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QUAND Ç’A ÉTÉ FINI
ELLE M’A DIT DE M’ASSEOIR à une grande table et m’a 

demandé si je voulais de l’eau ou du jus de fruit ou autre chose.

Je lui ai dit que non.

– Ou quelque chose à manger, un bagel ou un muffin ?

– Non.

Ma voix avait l’air bizarre, comme si je l’entendais de derrière 

une porte. Mes oreilles étaient toujours en vrac à cause des 

coups de feu. Elle m’a dit d’écrire mon prénom et mon nom 

de famille. J’ai mis Bunny O’Toole et j’ai demandé si c’était 

OK. Mon prénom, c’est Bernard, mais personne m’a jamais 

appelé comme ça à part  Grand-Père. Elle a dit que Bunny 

c’était OK.

– Je suis Sergent Nolan, mais tu peux m’appeler Nikki, 

elle a dit. Comme Nikki K, la rappeuse, tu la connais, non ?

– Oh ouais, j’ai dit, mais en vrai je sais pas qui c’est.

1 1



Le papier était jaune avec des lignes ; le stylo, c’était du genre 
qui fait splash : il fait des pâtés.

– Ton adresse, maintenant, a dit Nikki, alors j’ai mis 
« 2, Tecumseh ». J’ai demandé si elle voulait T’ronto et Canada 
et tout le bazar. Elle a fait non de la tête.

– Et tu as quel âge, Bunny ? Écris ça aussi.
J’ai mis 15 ans.
– Tu es sûr que tu veux pas quelque chose à manger ? Tu 

as l’air d’avoir faim.
– Ben,  peut-être un muffin.
– OK.
Elle m’a dit d’écrire ce qui s’est passé avec mes propres mots. 

J’ai demandé ce qu’elle voulait dire par mes propres mots et 
elle a dit ce que tu te rappelles.

– Je commence où ? j’ai dit.
– Par le début.
– Comme quand on est allés à Sherway et que les Anges 

et ceux de Buffalo étaient là avec leurs motos et le SUV, et 
après quand la bagnole des flics est arrivée ?

– Avant ça.
– Quand on est allés au centre commercial en voiture ?
– Avant ça.
– Au déjeuner ? C’était chez Snocone1. Y’avait un bébé.
– Avant ça.

1. Snowcone signifie littéralement « cône de neige », mais aussi « granité », 
« glace pilée ». (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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– Avant midi, tu veux dire le p’ tit-déj ? Je l’ai pris chez moi, 
j’ai dit. Des céréales OJ et des Rice Krispies. Spencer aime ça 
et du coup Maman en a toujours en réserve.

À ce  moment-là, Nikki avait déjà ce drôle d’air aux sourcils 
froncés en me regardant, le même que tout le monde. Pas 
méchant mais juste agacé, tu sais ? Comme si elle voulait me 
dire « Bon Dieu Bunny, décoince ». Les gens font ça même 
s’ils savent déjà que je suis attardé. Pas Spencer, mais tous les 
autres le font. Comme Maman et Papa. Maman, pour sûr, 
elle le fait. Je vois ça dans ses yeux. Elle m’aime, mais elle a 
envie de me hurler dessus, elle aussi.

– Excuse, j’ai dit, mais je comprends pas ce que tu veux.
J’aurais aimé que Spencer soit là pour m’expliquer. Mais 

Spencer était parti avec Papa, pour embrasser cette actrice et se 
perdre et rendre Maman folle. Moi, j’étais là, au commissariat, 
avec Nikki la flic, qui me lançait un regard à la « Bon Dieu 
Bunny » et qui retroussait ses manches bleues. Une sœur, c’est 
comme ça que Jaden l’appellerait, mais moi je peux pas, parce 
que je suis pas vraiment un frère.

– Commence par le début, elle a dit. Quand  es-tu entré 
dans la bande ?

La table s’écaillait, elle était gondolée. Y’avait des marques 
dessus, comme si un truc avait explosé. Des marques faites 
par d’autres gars.

J’ai dit à Nikki que je savais pas que je faisais partie de la 
bande avant que Jaden me le dise. C’est à ce  moment-là qu’il 
a vu le tatouage de Pépé.

tatoue-MOI
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– Ton  grand-père a un tatouage ?
– Non, c’est moi. Pépé est mort. J’ai eu son tatouage pour lui.
J’ai touché mon bras en même temps. Ça fait toujours un 

peu mal. J’aurais dû mettre ce truc visqueux dessus. Nikki m’a 
demandé si elle pouvait voir le tatouage, alors j’ai remonté la 
manche de ma nouvelle chemise et je l’ai montré. Trop cool.

– Pourquoi tu ne commences pas par ça ? elle a dit. Quand 
 as-tu pensé à te faire tatouer ? Écris tout ce qui s’est passé à 
partir de ce  moment-là jusqu’à maintenant, OK, Bunny ? Je 
vais t’apporter un muffin.

– Tout ? j’ai dit. Ça fait beaucoup.
L’écriture, c’est pas mon truc. J’écris pas bien les mots et 

j’oublie où j’en suis, et mon orthographe c’est « Très Mauvais ». 
C’est Mademoiselle Wing qui le dit. Elle m’aide à l’école. Elle 
est trop canon. Tout le monde le dit.

– Il se passera quoi si je le fais pas ? j’ai demandé.
– Alors, tu iras en prison, a dit Nikki la flic.
C’était une blague ? Elle avait pas l’air de blaguer. Et moi, 

j’étais dans un commissariat. Et des trucs moches étaient 
arrivés. Des coups de feu et d’autres trucs. J’avais pas envie 
d’écrire tout le bazar. Mais j’avais pas envie d’aller en taule.

– T’es pas cool, j’ai dit. T’es pas une nana cool, tu sais ?
– Ouais. Tu veux un Coca avec le muffin ?
J’ai poussé un long soupir. Ouhhhhh.
– Je sais pas qui c’est, Nikki K, j’ai dit.
Elle est sortie et je me suis penché sur la feuille et j’ai 

commencé à écrire.
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QUAND  
ÇA A COMMENCÉ
ON ÉTAIT DANS LE TRAMWAY, avec toute la famille. 

C’était il y a un moment déjà, la semaine dernière ou celle d’avant. 
Moi et Spencer, Maman et Papa, on se traînait dans Queen 
Street, on a dépassé les feux et les voitures au carrefour. Puis le 
magasin de plats à emporter et le magasin SHOESSHOESSHOES 
et celui où Spencer prend ses films. Puis le coin avec les SDF et 
le coin avec la banque et le coin avec tous ces magasins shmatè1, 
c’est comme ça que Papa les appelle en tout cas. Il m’a dit 
pourquoi, mais j’ai oublié. Puis le drugstore et la brocante et 

1. Shmatè ou shmata, mot yiddish qui signifie « fringues » ou « fripes », qui 
s’appliquait à l’origine aux vêtements trouvés sur les étals. Le Shmata business 
est bien connu au Canada.
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le resto et l’autre resto et encore l’autre. Spencer était à côté de 
moi en train de regarder Kill Bill sur son portable. Maman et 
Papa sur le siège devant nous. Le wagon était plein. De gens et 
d’odeurs et de bruits et de plus de gens.

Maman ne disait rien et Papa lui tapotait la main. Elle avait 
mis des fringues stylées. Moi et Spencer aussi, des chemises 
avec des boutons. Papa avait l’air marrant sans le bandana 
qu’il a d’habitude.

J’ai vu une fille torse nu sur le trottoir et j’ai donné un coup 
de coude à Spencer. Puis on l’a dépassée et en fait c’était un 
mec, pas une fille. Un gros avec sa graisse qui tremblotait 
comme de la gelée. Beurk.

– Quoi ? a dit Spencer en enlevant son écouteur.
– Rien.
Il est retourné à Kill Bill.
C’est un truc juif. Shmatè. C’est un mot juif pour quelque chose.

*

Au  centre-ville, les immeubles étaient plus grands et tout 
le monde avait son portable dans les mains. On a tourné la 
porte, je veux dire que la porte a tourné et on est entrés. Vous 
savez comment ça marche. Et alors on était dans une grande 
pièce en pierre avec un plafond qui allait haut, super haut. 
Trop cool. J’ai fait 

– Waouh ! et j’ai entendu ma voix qui faisait waouh ouh 
ouh de moins en moins fort. Hé, j’ai dit.

tatoue-MOI
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É é é. J’ai recommencé. É é é. Un vieux type m’a lancé un 
regard furieux. Maman a dit :

– Chuttt !
Chutt chutt chutt.
Ça m’a fait rigoler.
Dans l’ascenseur, Maman secouait la tête en regardant 

les bottes de  cow-boy de Papa, et Papa, lui, fredonnait une 
vieille chanson, il le fait souvent. J’avais mal au cou à cause 
de la chemise. Spencer était retourné à son film. L’ascenseur 
est monté.

Je pensais à  Grand-Père. Il était vraiment vieux. Comme 
les pionniers, vieux comme ça. Il habitait dans un cottage 
près d’un lac. En tout cas, c’est là qu’on le voyait. Il habitait 
dans d’autres endroits aussi, mais je ne l’ai jamais vu  là-bas. 
Il a toujours été vieux. Ses cheveux étaient blancs et ses mains 
avaient des lignes bleues qui faisaient des bosses. Il m’appelait 
Bernard. J’arrêtais pas de lui dire que c’était Bunny, mais 
il m’écoutait pas. Comment ça va à l’école, Bernard ? qu’il 
disait. Tu fais du sport, Bernard ? T’es un grand gaillard, le 
sport c’est bon pour toi.

Il me parlait souvent des sports.
Moi, je disais que mon nom, c’était Bunny.
– Tu devrais faire partie d’une équipe. On apprend des tas 

de choses quand on fait partie d’une équipe. T’es vif, Bernard.
– Non, c’est pas vrai, je répondais.
– Je veux dire que tu es rapide, que tes mains bougent vite. 

Tu es bon en quoi ?

tatoue-MOI
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– Je sais trouver des choses, je lui disais. Maman dit que 
je suis le meilleur. C’est toujours à moi qu’elle demande de 
l’aide pour chercher ses clefs.

– Je voulais dire quelque chose comme le baseball, il me 
répondait.

*

Je me rappelle qu’une fois je lui ai dit que j’étais désolé. Il 
m’a demandé pourquoi et je lui ai répondu : « parce que je ne 
suis pas plus futé ». Il m’a dit qu’il ne fallait pas être désolé. Il 
le pensait vraiment, ça je l’ai vu. C’était important pour lui. Il 
n’y avait que nous deux sur le quai, parce que tous les autres 
s’amusaient à jouer à chat ou autre chose. Il a mis ses mains 
sur mes épaules et m’a regardé dans les yeux.

– Ne sois jamais désolé pour toi, il m’a dit. Jamais jamais 
jamais.  Est-ce que tu comprends, Bernard ?

– Je ne suis pas désolé pour moi, j’ai répondu. Je suis désolé 
pour toi.

Il a fait un pas en arrière et a ouvert la bouche puis l’a 
refermée. Et puis DJ est arrivé en courant derrière moi et m’a 
poussé. Il pousse les gens tout le temps. J’ai attrapé sa main et 
on s’est fait valser comme Pépé nous l’a appris un jour dans 
la grange. On a chahuté un moment et Pépé nous a poussés 
tous les deux dans le lac, et c’était plutôt marrant.

On n’aurait pas cru que c’était lui dans le cercueil. Je l’ai 
à peine reconnu. J’ai demandé à Spencer si c’était vraiment 
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 Grand-Père ou si c’était une sorte de mannequin ou autre 
chose. Spencer a dit que c’était bien lui, qu’il avait juste l’air 
bizarre parce qu’on l’avait gonflé avec des trucs.

Juste avant que l’ascenseur arrive à notre étage et fasse ding, 
j’ai sauté dans les airs pour sentir mon déjeuner qui remontait 
dans mon estomac, ça me fait toujours rigoler. Maman m’a 
lancé le regard à la Bon Dieu Bunny. La porte s’est ouverte 
et on est allés dans le bureau du notaire. Il y avait plein de 
tontons et de tatas et de cousins dans la pièce, des gens que 
je vois presque jamais, sauf au cottage. C’était comme à une 
fête surprise, sauf que personne criait « surprise ». Ils étaient 
tous raides comme s’ils étaient faits en carton. Maman a 
traversé la pièce et a commencé par serrer Tata Vicky dans 
ses bras. Papa a fait le signe de la paix à tout le monde et 
Spencer a poussé un soupir. Il dit que Jer est ringard. C’est 
comme ça qu’il appelle Papa, Jer. C’est le diminutif de Jerry. 
J’ai demandé à Papa s’il voulait que je l’appelle Jer et il a dit 
qu’on était un pays libre et que j’étais une âme libre et que 
c’était ma décision. Maman a dit que j’avais pas intérêt à 
l’appeler Deb. C’est un pays libre, mais je suis ta mère, c’est 
ce qu’elle m’a dit.

On s’est tous assis et le notaire a commencé à parler de 
 Grand-Père un moment et c’était plutôt ennuyeux, et après 
il a parlé d’une partie mystérieuse de son testament qui avait 
quelque chose à voir avec nous, ses  petits-enfants. Il a dit 
que certains d’entre nous devraient quitter la pièce et Steve 
et DJ ont commencé à se crier dessus ; ils sont frères et ils se 
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cherchent souvent des poux. Mais tout s’est arrangé et c’est 
les parents qui sont sortis. J’étais un peu inquiet, mais j’étais 
à côté de Spencer et il m’a dit « ça baigne ».

Ma chaise avait une sorte de fond moelleux et, quand j’ai 
bougé, on aurait dit que j’avais pété. J’ai rigolé et après ça 
allait mieux.

Le notaire était assis derrière son grand bureau et il s’est 
penché vers nous. Il nous a appelés « gentlemen », c’est marrant 
parce qu’on n’en est pas. On a discuté du testament surprenant 
que  Grand-Père avait laissé, et du bonhomme surprenant qu’il 
était. J’ai pensé à la fois où il s’était caché dans la chambre 
froide et où il nous avait vraiment foutu la pétoche à tous l’un 
après l’autre. Ça ouais, c’était surprenant.

Et ensuite, la chose la plus bizarre de toutes est arrivée. 
Le notaire a allumé un poste de télé et il y avait  Grand-Père 
 lui-même à la télé. Il était assis dans un fauteuil et nous regardait 
en disant « bonjour les gars ». J’ai dû dire quelque chose, car 
deux de mes cousins se sont retournés et sont restés à me 
regarder une seconde. Spencer m’a dit que tout allait bien.

 Grand-Père de la télé a fait un long discours, comme quoi 
on était tous géniaux et qu’il nous aimait tous beaucoup. 
C’était sympa d’entendre ces trucs sur nous, mais c’était 
bizarre aussi.  Grand-Père disait ces trucs, mais il était mort. 
Et il ne savait pas compter. Il a dit qu’on était sept, mais 
on était seulement six. J’ai vérifié : six. Et encore, pour être 
sûr, j’ai compté  moi-même. Toujours six. Je connaissais ces 
gars. Je les ai connus toute ma vie. J’ai demandé à Spencer 
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ce qui se passait et il m’a répondu d’attendre, qu’on allait 
bien voir.

 Grand-Père était en train de parler d’enveloppes, maintenant. 
Des enveloppes pour chacun d’entre nous et des choses qu’il 
voulait qu’on fasse dans les enveloppes. Je n’avais aucune idée 
de ce qu’il voulait dire ; quel genre de chose je pourrais bien 
faire pour un type qui est mort ? Enfin, franchement. Je fixais 
la télé, mais j’arrivais pas à piger ce que  Grand-Père disait. Il 
a levé son verre. Son petit chapeau tombait sur le côté et ses 
cheveux tout maigres dépassaient de dessous. Puis l’écran est 
devenu noir, et voilà, c’était fini.  Grand-Père avait disparu. 
Ben, je suppose que ça nous arrive à tous, hein ? La vie, c’est 
une émission de télé et puis quelqu’un nous éteint.

J’ai recompté pour être sûr. On était bien six.
Ça faisait du bruit, tout le monde parlait en même temps 

et gesticulait. J’ai entendu une partie de ce qu’ils disaient, 
mais ça n’avait pas de sens. Ils parlaient des missions qu’on 
avait à faire, apparemment. Des missions pour  Grand-Père. 
Je comprenais pas ce qu’ils voulaient dire. Des missions. 
Spencer était en train de parler à Webb, donc je pouvais 
pas lui demander. Quelqu’un a dit que c’était vraiment trop 
génial. Et moi, j’ai dit, ouais, je sais, génial, hein ! Mais c’est 
pas ce que je voulais dire. Puis le notaire nous a donné nos 
enveloppes, des grandes enveloppes marron avec nos noms 
écrits dessus. Et nos parents sont revenus et on a encore plus 
parlé et gesticulé. Maman pleurait et aussi Tata Vicky et 
Tonton John. J’avais soif, mais y’avait de fontaine nulle part, 
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alors j’ai avalé ma salive et j’ai attendu que quelqu’un me dise 
ce qu’il fallait faire après.

Sur mon enveloppe, il y avait écrit BERNARD.

*

Notre cuisine est jaune. J’aime m’asseoir à la table et regarder 
le soleil qui fait des formes de diamants sur le sol. Maman 
était près de l’évier, en train de renifler. Papa étalait une pâte 
brisée au rouleau, c’est ce qu’il fait quand il est contrarié. 
Ça l’aide à réfléchir. Moi et Spencer, on était assis avec nos 
enveloppes devant nous.

Maintenant, je savais ce qui se passait, Spencer m’avait 
expliqué sur le chemin du retour.  Grand-Père a fait des tas 
de choses dans sa vie, mais il y a des choses qu’il n’a jamais 
eu le temps de faire, parce qu’il travaillait et tout le bazar. 
Maintenant,  Grand-Père était mort et on allait faire pour lui 
les choses qu’il n’avait jamais faites. C’est ce que veut dire 
une mission, une chose que tu dois faire. Moi et Spencer et 
Webb et Adam et tous les autres  petits-fils, on allait accomplir 
les missions que  Grand-Père n’avait pu faire pour  lui-même. 
Dans les enveloppes, il y avait des tâches à réaliser, une pour 
chacun d’entre nous. J’avais voulu ouvrir mon enveloppe dans 
le tramway, mais Maman m’avait dit d’attendre. J’ai demandé à 
quoi ça servait de faire quelque chose pour quelqu’un qui était 
mort. Personne ne m’a répondu. Alors, maintenant, Spencer et 
moi, on était assis à la table de la cuisine avec nos enveloppes 

tatoue-MOI

22



devant nous. Et j’ai pris un verre de lait. Et Maman a reniflé 
et Papa a mis la pâte brisée dans un moule et le four faisait 
comme un bourdonnement pour dire combien c’était chaud. 
Et Spencer et moi, on a commencé à déchirer l’enveloppe.
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VOUS NE CROIREZ PAS
CE QUE  GRAND-PÈRE VOULAIT que je fasse. Ce 

qu’était ma mission. Prêts ? OK, voilà. Il voulait que je me 
fasse faire un tatouage. Je sais, c’est pas croyable, hein ?  Est-ce 
que ce n’est pas le truc le plus bizarre qui soit ? Un tatouage. 
Quand j’ai lu la lettre, j’ai dit SANS BLAGUE et j’ai commencé 
à rigoler. Spencer en avait déjà fini avec sa lettre et répétait 
« Ô putain, Ô putain, Ô putain ».

 Grand-Père avait tout planifié pour moi. Il y avait un salon 
de tatouages sur Lake Shore géré par un vieux pote à lui et je 
devais m’y pointer et le mec me ferait un tatouage.  Grand-Père 
s’expliquait dans la lettre. Il aurait dû se faire tatouer en 1945 
avec son équipage –  Grand-Père était pilote de chasse –, mais 
il était malade ce  jour-là et les autres se sont fait tatouer et 
pas lui. Et ensuite, la guerre s’est terminée et il est rentré à la 
maison et a été occupé par d’autres choses. Alors maintenant, 
il voulait que j’aie le tatouage pour lui.
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Je sais que tu es grand et costaud, Bernard,

c’est ce qu’il a écrit dans sa lettre

alors, tu pourras supporter la douleur de l’aiguille. Le tatouage 
te rappellera des choses importantes. Tu n’es plus un gamin. 
Tu vieillis. Tu grandis et je parie que tu te sens seul parfois. 
Mais tu n’es pas seul. Chaque fois que tu verras ton bras, tu 
sauras que tu fais partie de quelque chose d’important. Moi 
et mon équipage, on s’est toujours soutenus. On te soutiendra 
toujours aussi. Ensemble nous volons. Voilà notre devise.  Que 
ce soit la tienne aussi, Bernard. Fais confiance à  toi-même et 
fais confiance à ton équipe. Ne fais pas ça pour moi,  fais-le 
pour toi.

Quelque chose comme ça, en tout cas. Je me rappelle pas 
les mots exacts. Il disait d’autres trucs sur le fait d’être là l’un 
pour l’autre et tout le bazar. J’ai montré la lettre à Maman. 
Elle était contrariée, mais pas moi. Pas même parce qu’il 
m’appelait Bernard. J’avais l’habitude.

Un tatouage, c’est bien, ça. Des tas de jeunes en ont un à 
l’école. Ed, qui est assis à côté de moi, a deux flèches sur son 
bras. Elles sont cool.

Ce pauvre vieux Spencer gémissait. Vous savez quoi ? Il 
devait embrasser une vieille bonne femme. C’était la mission 
de  Grand-Père pour lui : trouver une vieille actrice et trouver 
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une idée pour qu’elle l’embrasse. Spencer est à fond dans 
le ciné et tout le bazar et je suppose que c’est pour ça que 
 Grand-Père a eu cette idée. Ce que j’ai rigolé. Je suis content 
de pas être toi, je lui ai dit. Je préfère avoir un tatouage plutôt 
que de me faire embrasser par une horrible vieille peau. Il m’a 
dit de la fermer.

Le téléphone a sonné. Maman a dit « Vicky ! », puis a commencé 
à parler à 980 km par minute. Je l’ai entendue dire « l’Afrique ! » 
comme elle dirait « Tu plaisantes ! ». Moi, j’en ai rien à faire de 
l’Afrique. Je suis allé dans la salle télé et je me suis assis dans le 
fauteuil bleu et j’ai réfléchi à tout ça. Je me demandais en quoi 
ça serait bien pour  Grand-Père que j’aie son tatouage. Ou que 
Spencer embrasse sa vieille bonne femme. Ou tout ce que les 
autres allaient faire.  Grand-Père était mort. Sa lettre disait «  fais-le 
pour toi », mais je comprenais pas ça non plus. Qu’ est-ce qu’un 
tatouage pourrait bien faire pour moi ? Je me suis demandé si la 
lettre de Spencer disait aussi «  fais-le pour toi » et si oui, ce qu’un 
bisou d’une vieille bonne femme ferait pour lui ? J’ai allumé la 
télé. Y avait des dessins animés. J’étais content.

*

Maman est entrée dans ma chambre pour me dire bonne 
nuit. Il faisait sombre, mais je voyais son visage grâce à la 
lumière du couloir. Ses yeux étaient tout petits et sa bouche 
tombait dans les coins. Elle m’a demandé comment je me 
sentais et je lui ai dit que j’allais bien.
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– Et tu veux toujours te faire tatouer ? elle a demandé.
– Ben ouais.
– Tu n’es pas obligé, elle m’a dit. Ce n’est pas parce que 

 Grand-Père t’a demandé de faire quelque chose que tu dois 
le faire. C’était mon père, mais je ne faisais pas tout le temps 
ce qu’il voulait. S’il m’avait demandé de me faire tatouer, 
j’aurais dit non. Les tatouages, c’est moche, Bunny. Moche 
et stupide.

Elle s’est arrêtée et le mot est resté là, dans les airs, un petit 
moment. Comme un pet, tu vois ? Stupide. Je sais que Maman 
regrettait de l’avoir dit. Stupide, c’est ce que j’étais.

Je me suis demandé si  Grand-Père pensait que les tatouages 
étaient stupides ?  Est-ce que c’était pour ça qu’il voulait que 
je m’en fasse faire un ? Je ne le pensais pas. Ça n’avait rien à 
voir avec le fait d’être stupide. C’était quelque chose d’autre.

– Je veux y aller demain, j’ai dit.
Elle a soupiré.
– Attends quelques jours, elle a dit. Attends de voir si tu en 

as toujours envie. Bonne nuit, maintenant. Et elle m’a laissé 
seul dans le noir.

*

12e Rue.
13e Rue.
14e Rue.
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C’était quelques jours plus tard, vendredi  après-midi. Je 
n’avais pas changé d’idée. J’étais assis dans le tramway qui 
avançait le long de Lake Shore. En route pour Kilroy Tatoo. Les 
rues qu’on dépassait étaient des numéros, ce qui me facilitait 
la tâche. Kilroy Tatoo était dans Lake Shore et la 20e Rue. 
Tout ce que j’avais à faire, c’était de compter.

17e Rue.
18e Rue.
Maman était à l’école. C’est son boulot. Elle est prof. Prof 

O’Toole. Spencer m’a expliqué prof de quoi, mais je n’ai pas 
vraiment compris. Quelque chose sur comment on connaît les 
choses, comment on sait ce qu’on sait. J’ai pas bien entendu 
le mot que Spencer a utilisé, quelque chose à voir avec la 
couture et du fil, je crois. Le fil à Sophie ? j’ai dit et il a rigolé.

– Elle est bonne,  celle-là, mon p’tit Bun. Ouais, Maman 
enseigne le fil à Sophie.

Enfin bref, elle était à l’école en train de faire la prof et Papa 
et Spencer étaient en route pour Buffalo pour voir sa bonne 
femme, et moi j’étais dans le tramway en train de compter 
jusqu’à vingt. J’étais seul. Maman m’avait demandé si je voulais 
qu’elle vienne avec moi, mais j’avais dit non. Je voulais pas 
qu’elle traite d’idiots tous ceux qui ont un tatouage. De toute 
façon, c’était ma mission et  Grand-Père aurait voulu que j’y 
arrive seul. Si DJ pouvait aller en Afrique tout seul, moi, je 
pouvais bien trouver un salon de tatouages.

Sauf que non. Je suis descendu du tramway dans la 20e Rue 
et j’ai regardé tout autour de moi, mais il n’y avait pas de 
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Kilroy. J’ai vu une brocante et un resto avec un signe qui 
clignotait BUD BUD BUD et une boutique « tout pour un 
dollar » et une autre avec des fauteuils roulants dans la vitrine 
et une bagarre, mais pas de Kilroy.

C’était pas une vraie bagarre. Un gamin grand et costaud, 
genre petite brute, était en train d’en pousser un autre mai-
grichon. Le gros lard avait des grandes dents et des cheveux 
brillants, et il poussait tellement fort que le maigrichon est 
tombé. Et quand il s’est relevé, le gros lard l’a encore poussé. 
Poussé et poussé. Et il lui disait un mot.

J’ai pas aimé ça. Grand contre petit, c’est pas juste. J’ai pas 
aimé le mot non plus.

Il commençait à faire sombre et il y avait du vent. J’étais en 
manches courtes et j’ai frissonné. Le maigrichon est tombé. 
Le grand costaud a redit le mot. Je suis allé jusqu’à eux et je 
lui ai dit d’arrêter. Il est plus petit que toi, j’ai dit.

Le grand costaud s’est retourné. Et t’es qui, toi ? il m’a 
demandé.

– Bunny, j’ai répondu.
Le maigrichon s’est relevé et a tapé sur son pantalon pour 

le nettoyer. C’était vraiment un gringalet, avec de longs bras 
et de longues jambes maigres et des yeux globuleux. Il s’est 
pas enfui. Il avait pas peur.

Le grand costaud a essayé de me pousser. J’ai attrapé sa 
main dans la mienne et j’ai tenu, et quand il a voulu retirer 
sa main, je l’en ai empêché.

– Non, j’ai dit.
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Sa jambe est partie en arrière et il a essayé de me donner un 
coup de pied. J’ai vu arriver son pied et j’ai pas réfléchi à ce 
qu’il fallait faire, je l’ai juste fait. J’ai attrapé son pied et j’ai 
soulevé, comme j’en avais l’habitude quand Spencer et moi, 
on se battait. Je tenais toujours sa main, alors je l’ai soulevé 
du sol et je l’ai fait tournoyer en m’accrochant à son bras et à 
sa jambe. Mais lui ne rigolait pas comme Spencer, il lançait 
des coups de pied avec son autre jambe. Je l’ai jeté. Il est parti 
comme ça dans les airs et a atterri sur le dessus d’une poubelle 
et il est resté là.

L’autre gamin a dit « merde, alors ».
Il y avait une boutique de tatouages de l’autre côté de la 

rue. Pas Kilroy, une différente. Je me suis demandé s’ils 
connaissaient Kilroy, alors j’ai traversé et devinez ? C’était la 
bonne boutique, finalement. Kilroy avait pris sa retraite et 
maintenant, l’endroit s’appelait Ink Tank1. C’est ce que m’a 
dit le gars au comptoir. J’ai dit que c’était super. Je lui ai dit 
qui j’étais et il a dit ben ouais, ben ouais. Il avait mon nom 
et tout le bazar.

– Suis le couloir, puis c’est sur la gauche, il m’a dit.

1. Le Réservoir d’encre.
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JE VEUX QU’UNE PARTIE 
DE MES CENDRES RETOURNE 
LÀ OÙ TOUTE L’AVENTURE HUMAINE 
A COMMENCÉ MAIS AUSSI 
LÀ OÙ MA VIE A RECOMMENCÉ : 
EN AFRIQUE, DANS LA VALLÉE 
DU RIFT. JE VEUX QUE TU TE RENDES 
EN TANZANIE ET QUE TU ESCALADES 
LE KILIMANDJARO ”

Lorsque DJ découvre la mission qui lui revient, il ne doute pas de pouvoir la 
mener à bien rapidement : gravir une montagne, c’est l’affaire de trois jours 
tout au plus ! Jeune et sportif, il est fier d’avoir été chargé de répandre les 
cendres de son grand-père au sommet du Kilimandjaro, et ne veut montrer à 
personne son appréhension de partir seul pour ce voyage au bout du monde. 
Mais les ennuis commencent à peine sorti de l’aéroport, et la Tanzanie réserve 
bien des surprises à DJ…

DÉJÀ DISPONIBLE



À CETTE ADRESSE, 
IL Y A UN OBJET QUI M’APPARTIENT. 
AU DÉBUT, J’AVAIS L’INTENTION 
D’ALLER LE RÉCUPÉRER 
MOI-MÊME, MAIS J’AI TARDÉ. […] 
SI TU DÉCOUVRES CE QUE JE CROIS 
QUE TU DÉCOUVRIRAS, TU SERAS 
LA SEULE PERSONNE 
À CONNAÎTRE CETTE PARTIE 
DE MA VIE. ”

Féru d’histoire et de romans policiers, Steve est chargé par son 
grand-père de retrouver ce qu’il a vécu autrefois. En guise d’indices : 
une adresse à Barcelone, le nom de Rosa Luxembourg et quelques vers 
d’un poème. Pour Steve qui rêvait de partir en Europe, cette mission 
tombe à pic ! Mais plus que la découverte de Barcelone, il va surtout 
apprendre comment son grand-père a croisé le cours de l’Histoire, 
en choisissant de se battre pour une cause en laquelle il croyait.

DÉJÀ DISPONIBLE



MON ACTRICE PRÉFÉRÉE 
A TOUJOURS ÉTÉ GLORIA LORRAINE. 
[…] JE VOUDRAIS QUE TU AILLES 
LA VOIR. JE SAIS QUE TU PEUX 
LA RETROUVER, NOTAMMENT GRÂCE 
À INTERNET. J’AIMERAIS QU’ELLE 
TE DONNE UN BAISER SUR LA JOUE. 
DIS-LUI QUE C’EST POUR MOI, 
QUE C’EST UNE FAVEUR À SAVEUR 
SENTIMENTALE QUE JE LUI DEMANDE. 
ET FILME CE BAISER POUR MOI, 
SPENCE. ”

Spencer a hérité d’une mission pour le moins ennuyeuse et facile. 
Certes, il est passionné de cinéma, mais filmer le baiser que lui donne-
ra Gloria Lorraine, une vieille vedette de cinéma, ne s’annonce pas bien 
trépidant, d’autant plus qu’il entre sans problème en contact avec elle. 
Cependant celle-ci a d’autres projets pour Spencer, qui va suivre l’ex-
centrique vieille dame dans des aventures loufoques et dangereuses 
à Nowheresville, Ontario. Accompagnés d’AmberLea, la petite-fille de 
Gloria, d’Al Capolo, boulanger-gangster, et de Monsieur Bones, vont-
ils réellement s’ennuyer ?

DISPONIBLE LE 10 MARS 2017



L’AVION S’EST ÉCRASÉ 
DANS LES HAUTES TERRES 
DE L’ISLANDE. J’ÉTAIS AU SEUIL 
DE LA MORT LORSQU’UN ANGE 
EST APPARU ET M’A CONDUIT DANS 
UN ABRI. […] CE N’EST QUE QUELQUES 
JOURS PLUS TARD QUE JE ME SUIS 
SOUVENU QU’UNE ÉCHARPE ROUGE 
AVAIT MARQUÉ L’ENDROIT 
OÙ JE GISAIS. […] JE VOUDRAIS 
QUE TU L’APPORTES DANS 
L’ARRIÈRE-PAYS EN ISLANDE. ”

À peine six mois après avoir découvert l’existence de son grand-père, 
Rennie apprend son décès, et comme ses cousins, il se voit remettre 
une enveloppe lui demandant d’accomplir une mission. Outre le 
voyage en Islande qu’il va entreprendre, Rennie va rencontrer Sigur-
dur, un vieil ami de son grand-père. En entrant dans l’intimité de la 
famille de cet homme, les interrogations s’enchaînent : un mystère 
plane, les tourments commencent…

DISPONIBLE LE 19 MAI 2017



WEBBY, JE DOIS UNE FAVEUR 
À UN VIEIL AMI. TU TROUVERAS 
SON NOM ET SON ADRESSE AU DOS 
DE CETTE LETTRE. LE BILLET D’AVION, 
LE PASSEPORT ET LES CARTES 
BANCAIRES TE PERMETTRONT 
DE T’Y RENDRE. TOUT CE QUE 
TU FERAS POUR LUI, C’EST COMME 
SI TU LE FAISAIS POUR MOI. 
ET JE L’APPRÉCIE. VOILÀ CE 
QU’IL FAUT QUE TU APPRENNES : 
LES SECRETS ENFOUIS CAUSENT 
DE LA SOUFFRANCE. ”

Webb a quitté sa maison et il vit dans les rues de Toronto, en jouant 
de la guitare aux passants. Son grand-père lui confie la mission sui-
vante : Webb doit se rendre sur la route Canol, dans le grand Nord ca-
nadien. Accompagné d’un guide natif de la région, de deux touristes 
allemands et de sa guitare, il devra faire face à des ours et des hommes 
dangereux… Mais surtout, il va découvrir un épisode terrible de la vie 
de son grand-père…

DISPONIBLE LE 19 MAI 2017



PRENDS UN VOL 
POUR MARSEILLE AVEC TES PARENTS. 
[…] ILS NE DOIVENT T’AIDER 
D’AUCUNE FAÇON DANS TA TÂCHE. 
UNE FOIS QU’ILS SERONT INSTALLÉS, 
TU VOYAGERAS, PAR TES PROPRES 
MOYENS, JUSQU’À LA MAGNIFIQUE 
VILLE D’ARLES. […] 
CE SERA TON QUARTIER GÉNÉRAL 
PENDANT QUE TU POURSUIVRAS 
TES AVENTURES. S’IL TE PLAÎT, 
NE DIVULGUE À PERSONNE 
LE CONTENU DES PROCHAINES PAGES. ”

Une seule chose cloche dans la vie d’Adam, très satisfait de sa vie à 
Buffalo, aux États-Unis : il est secrètement amoureux de Vanessa, 
la plus jolie fille du lycée et les choses semblent ne jamais pouvoir de-
venir sérieuses. Les trois missions que lui confie son grand-père sont 
pour lui l’occasion de l’impressionner. Mais ces tâches sont délicates… 
Adam réussira-t-il à sauver l’honneur de son grand-père en corrigeant 
un épisode honteux de sa vie ? Accomplira-t-il ces tâches complexes 
avec dignité ?

DISPONIBLE LE 7 JUILLET 2017
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7 petits-fils, 7 missions, 7 destins
À LA MORT DE LEUR GRAND-PÈRE, DJ, STEVE, SPENCER, 

BUNNY, WEBB, ADAM ET RENNIE REÇOIVENT CHACUN 
EN HÉRITAGE UNE MISSION. L’OCCASION POUR EUX D’EN  

SAVOIR UN PEU PLUS SUR LEUR GRAND-PÈRE MAIS AUSSI SUR 
EUX-MÊMES.

BUNNY NE COMPREND PAS BIEN POURQUOI SON GRAND-PÈRE LUI A  
DEMANDÉ DE SE FAIRE UN TATOUAGE, MAIS IL EST TRÈS FIER DE MON-

TRER SON BRAS SUR LEQUEL EST INSCRIT LE CHIFFRE 15. AU HASARD D’UNE  
BAGARRE DE RUE, BUNNY EST INCLUS PAR JADEN DANS SA BANDE, LA BANDE 

DES QUINZE, DONT TRAFIC D’ARMES ET VIOLENCE DE RUES SONT LE QUOTIDIEN.
 

AVEC JADEN, BUNNY SE LANCE DANS UNE AVENTURE DONT IL PEUT ENFIN ÊTRE 
LE HÉROS, LUI QUI AVAIT L’HABITUDE DE N’ÊTRE PRIS QUE POUR UN IDIOT. UNE 

BELLE HISTOIRE D’AMITIÉ. 
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