


Partie

Gabrielle Lebeau



À maman

 



« J’espère te revoir quand tes yeux seront différents. Ti voglio 

bene, Gabry. »

Tes derniers mots, imprégnés sur mon cœur en même temps que 
tes lèvres sur mon front, soufflés sur ma peau juste avant que 
nous nous quittions, me rappellent pourquoi j’ai fui Londres ce 
jour-là, comme j’avais fui Montréal six mois plus tôt. Parce que 
je devais absolument changer.
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PROLOGUE

Ce soir,  ma chambre,  au beau mil ieu d’un champ de  
vignes, est plongée dans l’obscurité et le silence. Ici, rien ne  
perturbe ma solitude. Pas une lueur ni un son ne transperce ma 
fenêtre. Rien à voir avec ma chambre partagée de Londres, que  
troublaient les vrombissements et les phares des autobus, la 
lumière des lampadaires et les plaintes des ivrognes. Ni avec 
ma chambre d’enfant, surplombée par l’immense hôpital de  
Longueuil dont les systèmes d’aération et d’éclairage brouillaient 
la paix de la banlieue. Cette chambre d’enfant où j’ai enfin 
décidé de renverser mon décor de carton. 

C’était un jour ordinaire. Sans raison d’être triste. Sans  
raison d’être. Un jour comme les autres, où je rentrais tard du 
cégep  avec mes livres de biologie, de chimie, de physique et de 
mathématiques, lourds de formules indéchiffrables et de symboles 
insignifiants. Un jour de plus où mon avant-bras m’élançait en 
une tension douloureuse qui s’étendait à la main droite. Cette 
main qui depuis des semaines remplissait sans fléchir les feuilles 
de calcul, obéissant au cerveau même si le cœur n’y était pas. 
Motivée par la peur de décevoir. 

Dans l’autobus, j’étais courbée par-dessus mon fil d’actualité 
Facebook, le majeur attiré par les images et les liens aimantés. 
J’étais atterrie sur un article sans grande valeur littéraire ni 
scientifique, parfaitement digeste pour mon cerveau claqué, 
qui annonçait la fin du monde deux ans plus tard et décrivait  
divers scénarios de mort : s’écraser au creux d’un cratère terrestre  
lorsque notre planète serait déchirée par l’effet gravitationnel du 
cœur de la Voie lactée, mourir brûlé dans une grandiose éruption 
volcanique lors d’un rarissime alignement de l’astre solaire avec 
l’équateur galactique, et plus encore. Rare étant le consensus 
entre les sages de ce monde, certains croyaient que nous allions 
survivre. Que décembre 2012 ne serait que la fin symbolique de 
notre ère de dégénérescence, de notre matérialisme malsain, de 
notre vision démesurément rationaliste.

Moi qui, à dix-huit ans, avais l’impression de mourir à petit 
feu, j’avais envie de croire à la fin du monde. Ça me redonnait 
le goût de vivre, un peu : s’il me restait deux ans à vivre, qu’est-
ce que j’en ferais ?
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Évidemment, il y avait aussi l’option de survivre à décembre 
2012. Mais elle ne devenait intéressante que si je prenais part 
à la renaissance de l’humanité, à l’évolution de la conscience 
collective. Et pour cela, je devrais vivre les deux prochaines 
années comme si elles étaient les dernières. Feindre de croire à 
la fin du monde le 21 décembre 2012.

Mon regard dérivait à travers la vitre embuée de l’autobus, 
le long des rues pluvieuses et déjà sombres. Je rêvais de ma  
liberté, qui surviendrait au moment où papa fixerait mon diplôme 
universitaire au mur du salon, entre les toiles de mauvais goût. 
Déjà, les études collégiales m’étouffaient. Comment endurer 
trois années de plus ?

Je m’imaginais assise à l’arrière d’un auditorium où trois-
cents gosses de riches regardent Instagram ou Pinterest sur 
leurs Macs. Je m’imaginais empruntant matin et soir le lent 
réseau de transport entre une morne rive sud et un centre-ville  
troublant : deux lieux où la classe moyenne s’ennuie à mourir et  
s’invente des passions pour compenser le manque de sens. Dans 
mon entourage, toutes sortes de manifestations trahissaient une 
peur terrible du temps qui s’écoule et de l’absence d’amour : 
énergies incommensurables investies en études et carrières,  
entraînements physiques déraisonnables, injections de botox 
dans les lèvres, les seins et là où il faut pour être aimé.

Et que serait ma vie si je n’allais plus à l’école – jusque-là 
unique mesure de mon évolution et de ma valeur ? Enfant, je 
m’assignais l’apprentissage des tables de multiplications durant 
d’interminables soirées, m’infligeant des punitions jusqu’à ce 
que le résultat soit parfait. On avait dû m’amener au docteur 
parce j’avais des crampes au cœur qui m’empêchaient de respirer. 
« Un symptôme des premières de classe », avait diagnostiqué le 
médecin, en riant avec mon père. 

La carrière remplacerait l’école. Ainsi, le diplôme ne signerait 
qu’une liberté éphémère. Une liberté redevenue un interminable 
quotidien : l’ennui quarante heures par semaine. Huit heures 
pour payer les déplacements, huit pour le loyer, huit autres 
pour manger santé, et le reste de mon salaire durement gagné 
pour déguiser le vide et oublier. Je payerais des passe-temps  
dispendieux, imposés depuis l’enfance – le ski alpin, même si je 
déteste avoir froid, la bicyclette, qui donne une horrible posture, 
les leçons de piano sur un médiocre clavier électrique. Pour  
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payer mon téléphone, dont le silence me rappellerait l’absence de 
relations significatives,  jamais bâties faute de temps et de savoir 
comment. Chaque jour, ma solitude et l’absence de passion me 
pèseraient aussi lourdement que mes vieux livres de sciences. Je 
finirais par croire, comme mon frère et ma sœur, que les choses 
ne changent pas, qu’il vaut mieux s’adapter à la situation. Mes 
épaules courbées et mes rêves abîmés, je prodiguerais moi aussi 
cette philosophie, le regard éteint.

J’étais descendue au coin de ma rue inerte. Pas de vie chez mes 
voisins que je n’avais jamais croisés, mais qui, peut-être, m’avaient 
déjà observée, écartant discrètement le rideau bourgogne de 
leur salle à manger. M’avaient-ils vue, enfant, attendre l’autobus 
scolaire en pleurant, brisée par les querelles familiales ? Et à  
l’adolescence, la nuque entre mes épaules, les lèvres fermées sur 
mes horribles dents métalliques, les manches tirées sur mes poignets 
pour cacher mon mal-être ? Me regardaient-ils, chaque matin, 
feuilleter mécaniquement les livres, le regard vide ? Lisaient-ils 
mon visage marqué par la tristesse et la colère, trop entraîné à 
afficher un air boudeur pour rendre les autres coupables ?

En entrant dans ma chambre pour me coucher, j’ai remarqué 
le dépliant de l’agence de placement londonienne. Ma mère 
me l’avait apporté, sachant que je songeais à une immersion 
anglaise. Je l’avais regardé avec peu d’intérêt et déposé sur ma 
table de chevet.

Ce soir de décembre 2010, le feuillet attirait mon attention. 
Et si c’était un signe, comme ceux qui se présentent sur la route 
de Santiago dans le livre de Paulo Coelho, L’Alchimiste ?

Secouée par l’annonce de la fin du monde, j’ai eu un regain 
soudain d’énergie. J’ai couché sur papier ce à quoi je dédierais 
les deux dernières années de ma vie : voyager, danser, écrire, être 
amoureuse… Puis, me prenant à mon propre jeu, la liste des 
actions concrètes à entreprendre, au risque de les accomplir : 
obtenir le diplôme, économiser quelques milliers de dollars, 
démissionner ensuite du restaurant où j’avais roulé plus de trente-
mille pizzas au cours des cinq dernières années… Déconstruire 
mes paradigmes et emmagasiner le courage.

J’ai déposé cette précieuse liste à côté du dépliant. Les signes 
coïncidaient. 

J’ai décidé de partir vivre au Royaume-Uni.
 



PARTIE 1

Celui qui s’engage dans le désert ne peut revenir sur ses pas.  
Et quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper  

que de la meilleure manière d’aller de l’avant.
 

Paulo Coelho, L’Alchimiste
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Chapitre 1

Le 8 mars 2011. La journée de la femme. Une belle date pour 
être ici, assise face à la porte d’embarquement numéro 61. Pour 
la première fois, j’ai choisi ma propre « tragédie ». Plusieurs mois 
de préparation, deux mille cinq cents dollars d’économies, un 
visa de travail de deux ans et quelques contacts outremer. 

Je pars avec une valise à demi remplie : quelques vêtements, 
quelques chaussures, mon guide Lonely Planet, un couteau 
suisse acheté par ma mère malgré mes protestations, une veste 
fluorescente et un casque reçus de mon père, au cas où j’irais à 
vélo – acceptés avec un roulement d’yeux –, plusieurs palettes 
de chocolat Lindt 70 % que maman achète pour nous consoler 
les soirs d’hiver au Canada. Mais le plus important : un paquet 
de trente-deux mini-chandelles du Dollarama et mes livres de 
développement personnel. Parmi ceux-ci, enveloppé dans mon 
jean Miss Sixty, le Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. 
C’est ma bible de courage, que je lirai dans un bain, à la lueur 
d’une flamme, lorsqu’il faudra raviver ma détermination, me 
souvenir pourquoi je suis partie. Et Les sept habitudes des gens effi-

caces de Stephen Covey, qui m’a permis de boucler, pour mieux 
les reléguer au passé, toutes ces tâches que je détestais. Espérons 
qu’à l’avenir je saurai employer mon efficacité à bon escient. Le 
troisième indispensable du voyage : La Loi de l’attraction, sagesse 
transmise à Esther et Jerry Hicks par une entité cosmique qu’ils 
ont nommée Abraham. Leurs capsules audio, je les ai écoutées 
à perpétuité durant la dernière année, en promenant le chien 
dans les rues silencieuses de la banlieue, en brûlant les calories 
sur le tapis roulant du gym La Cité, en me rendant au Cégep de 
Maisonneuve ou en somnolant sous la couette les nuits hivernales. 
Je me suis assigné délibérément ce lavage de cerveau, jusqu’à 
développer une foi réelle pour la loi universelle de la création 
consciente. Pour réussir ce que j’avais en tête, je devais y croire 
aveuglément. Il n’y avait pas d’autre moyen. Au terme de cette 
année de pensée positive et d’autosuggestion consciente, je me 
sens déjà un peu transformée. Je suis prête repousser mes limites.

Aujourd’hui est un jour d’entre-deux ères. Une « ère », c’est une 
division de ma vie. Changer d’ère, c’est tourner la page sur celle 
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que j’étais avant. Et l’entre-deux, c’est ce moment aux possibil-
ités infinies, ce bord de précipice où l’on se retrouve comme un 
pendu flottant dans le vide, sans rien à quoi s’accrocher, si ce 
ne sont les ficelles du destin.

Depuis la puberté, chaque mois de juin, lorsque la neige 
était enfin fondue et qu’un soleil puissant éveillait les forces 
nécessaires au changement, je m’assoyais dans le jardin et fais-
ais des listes. Des listes de livres à lire, d’activités à découvrir, 
d’amis à revoir et d’autres à ne plus voir. J’établissais aussi des  
résolutions : atteindre mon poids idéal, faire pousser mes cheveux, 
installer dans le jardin un espace où bronzer sans bikini, pour 
ne pas laisser de marques. Chaque item de la liste était crucial 
et avait une date de réalisation. Les trois mois d’été s’écoulaient 
trop rapidement. Les items de ma liste s’avéraient irréalisables 
ou futiles. Je finissais par les oublier. L’automne arrivait. Mes 
listes échouaient au fond d’un tiroir et mes espoirs aussi. Cette 
fois, je n’aurai pas le choix. C’est décidé, je reviendrai dans six 
mois, ou quand j’aimerai qui je suis.

À travers le haut mur vitré, je regarde l’avion et ses ailes 
blanches qui se détachent d’un ciel plus foncé chaque minute. 
Comme celles-ci, je me sépare peu à peu de ce monde et de 
ceux que j’y laisse. Mes camarades du cégep, et leur soudaine 
admiration au fond des yeux. Ma mère et mon père, rarement 
unis par l’émotion depuis leur séparation. Mon frère et ma 
sœur, avec qui j’ai tout partagé jusqu’ici. Pour eux surtout, je 
dois prouver la Loi de l’attraction et démentir nos croyances qui 
nous menacent du coin de l’œil.

L’embarquement débute dans quelques minutes. Je me sens 
prête à partir. J’ai hâte d’écrire : « Tout va bien. Je suis heureuse. » 
Que ces mots soient les miens, plus seulement ceux des autres. 

Au revoir Montréal !

Jour 1. Je me suis réveillée sur Londres en même temps que le 
soleil, l’estomac tordu par la faim et tremblante de fatigue. Toute 
la nuit, j’ai zappé sur trois films pour finalement m’endormir et 
manquer le croissant de graisse surgelé et le café filtre. En chemin 
vers le train reliant le sous-sol de l’aéroport au centre-ville, j’ai 
acheté un muffin à un Costa Café – un Tim Hortons européen. 
J’ai facilement repéré le symbole du métro londonien : un cercle 
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rouge, barré d’un rectangle bleu marin.
L’overground, un train surélevé, m’offre une vue en plongée 

de la banlieue ouest de Londres. À travers les vitres du wagon, la 
lumière matinale réchauffe ma peau et mes pupilles. Les maisons 
de trois étages, entassées au bas des rails, racontent l’époque 
victorienne et la révolution industrielle. Sous un étonnant ciel 
bleu d’azur, défilent ces bâtisses étroites, les cheminées de briques, 
les toits pointus et les pelouses verdoyantes. Je me laisse bercer, 
enveloppée dans la lumière blanche et silencieuse.

À l’approche du centre-ville, le train plonge sous la cité,  
brisant ma fragile sérénité. Station Holborn. C’est ici que je 
dois sortir. Avec ma valise d’une tonne, je peine à m’extirper 
de la station. Une vingtaine de marches épuisent mes dernières 
forces, imbibent de sueur mon pull de mérinos et meurtrissent 
mes doigts écrasés par la ganse. Près de moi, deux Espagnoles 
tirent péniblement des mallettes deux fois grosses comme la 
mienne. Ça me console. 

Je débouche enfin à ciel ouvert… complètement couvert. Comme 
on me l’avait prédit. Tout autour, du gris : les trottoirs, l’asphalte 
anthracite, les visages blêmes et les voitures poussiéreuses, les 
bâtiments de béton et de briques. L’agence devrait se trouver 
très près d’ici. Pour la énième fois, je retourne la carte de la 
ville sous tous ses angles. Voilà. Plus qu’une rue à traverser. Je 
m’avance vers la chaussée.

Vlan ! Une voiture, sens inverse ! 
Je suis figée sur mon bout de trottoir. Le système circulatoire 

londonien bouleversant tous mes réflexes conditionnés depuis 
l’enfance. Mes pupilles filent de gauche à droite puis de droite 
à gauche une centaine de fois. Plusieurs secondes d’analyse sont 
requises avant que je me risque à nouveau… à grandes enjambées.
De l’autre côté de la chaussée, j’atteins l’étroite porte de l’agence. 
Celle-ci s’ouvre sur un escalier tout aussi étroit : le dernier à 
grimper avec ma foutue valise. Jusqu’ici, contrairement aux pré-
dictions, je n’ai croisé ni pickpocket, ni gang de rue, ni bombe 
lacrymogène. À l’étage, la réceptionniste m’indique un sofa. Je 
m’y effondre, épuisée, dégoûtante de transpiration. 

Maintenant : trouver un logement et un emploi. Pour m’as-
sister dans ces démarches, l’agence m’a facturé un peu plus de 
trois cents dollars. Pourtant, j’ai peu d’espoir. J’avais réglé mon  
premier dépôt et acheté mes billets d’avion quand j’ai eu la 
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brillante idée de lire, sur les blogs, les commentaires d’autres 
voyageurs : ceux-ci accusaient l’agence de les avoir abandonnés 
sans emploi, dans des chambres minuscules, crasseuses et envahies 
par les rats. Je m’imaginais sans le sou, toutes mes économies 
envolées et mon rêve avec celles-ci, obligée de devancer mon 
retour à la maison, sans autre expérience qu’un échec de plus. 
J’ai tenté vainement de récupérer mon dépôt en invoquant, 
à la recommandation de mon père, la Loi de protection du 
consommateur qui accorde 10 jours après le paiement. Aucun 
remboursement possible. J’ai dû me résoudre à mon sort. Plongée 
dans un bain avec le Manuel du guerrier de la lumière de Coelho, je 
me suis préparée au combat.

Seule au cœur de l’immense cité, avachie sur ma valise, l’esprit 
brumeux, les paupières épaisses, les jambes lourdes, j’attends 
donc, résignée, la direction de ma chambre à rats.

Mon logement est situé à la station Willesden Green, à trente 
minutes en métro du centre-ville, entre les zones deux et trois. 
À mon arrivée à l’hostel, le gérant, un italien bedonnant à l’air 
renfrogné, m’a remis la clé de la sharing room : six voyageuses 
partagent trois lits à deux étages, un frigo et une salle de bain. 
Nous payons chacune 90 livres sterling par semaine, ce qui équiv-
aut à environ 135 dollars canadiens. Au Québec, on ne paierait 
pas la moitié de ce prix-là. Est-ce Londres, où s’enrichit-on 
sur notre dos ? « Y sont déjà installées deux Françaises et deux 
Espagnoles, m’a informée le gérant. Elles dorment peut-être 
encore. » Il est deux heures de l’après-midi. 

Le ronf lement d’une de mes colocataires m’accueillit en  
effet à mon entrée dans le dortoir. Ma deuxième camarade de 
chambre est assise sur son matelas. Sans un bruit, elle pointe les 
deux lits vides. Je choisis celui adjacent à la grande fenêtre et  
emprunte l’échelle précaire pour grimper. Le petit matelas-mousse 
orangé me rappelle notre maison de campagne. Mon oreiller, 
tout comme mon couvre-couette, est rembourré d’une mousse 
comme celle qu’on étalait sous le sapin de Noël, tapis de neige 
pour nos maisons et personnages de porcelaine.

Pour combattre le décalage horaire, je suis sortie faire de 
maigres emplettes au marché du coin, Save 2 Save. En atten-
dant de trouver un emploi, je me suis fixé un budget de deux 
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livres sterling – trois dollars cinquante – par repas. De retour 
du marché, en cherchant les cuisines de l’hostel, je suis aboutie 
dans la cour extérieure. Y traîne une dizaine de Français et 
d’Espagnols, âgés d’environ vingt-cinq ans, se débrouillant tous 
plutôt mal en anglais. À Londres depuis plusieurs semaines, ils 
n’ont toujours pas trouvé d’emploi : « Pas de taff  », disent mes 
cousins de la France.

Aux cuisines, je cherche dans les innombrables armoires et 
tiroirs quelques instruments pour préparer une omelette, mais 
j’apprends qu’ici, chacun doit apporter ses poêles, ustensiles, 
assiettes, verres et tasses, et les ranger dans sa chambre. Rien 
pour nous accommoder !

– Ciao ! 

Un garçon me fixe. Mon âge environ, le teint pâle, des cheveux 
noirs en bataille, des poches sous ses yeux foncés. Camisole 
blanche et sweatpants gris. Un accent italien. 

– Italiana ? demande-t-il.

On me dit souvent que j’ai des traits méditerranéens. Mon 
nez droit et long. Mes sourcils fournis et bien dessinés. Mes 
cheveux frisés.

– Canadian. English, précisé-je.
– Need help? 

Je fouille ma mémoire. Mon lexique culinaire en anglais est 
bien lointain.

– Je cherche une casserole et des ustensiles. Je n’ai rien, je 
viens tout juste d’arriver. 

– Attends-moi. 

Il est de retour en moins de cinq minutes, les bras chargés. 

– Prends tout ce que tu veux. 

Aussitôt les oignons hachés et les œufs battus,  je tente  
d’allumer un des ronds de la cuisinière électrique. Encore une 
fois, peine perdue ! Du coin de l’œil, j’aperçois le jeune homme 
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qui me fixe. Il doit me trouver bête.

– Laisse-moi t’aider.

Il allume le rond adjacent.

– Celui- là ne fonctionne pas.  Celui  du fond non plus,  
annonce-t-il.

Au moins, je ne suis pas trop imbécile pour utiliser une cuisinière. 
Côte à côte, nous faisons dorer des oignons dans l’huile d’olive. Il 
y ajoute des lardons, bat deux œufs et des copeaux de parmigiano 
dans un récipient et porte un grand chaudron d’eau à ébullition. 

– Tu prépares un carbonara ? 
– Tu connais ?
– Bien sûr ! 

C’est la tradition des vendredis chez mon père. Cependant, 
mon père y ajoute de la crème 35 %.

– Tu n’y mets pas de crème ?
– Jamais ! s’exclame-t-il. Tu aimes la gastronomie italienne ? 
– J’adore ! 
– Je suis Italien, répond-il fièrement. Je te ferai goûter un 

vrai carbonara.

Et comme si cela suffisait à faire de nous de futurs amis, il 
me tend la main :

– Graziano. Toi ?
– Gabrielle.

La poignée de main se prolonge et le regard inquisiteur de 
Graziano descend sur mes lèvres. Pour couper court à mon 
malaise, je me tourne vers la cuisinière. Mon omelette a collé 
au fond de la casserole usée.

– Don’t worry, prévient Graziano. 

Il dépose dans mon assiette une portion de spaghetti qui dé-
passe sans aucun doute l’apport en glucides recommandé par 
le Guide alimentaire canadien. Nous nous assoyons à une des 
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tables de pique-nique de la salle à manger. 

– Tu cherches un emploi en restauration ? demande-t-il en 
remplissant deux verres de vin rouge.

– Oui. Je souhaite depuis longtemps travailler comme serveuse.
– Je peux t’aider. J’ai étudié le service aux tables. 

Étudier pour être serveur ? Ça me semble absurde. Dans le 
milieu où j’ai grandi, le service en restauration n’est rien de 
plus qu’un emploi peu valorisé, qu’on occupe parallèlement à 
ses études universitaires.

– Depuis mon arrivée à Londres, il y a cinq mois, je travaille 
au Ivy. C’est un restaurant luxueux fréquenté par plusieurs 
célébrités.

Je rêve d’être engagée, comme lui, dans un grand restaurant 
de Londres. Graziano a confiance en moi :

– Tu vas trouver. Tu parles très bien anglais!

Nous engloutissons les pâtes et le vin avec appétit. Il n’est que 
dix-sept heures, mais je suis incapable d’attendre davantage pour 
dormir. Je monte au dortoir. 

Le froid, l’humidité, la noirceur et le désespoir général qui 
règnent dans l’hostel transpercent mon sac de couchage. Un 
malaise gagne mon plexus et mes entrailles. L’insécurité. Jamais 
ressentie dans le confort de ma vie quotidienne. Bien loin de mes 
besoins d’estime et d’accomplissement, ceux qui me grugent ce 
soir sont très concrets : trouver un emploi, m’alimenter, ne pas 
dépenser tout mon argent, rencontrer des amis qui pourront 
m’aider, pas comme les locataires de l’hostel. J’ai peur d’avoir 
idéalisé mon périple. Peur de rentrer à la maison après seulement 
quelques semaines, les poches vides, démontrant à tous que mes 
idées grandioses ne relevaient que du rêve et que le rêve ne mène 
nulle part. Pire encore, j’ai peur de retourner là-bas inchangée. 
Ces pensées négatives sont exacerbées par la fatigue. Il vaut 
mieux fermer les yeux et m’obliger à dormir jusqu’au lever du 
soleil. Puis, faire le tour du quartier à la course. Produire assez 
d’endorphine pour reprendre le contrôle sur mon esprit et mettre 
en œuvre une stratégie pour sortir de ce trou.
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