au sérieux. Son amoureux finissait toujours par de belles
promesses. Maurice le rassura en lui disant que sur cette
Terre, lorsque notre heure sonne, rien ne peut interférer avec
la volonté divine. Il le supplia d’arrêter de se faire du mal
avec des choses qui étaient hors de son contrôle. Maurice avait
souvent demandé, lui aussi, à son fils de ralentir la cadence et
de prendre du repos. Finalement, la décision revenait à Louis.
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Il adorait trop son travail et sa réussite professionnelle était
importante pour lui, c’était incontestable.
Gordon consultait aussi le Docteur Benjamin Lacroix,
un psychologue remarquable, et aussi un bon ami. Ses rendezvous hebdomadaires lui faisaient le plus grand bien.
*
L’année avait été éprouvante pour Maurice et Damien;
ils avaient perdu, l’un, un fils, et l’autre, un frère. De plus,
Christine, la fille de Claire et la belle-fille de Damien, son
conjoint, a été victime d’un accident d’avion qui laissa
James, son mari, paralysé. Lorsque Claire apprit la nouvelle
de l’accident au journal télévisé du soir, la violence de cette
nouvelle la frappa si brutalement qu’elle avait souffert
d’amnésie transitoire durant plusieurs semaines. Damien
croyait alors avoir perdu son âme sœur, lui qui aimait sa femme
passionnément. Maurice n’hésita pas à venir soutenir son fils
dans cette terrible épreuve. La présence quasi quotidienne de
son père le réconforta et lui laissa le temps de prendre soin de
Claire. Maurice s’occupa aussi avec affection du bambin de
Christine et James, le petit Christophe, qui n’avait pas encore
un an, et qu’il considérait comme son arrière-petit-fils.
*
Jonathan partageait son temps entre l’hôpital et les
activités avec son père. Mais, depuis plusieurs semaines
maintenant, des rendez-vous secrets avec une charmante
jeune femme prenaient beaucoup de place dans la vie du jeune
homme. La fragilité de son père ne lui permettait pas encore
de lui confier son bonheur. Il aurait tant aimé partager sa joie
avec lui, mais il ne voulait pas commettre l’erreur d’aller trop
vite. Son père était encore fragile et avait encore besoin de
temps, car sa guérison commençait à peine.
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– Je suis heureuse de te voir, Jonathan, ou devrais-je
maintenant dire Docteur Murray, lui dit la magnifique jeune
femme, en le regardant droit dans les yeux ?
– Moi aussi, je suis content de te voir Gabrielle. Je
m’ennuyais de vous, chère Docteure.
Les rires mutuels des deux tourtereaux se firent
entendre en même temps.
– Nous sommes, semble-t-il, d’une politesse surprenante,
l’un envers l’autre, lui dit Jonathan en éclatant de rire.
– Oh ! Nous sommes pitoyables, n’est-ce pas ?
C’est alors que Jonathan se souvint des baisers
langoureux qu’il avait partagés avec Gabrielle, en la
raccompagnant chez elle, après leur soirée au cinéma.
Gabrielle s’en souvenait fort probablement, elle aussi, parce
qu’elle lui fit le plus magnifique des sourires.
Gabrielle sourit !
Comme elle est belle, pensa Jonathan, avec ses longs cheveux
dorés comme le blé, relevés pour former un chignon sur le dessus de
sa tête, des mèches rebelles qui retombaient en boucles légères le long
de son visage et ses yeux d’un vert foncé qui lui faisaient perdre la
tête. Et cette robe bleue très discrète qu’elle portait sous son sarrau
blanc, et son stéthoscope enroulé autour du cou.
Cette femme ignorait le pouvoir que son sourire avait sur lui.
Sur ces entrefaites, Alexandre Lemire, médecin en
neurologie, fit irruption auprès des jeunes gens.
– Gabrielle, Jonathan, je vous souhaite une bonne
journée. Nous sommes attendus en salle de réunion dans
trente minutes, donc à tantôt.
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Le médecin senior rappelait à l’ordre ses nouveaux médecins.
– Zut alors ! La réunion ! murmura-t-elle, assez bas,
pour que seul Jonathan puisse l’entendre.
Sautant du coq-à-l’âne, Jonathan lui demande.
– Gabrielle, j’aimerais bien t’inviter au restaurant ce
week-end, si tu es libre.
– Je suis libre et ravie d’accepter ton invitation,
Jonathan. Mais, en attendant, le boulot nous appelle. À tantôt.
*
De retour à la maison, après une longue et épuisante
journée de travail, Gordon prit place dans la bergère et regarda
la télévision. Il enleva sa cravate et ouvrit le col de sa chemise.
Il se mit pieds nus. Son fils, qui était arrivé un peu avant lui,
avait déjà revêtu son tablier de chef.
– Ce soir, tu vas avoir le privilège de me voir à l’œuvre,
mon cher, papa. Pour un souper, digne d’un Roi.
Jonathan adorait cuisiner. France, sa mère, l’avait initié
très jeune à la seconder en cuisine. Le garçonnet de neuf ans
apprenait très vite et, avec les années, il est devenu un bon
cuisinier. Il était dans son élément dans une cuisine. Gordon
aimait regarder son fils qui chantonnait en cuisinant. Il était
beau à voir. Il était heureux d’avoir accepté de passer du
temps avec lui.
Jonathan a toujours eu un caractère enflammé, et il
avait toujours besoin de se passionner pour une cause, ou une
personne. Dans le cas présent, c’était lui, LA cause perdue…
– Tu as faim, mon petit papa.
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– Oui ! Ça sent divinement bon. J’en ai l’eau à la bouche.
Cela faisait déjà plusieurs mois que Gordon se
nourrissait à peine pour survivre, seul dans son appartement,
à broyer du noir. Maintenant qu’il vivait chez son fils, il
mangeait convenablement et de bon cœur, sous la surveillance
éclairée de Jonathan qui lui préparait toutes sortes de bons
petits plats. Il reprenait enfin du poids, ses cernes avaient
disparu, et il lui arrivait même de sourire.
– Papa, assieds-toi, c’est prêt.
– Tu me gâtes beaucoup trop, Jonathan. Je veux
absolument te donner un coup de main pour faire la vaisselle.
Je peux aussi cuisiner, je me débrouille quand même assez bien.
– J’en prends bonne note, papa. Tu veux que je te verse
du vin.
– Non merci. Il est préférable que je ne prenne pas de
vin pour le moment. Mon équilibre encore précaire ne pourrait
peut-être pas faire un bon mariage avec le vin.
Gordon se dirigea vers le frigo pour prendre une
bouteille d’eau.
– Il faut que j’évite tout ce qui pourrait affaiblir mes
bonnes résolutions.
Puis, il revint se rasseoir en face de son fils.
– C’est un repas extraordinaire, mon fils. Tu as vraiment
beaucoup de talent en cuisine. Tu aurais pu devenir chef, tu sais !
Le repas était composé d’une entrée de saumon fumé,
servie sur une salade fraîche, suivi d’une poitrine de poulet
en sauce avec ses légumes, comme plat principal.
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– Probablement, mais je préfère de loin être médecin.
Je suis à ma place en médecine. Soigner les gens me procure
un sentiment incroyable de bien-être. Une satisfaction qui
remplit tout mon être.
– Regarde tout le travail que tu as accompli avec ton
vieux père, mon fils.
– Vieux père, là tu exagères, tu parais tellement jeune.
– Trop gentil. Tu m’as redonné le goût de faire du sport,
même si, au début, je ne faisais pas preuve de bonne volonté, tu
as continué à persévérer. Retourner au travail n’a pas été plus
facile, mais, grâce à tes encouragements et ton enthousiasme, j’ai
pu traverser cette période sombre. Tu cuisines pour moi, et tu
me gâtes de mille et une façons. J’ai un fils exceptionnel. Je me
fais violence chaque jour pour me lever, aller au travail, bien me
nourrir et faire du sport. Je suis encore fragile, et je sais que je
peux m’effondrer à tout moment. Mais, te savoir à mes côtés me
donne la force de persévérer. J’avais besoin de te le dire. Je t’aime
tant, Jonathan. Et, je ne veux surtout pas te décevoir.
– Je t’aime très fort, moi aussi, papa. Et, tu ne m’as
jamais déçu, crois-moi.
– Jonathan, je pensais retourner à mon appartement la
semaine prochaine, même si j’adore vivre avec mon fils, et
que je suis gâté outre mesure par toutes ses petites attentions.
Je me sens plus fort et capable de rester seul. Puis, il est grand
temps que tu retrouves ton appartement et ton indépendance.
Tu serais d’accord, Doc ? Je vais rester en contact avec toi
chaque jour et ma porte sera toujours grande ouverte.
Les deux hommes se mirent à rire.
– Tant mieux, papa ! Je n’aurais donc pas besoin de
demander au concierge de venir l’ouvrir, ou même de l’enfoncer.
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Cette plaisanterie détendit l’atmosphère.
– Tu pourrais aussi en profiter pour me laisser une clef
de ton appartement, juste pour me rassurer. Et, je crois moi
aussi, papa, que tu peux retourner chez toi, mais à la moindre
alerte de déprime, tu m’appelles immédiatement. Je compte
aussi sur toi, pour que tu persistes à manger convenablement.
Vois-tu toujours ton ami thérapeute, le Docteur Lacroix ?
– Oui Doc ! Ben et moi avons une séance hebdomadaire
et j’avoue que la thérapie me fait un bien énorme. Et, je te
promets de bien me nourrir.
*
Cette nuit-là, Gordon connut le repos d’une nuit
réparatrice. La révolte qui éclatait habituellement en lui le soir
venu semblait disparue. Même, les sentiments de peur et de
désespoir s’amenuisaient tout doucement. Il gardait toujours en
lui le souvenir de Louis, mais il avait fait la paix avec son cœur.
Au cours de la semaine qui suivit son retour à la
maison, Gordon s’ennuya de son fils. Vivre au quotidien avec
Jonathan lui avait permis d’approfondir leur relation.
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CHAPITRE TROIS
Une année déjà s’était écoulée depuis le décès de
Louis Laforge. Damien décida de réunir la petite famille chez lui
pour rendre un hommage à son frère, en cette journée spéciale.
Damien accueillit chez lui son père, Maurice, Gordon
Murray, le compagnon de Louis, et Jonathan, le fils de Gordon.
La mort de Louis avait rapproché les quatre hommes durant
l’année et ils étaient devenus inséparables. Comment la mort
pouvait-elle les réunir ? Parce qu’elle nous sépare à tout jamais
des êtres qu’on aime. Parce que le souvenir de Louis, ce mec
incroyable, ce fils aimant, ce frère généreux, et ce compagnon
et amoureux sincère, vivait dans leur cœur. Louis était toujours
présent dans leur vie, et il le serait toujours et à jamais !
Durant cette dernière année, Gordon avait raconté
régulièrement à Maurice sa vie des quatre dernières années avec son
fils Louis. Il se remémorait de merveilleux souvenirs et les partageait
avec enthousiasme avec le père de son amoureux. Les anecdotes de
leur première rencontre et les valeurs profondes qu’ils partageaient.
Leur amour de la bonne bouffe, même si Louis était un piètre
cuisinier. Puis, il y avait aussi ce que Louis racontait à Gordon,
après une fin de semaine chez son père, qu’il adorait. Gordon avait
l’impression de connaître Maurice depuis toujours. Lui, qui n’avait
pas connu le sien, adorait entendre son amoureux parler avec
tendresse de son papa. Il y avait aussi leur partie d’échecs, que Louis
gagnait toujours, même s’il faisait son possible pour faire gagner
son père. Malgré tout, il gagnait ! Damien, son frère, prenait une
place importante dans la vie de Louis, car son aîné le considérait
comme le meilleur des frères, mais aussi un véritable ami. Gordon
était heureux de connaître la famille de Louis. Il les aimait déjà, mais
il avait hâte de passer du virtuel au réel.
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Les hommes attablés dans la salle à manger prirent
une bière en parlant de Louis, le fils, le frère et l’amoureux.
Puis, un toast fut porté en mémoire de Louis. Gordon était
encore vulnérable, et la présence de son fils Jonathan à ses
côtés le réconfortait. Au cours de la dernière année, Jonathan
avait été, pour son père, sa bouée de sauvetage et, à maintes
reprises, il l’avait sauvé de la noirceur qui menaçait de le
submerger. Grâce à son soutien indéfectible, Jonathan réussit
à maintenir son père, la tête hors de l’eau. Puis, doucement,
son père reprit le chemin de la guérison. Même s’il aimait
toujours profondément Louis, il pouvait maintenant penser
à lui, sans ce déchirement perpétuel qui lui avait dévoré le
cœur au cours des premiers mois.
Jonathan posa la main sur l’épaule de son père, car
il voyait, dans ses yeux, l’immense chagrin et de légers
tremblements. Il avait peur qu’il s’effondre. Ce geste de
soutien permit à Gordon de se reprendre, et ses tremblements
diminuèrent tout comme son tumulte intérieur. Maurice, lui,
laissa libre cours à son chagrin, il pleurait à chaudes larmes
et son corps était parcouru de soubresauts. Damien semblait
lointain, avec son regard triste et ses yeux embués de larmes.
Claire, la femme de Damien, avait préparé, pour
cette occasion, un petit lunch composé de salades, d’un
assortiment de petits sandwichs et d’un gâteau aux fruits.
Elle s’était toutefois abstenue d’assister à la rencontre, pour
laisser les hommes entre eux, car ce moment d’intimité était
très précieux pour eux. Le repas se déroula dans la sérénité et
le bonheur d’être réunis, en cette journée marquant le premier
anniversaire du décès de Louis.
*
De retour à son appartement, après une douche rapide,
Gordon se laissa tomber sur le lit et ferma les yeux, ses larges
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épaules ployant sous un sentiment de profonde solitude. La
fatigue aidant, il s’endormit immédiatement.
*
Le lendemain matin, Gordon donna sa réponse à son
directeur, Monsieur Cavendish. Ce dernier lui avait demandé,
il y a quelques jours, de donner une formation à un nouvel
employé qui allait probablement se joindre à l’équipe de
représentants.
– J’accepte, retentit la voix de Gordon. Combien de
temps devrais-je consacrer à cette supervision, Monsieur ? Et,
puis-je demander pourquoi votre choix s’est porté sur moi au
lieu de John Levac qui est beaucoup plus qualifié que moi
pour donner ce type de formation ?
– Prenez donc une minute pour respirer, mon cher.
Monsieur Cavendish regarda Gordon en lui souriant.
Ce dernier lui balança toutes ses questions en vrac, comme s’il
y avait mort d’homme.
– Donc, pour répondre à vos nombreuses questions,
Gordon, je vous ai choisi, parce que je veux que notre
nouveau représentant s’acclimate en douceur, et que ça
lui donne le goût de travailler chez nous, et d’y rester.
Je sais que John est un excellent formateur, mais il va
lui mettre beaucoup trop de pression. Ce jeune homme
détient un curriculum vitae remarquable. Il a le profil que
nous recherchons au sein de l’entreprise. Les références
de son dernier employeur mentionnent qu’il possède les
compétences les plus importantes, celles qui touchent aux
relations interpersonnelles. Et, je ne veux pas le bousculer.
Vous êtes, Gordon, l’homme de la situation. Votre formation
approfondie sur nos produits, et la vente auprès de médecins
et professionnels de la santé n’ont plus de secret pour vous. En
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plus, vous avez l’art de faire des suivis et d’établir des budgets.
Vous faites preuve, aussi, de beaucoup de diplomatie, de tact
et d’un professionnalisme remarquable. Puis, je pourrais
ajouter, lui dit-il d’un ton qui se voulait moqueur, que vous
détenez probablement le record Guinness du débit de paroles
prononcé en quelques secondes. Quelle prouesse ! Quant à la
durée de cette formation, vous avez carte blanche, Gordon.
Cela répond à toutes vos questions, mon cher Gordon, ajouta
son patron en arquant un sourcil.
– Bien sûr, Monsieur, présenté avec autant de modestie,
lui dit-il, en riant. Et, maintenant que je connais les raisons qui
ont motivé votre choix, j’accepte avec plaisir de superviser
notre nouveau représentant.
– Il s’appelle Anthony Collins, reprit-il.
Après une dernière salutation à Monsieur Cavendish,
Gordon poussa un profond soupir en retournant à son bureau.
C’est alors seulement qu’il comprit qu’il venait de donner son
approbation !
***
Les trois jours suivants se déroulèrent selon le rythme
habituel du bureau. Gordon était presque arrivé à l’entrée
principale, lorsqu’il aperçut Anthony Collins qui se dirigeait
vers lui, le sourire aux lèvres.
– Monsieur Collins, avez-vous besoin de quelque
chose ? Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?
– Je… Je croyais que nous devions nous rencontrer ce
matin. Comme vous vous apprêtez à partir, j’en déduis que je
suis dans l’erreur. Je suis vraiment désolé, Monsieur Murray.
Gordon ne put s’empêcher de sourire. Anthony
paraissait tellement bouleversé par ce conflit d’horaire.
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Gordon réfléchit rapidement en consultant son agenda, et
finit par lui demander :
– Que diriez-vous d’une rencontre à treize heures à
mon bureau ? Nous pourrions discuter de votre formation et
de la manière de synchroniser nos agendas.
Anthony dévisagea Gordon, avec surprise. Il faisait
preuve d’une telle magnanimité envers lui.
– Est-ce que ce regard veut dire oui, Monsieur Collins ?
– Euh ! Oui, certainement, lui dit Anthony en
bredouillant, l’air surpris.
Les yeux bleus et le regard perçant d’Anthony Collins
étaient fixés sur Gordon. Il portait un pantalon noir, une
chemise blanche et une cravate assortie. Ses cheveux aussi
noirs que le charbon étaient attachés à la base de son cou.
Il était un peu plus petit que Gordon, mais d’un gabarit
imposant. Il semblait un peu agité et même timide.
Gordon se souvenait de leur premier entretien, la
semaine précédente, lorsqu’il était venu se présenter à son
bureau. Il l’avait à peine regardé, mais les deux hommes
s’étaient très bien entendus, dès cette première rencontre. Le
parcours d’Anthony était des plus impressionnants. Il avait
vécu à Montréal jusqu’à l’âge de huit ans, pour ensuite suivre
sa famille à Vancouver. Anthony a fait ses études à l’Université
de la Colombie-Britannique, puis décroché un baccalauréat et
une maîtrise en administration des affaires. Le programme
de maîtrise en administration des affaires a pour objectif de
rehausser le niveau de formation des gestionnaires de façon
à leur donner plus de polyvalence. Doué pour les langues,
Anthony parlait couramment l’anglais et le français, sa langue
maternelle, et il maîtrisait fort bien l’espagnol et l’italien. Il
travaillait pour une grosse boîte du centre-ville de Vancouver,
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mais pour des raisons personnelles, il avait décidé de quitter
Vancouver pour venir travailler à Montréal. Son curriculum
vitae mentionnait qu’il possédait des talents d’orateur, même
si, pour le moment, il n’avait pas semblé très verbomoteur.
Gordon fut enclin à penser qu’Anthony le trouvait
peut-être un peu froid et distant. Il avait incontestablement
l’air mal à l’aise en sa présence. Cependant, il demeurait
un professionnel qui s’intéressait à tout. Un esprit curieux.
Il lui avait posé des questions sur l’équipe, les produits
et le marketing. Il avait aussi mentionné qu’il avait hâte
d’entreprendre sa formation, car ses collègues lui avaient
encensé l’image de son formateur.
Gordon avait pour unique objectif de former Anthony,
au meilleur de sa perception, et de lui transmettre les
connaissances qu’ils avaient acquises au cours de ses dix
dernières années au sein de l’entreprise.
Les semaines qui suivirent leur rencontre, les deux
hommes travaillèrent en étroite collaboration sur différents
mandats. Anthony s’était adapté au travail d’une façon
impressionnante. Il était efficace, sans être autoritaire, et il
pouvait analyser un dossier dans un temps record. Gordon
fut vraiment impressionné par ses talents d’analyse et par son
talent d’orateur, un talent qu’Anthony avait bien caché à son
formateur, jusqu’à présent. Il maîtrisait l’art de la conversation
et avait du talent pour amener les clients à accepter ses
commentaires. Sincère, professionnel et très dévoué, il était
un représentant parfait. Il avait un esprit compétitif sain qui
était un atout pour réussir dans ce secteur. Gordon n’avait pas
ménagé son temps et ses efforts afin que son protégé puisse
s’acclimater rapidement à l’entreprise. La formation d’Anthony
s’avéra finalement une excellente thérapie pour Gordon, et cela
lui fit un bien énorme. Il se sentait enfin utile, et c’était agréable.
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– Monsieur Murray. Puis-je vous déranger quelques
minutes ? J’aimerais connaître votre opinion sur ce dossier, lui
dit Anthony en frappant à la porte, qui était déjà ouverte.
– Avec plaisir. D’un geste de la main, Gordon désigna
le fauteuil. Asseyez-vous. J’aimerais que nous soyons moins
formels, Monsieur Collins. Nous travaillons ensemble depuis
plusieurs semaines déjà, et nous sommes collègues. Et, je ne
suis pas votre supérieur. Donc, je t’en prie, Anthony, appellemoi Gordon. Et, nous pourrions aussi nous tutoyer. Qu’en
penses-tu, Anthony ?
– Oui, cela me convient, lui dit Anthony avec un large
sourire qui dévoilait une dentition parfaite.
– Mais, j’ai remarqué que vous vouvoyez certains de
vos collègues.
– Oui. Tu as raison. Je vouvoie surtout certains collègues
plus âgés que moi, par respect. Et naturellement, tous mes
clients, sans oublier notre directeur, Monsieur Cavendish.
J’espère que cela répond à ta question. Oups ! Il est vrai que je
suis plus âgé que toi, Anthony. Tu as quarante ans, je crois, lui
dit Gordon en lui souriant.
– Vraiment, Gordon. Quelques années seulement nous
séparent. Effectivement, j’ai fêté mes quarante ans, le mois
passé. Donc, marché conclu pour le tutoiement. Je peux me
montrer indiscret en te posant une question.
– Absolument.
– Toi, quel âge as-tu ?
– J’ai quarante-six ans et bientôt quarante-sept. Et, j’ai
un fils, Jonathan, qui a vingt-six ans.
– Ho ! Tu ne fais pas du tout ton âge.
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– C’est gentil.
– Revenons à ce dossier. Je voudrais ajouter, Anthony,
que tu fais un excellent travail et ton professionnalisme est
remarquable.
– Je suis flatté, merci, Monsieur… Oups ! Gordon.
– Je ne flatte personne. Je donne mon opinion le plus
honnêtement possible.
Ses dernières paroles furent un peu trop sèches. Gordon
le regrettait déjà amèrement. Anthony baissa les yeux sur son
dossier. Il devait se sentir blessé par les paroles brusques de
Gordon. Gordon laissa échapper un long soupir et secoua la tête.
– Je suis vraiment désolé, Anthony, je ne voulais surtout
pas te vexer. Puis, il lui sourit.
– Vous n’êtes pas obligé de vous… de t’ex…
Gordon ne lui laissa pas le temps de terminer sa phrase.
– Nous avions convenu de nous tutoyer. Tu as déjà oublié ?
– Bien sûr, que non !
– Bon, reprenons ce fameux dossier. Tu as fait
de l’excellent travail, Anthony, mais ma réaction était
inappropriée. Je suis désolé.
– Je sais que tu as vécu un deuil, cette année. C’est
donc probablement encore très difficile pour toi. Monsieur
Cavendish m’en a glissé un mot, lors d’une première rencontre.
Je ne veux pas t’importuner avec ça. Mais, je veux simplement
te dire que je suis en mesure de te comprendre, tu sais. J’ai
perdu mon père, il y a deux ans.
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Anthony lui avait répondu d’une voix ferme et sans
équivoque. Pendant un long moment, ils restèrent figés sur
place sans rien dire.
– Oui, je reviens de loin, très loin. Mais, je préfère ne
pas en discuter, du moins pour le moment.
– Parfait, je serai là pour t’écouter si tu veux m’en
parler. Sinon, je respecte ton choix.
– Merci, Anthony.
Gordon eut l’impression qu’un gouffre venait de
s’ouvrir sous ses pieds. Depuis son retour au travail, c’était la
première fois que son sang-froid lui faisait défaut. Anthony ne
méritait pas ça, mais il savait qu’il ne pourrait rien lui confier.
Les hommes reprirent leurs discussions sur le fameux
dossier. L’incident était clos.
*
En arrivant chez lui après une longue journée de travail,
Gordon essaya de se détendre un peu. Un début de migraine
s’annonçait et une douleur sourde battait dans ses tempes. Il
ôta ses chaussures et s’allongea sur le lit. L’ibuprofène qu’il
avait pris commençait à faire effet, car il se sentit plonger
dans une douce somnolence. La douleur disparaissait tout
doucement lorsque, tout à coup, son portable se mit à vibrer.
– Bonsoir, papa, comment vas-tu ?
– J’ai seulement un début de migraine, ne sois pas
inquiet, Jonathan.
– Un problème au bureau, papa ?
– Pour tout te dire, j’ai été brusque avec Anthony Collins,
aujourd’hui; c’est le collègue à qui je donne une formation. Et,
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je m’en veux énormément. Tu sais que ce n’est pas dans ma
nature de me montrer brusque.
– Cela répond à ma question. Donc, si je comprends
bien, ta migraine a été déclenchée par ce monsieur Collins
avec qui tu as été brusque. Que t’a-t-il dit ? Semblait-il fâché
contre toi ?
– Non, au contraire. Il a été d’une bienveillance
surprenante et j’étais mal à l’aise de l’avoir blessé.
– J’en suis heureux.
– Dis donc, Jonathan, c’est bizarre que tu sois heureux
alors que ton père te dit qu’il a blessé quelqu’un avec des
paroles inappropriées.
– Papa ! Tu ne m’as pas laissé terminer ma phrase. Je
voulais te dire que, maintenant, tu me parles spontanément
sans que je sois obligé de t’interroger, et que j’en suis heureux.
Bravo ! Surtout, ne t’en fais pas pour ce petit malentendu. Tu
es encore fragile, et tes sautes d’humeur peuvent être parfois
surprenantes et inattendues. Je suis certain qu’il respecte
l’homme professionnel que tu es. Ton caractère s’est altéré
durant cette dernière année. Laisse-toi du temps, ne sois pas
trop exigeant envers toi-même. Tout reviendra comme avant.
– Merci, Jonathan, d’être là pour moi. Si tu savais
combien je te suis reconnaissant. Tu es mon rayon de soleil.
– Bonne nuit, papa ! Je t’aime !
– Je t’aime aussi, mon fils.
Puis, ils raccrochèrent.
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