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Si au moins ma jambe me laissait un peu de répit. Le docteur m’avait 
pourtant promis que je n’aurais plus mal après l’opération. Avoir su, je 
n’aurais pas marché si loin de la résidence. Et j’ai oublié ma canne. Le 
quartier a tellement changé. Il faut que je me repose un peu. Il faudrait 
que je puisse m’asseoir. Il n’y a plus de bancs, maintenant, le long des 
rues. L’abri des autobus est tellement éloigné, je ne pense pas que je vais 
y arriver. Il n’y a rien que ça des tours à bureaux. De mon temps, il y 
avait un grand parc, près d’ici, je crois, on pouvait s’asseoir, prendre 
l’air. L’air ? Il est devenu irrespirable, de toutes façons. Comment je vais 
faire ? Et puis ça ne sert à rien de demander à quelqu’un de m’aider, ils 
sont tellement pressés. Ils ont un drôle d’air avec le coude relevé, à parler 
tous seuls en faisant des grandes enjambées, une épaule plus basse que 
l’autre à force que c’est lourd de transporter leurs valises noires d’un 
bord, leur téléphone de l’autre. Et ils disent que c’est les vieux qui en 
perdent des bouts ! S’ils se regardaient aller, rien qu’une minute, cachés 
derrière leurs lunettes de bandits…Si j’allais m’asseoir dans le hall de 
l’édifice, il doit bien y avoir une chaise, ils vont me laisser entrer, tout de 
même.  
 
Seigneur ! Je vais finir par me faire 
frapper. Les feux verts sont devenus 
trop rapides. Ils ne pensent à rien, en 
tout cas pas à nous. On est plus 
capables d’aller vite, nous. Ahhh, mon 
doux, si ça avait été mon fils dans cette 
auto-là, je lui aurais dit ma façon de 
penser. Ma foi du bon dieu, c’est pas 
des manières, ça. Mal élevé !  
 
Le boulevard a donc changé. Les tours à 
bureaux sont toutes pareilles et puis je ne trouve pas le parc. Quand on 
venait, avec Yvonne et Clara, c’était toujours plein de jeunesse qui venait 
montrer leurs toilettes. Maintenant, ils sont tous habillés pareils, mon 
dieu que c’est ennuyant. De notre temps, au moins, on portait les 
couleurs pâles à partir de Pâques puis l’automne, on ressortait le foncé. 
Au moins, on s’y retrouvait. J’avais donc un beau chapeau l’année où j’ai 
rencontré Delphis. Il y avait la petite voilette, les trois petites roses en 
boutons. Et puis la fois où mon jupon dépassait de ma belle robe en 
crêpe de chine, à la parade de la Saint-Jean-Baptiste. Mon frère Raoul 
s’en était rendu compte, il l’avait dit à tout le monde. J’ai eu assez 
honte !  

 
 

 
 

 



Tour JCN… JCN. C’est haut. Excusez-moi. Pardon, La porte est trop 
lourde. Je n’y arrive pas, est-ce que…Oh, merci, merci bien, Monsieur, 
c’est bien aimable. Heureusement que vous étiez là, je n’aurais pas 
réussi avec l’appel d’air. Vous avez l’air habitué, vous, avec les portes. 
Même en portant des paquets ! Moi, je ne pourrais pas. Est-ce que vous 
savez s’il y a une chaise ? Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir 
m’asseoir ? Vous êtes bien aimable, merci. Merci beaucoup.  
 
Monter avec vous au 26e étage ? Êtes-vous certain ? Les chaises sont au 
26e étage ? Bon, c’est correct. 
 
Vous êtes bien aimable, jeune homme. Au moins, ici, je vais pouvoir me 
reposer un peu. C’est comment, votre petit nom ? Stéphane Tremblay ? 
C’est un beau nom.  Si on m’avait dit que je me retrouverais au 26e étage 
d’une tour à bureau, dans une compagnie… C’est comme si je retournais 
travailler, non ? Merci beaucoup de 
m’avoir accompagnée 
jusqu’ici. Oui, oui, vous pouvez y 
aller, ça va déjà mieux. Je vais jus
me reposer un peu et puis je vais 
repartir tout doucement. Vous 
pensez ? Non, je n’ai pas l’habitude d
prendre le taxi. Je préfère rester ici. 
Oui, vraiment… Ils me regardent. 
C’est vrai que j n’ai pas l’air 
client avec un habit ou d’un 
voyageur de commerce ou d’une 
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Mais j’étais assez fière, ce jour-là, quand ils m’avaient dit oui. 
Heureusement que j’avais fait de la sténo. J’en avais perdu le dernier 
coupon de rationnement de la semaine, tellement j’étais énervée. Le 
grand patron, je me souviens qu’il parlait toujours en anglais, sa main 
dans son gilet avec sa belle montre qui brillait et la grosse chaîne en or… 
Ils doivent penser que je suis une grand-mère qui vient visiter son petit-
fils au bureau. Ça entre, ça sort, ça n’arrête pas ! Et puis la femme police
est toujours au téléphone. Moi, je sais ce que c’est d’être réceptionn
Je ne sais pas comment elle fait pour se rappeler de tout. Moi, c’était 
noms anglais que je trouvais le plus difficile à retenir. Mais le petit 
Stéphane a l’air de bien la connaître. Peut-être que c’est son amie de 
cœur. Ils feraient un beau petit couple. Il est habillé propre. Moi, après 
que Delphis avait fait sa grande demande à mon père, j’avais arrêté
travailler... Il était donc beau, mon Delphis. Je l’aimais tellement. Michel 
et Louis lui ressemblent. J’ai de la chance, quand mes enfants me 
sourient, c’est comme si Delph



appeler. Quand est-ce qu’ils vont m’appeler ? Ça fait longtemps. J’ai peur 
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bien. À la lettre R. Oui. Parce que je ne vois plus très bien, les numéros 

ont écrits trop petits. Vous, est-ce que vous aimez le sucre à 
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charmant, lui il va pouvoir te dire où je suis. Non, ne 
t’inquiète pas. D’accord. Je t’attends… Louis ? … Rien… Je 
t’aime. 
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de déranger. Je suis fatiguée. 
 
Si quelqu’un peut s’occuper de moi pour me ramener ? Finalemen
avez raison, jeune homme. J’ai peur de déranger mais, en fait, j’aimerais 
bien qu’un de mes fils puissent venir me chercher. Il pourrait me 
ramener à la résidence. Je pourrais sortir le sucre à la crème, ils aiment
tellement ça, mes enfants. On pourrait prendre une tasse de thé. 
Attendez, je le cherche. Heureusement que je garde toujours mon petit 

moi dans ma bourse. Regardez vous-même, si vous voulez carnet avec

s

 

la crème ? 
 
Allo ? Louis ? C’est ta vieille maman qui t’appelle. Je 
m’excuse de te déranger pendant ton travail. Ah, tu es bien
fin. Non, rien de vraiment grave mais, en fait, j’ai besoin d
toi. Oui, si tu peux. Je ne sais pas. Je t’expliquerai. Je te 
passe quelqu’un qui m’a beaucoup aidée, c’est un jeune 
homme 
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