« Le poids de la couleur rose »
fut parmi les 20 récits retenus
pour « Le prix du récit Radio
Canada 2017 » et le choix
« Coup de coeur » par l’auteure
et journaliste culturel
Marie-Louise Bibish Mumbu.

Le poids de la couleur rose
Par Nathalie Lagacé
Un récit qui témoigne du passage de l’innocence vers celui de la réalité féminine: une charge déposée sur des
épaules encore fragiles.

C’est étrange. J'ai dix ans et je ne comprends plus très bien
les garçons. Leurs présences m’insécurisent, j'ignore pourquoi.
L'autre jour, au parc, j'en ai croisé trois — ils sont un peu
plus vieux que moi, mais je les vois tout le temps. Ils
mangeaient des jujubes près des balançoires et à ma grande
surprise, l'un d'eux m'a fait signe. Timide, je me suis approchée
et il a ouvert son sac pour m'offrir de ses bonbons. J'ai tendu la
main, mais il l'a refermé aussitôt : « J'ai quelque chose de bien
meilleur pour toi!» Et il a baissé son pantalon...

*

1

Je me lève ce matin au son des mouettes.

J’aime ce cri du ciel. Il me transporte sous son aile et me
dépose au milieu de souvenirs. Je me retrouve à la plage, il y a
deux ans, avec mes parents et ma petite sœur. Je revois mon
père, il se prélasse dans différentes positions sur une serviette de
plage Wildwood, pour bronzer partout partout. Ma mère dévore
un livre sous un parasol, pendant que ma sœur et moi travaillons
dans le sable à construire des développements immobiliers.
C’était mon idée. À l’école, on nous avait parlé de l’étalement
urbain : « C’est ça que les gens construisent maintenant, Ju…
On fait pu ça, des châteaux! »

Bref, j’aime les mouettes.

Le visage ensommeillé, je me hisse hors du lit. On est
samedi et la grasse matinée tient en otage ma famille. Moi, j’y
échappe parce je dois me lever avant ma sœur. C’est sa fête
aujourd’hui, et j’ai une dernière commission à faire pour
terminer son cadeau. L’autre jour, au Dolorama avec papa, je lui
ai acheté un petit boîtier à décorer et je veux le remplir de
bonbons qu’elle aime. J’ai peint sept minets tout autour — parce
que le chat est son animal préféré et qu’elle va avoir sept ans —
et j'ai enduit son couvercle de gouache rose : une couleur de fille
et celle que je préfère. J’ai aussi ajouté une souris minuscule,
cachée en dessous.

Je tasse le rideau de ma fenêtre et elle me salue d’un gros
soleil. Ça fait mal aux yeux, mais ça fait du bien. J’ouvre le
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volet pour sentir l’air frais du matin et je me laisse caresser d’un
vent tiède. Le printemps achève son beau travail, une nature
renouvelée se lève et le bonheur d’un été proche me chatouille le
cœur. La petite fleur en moi s’excite à l’idée qu’aujourd’hui je
pourrai enfin sortir de mon bourgeon à capuche. J’ai envie
d’ouvrir grand les bras, de courir et de sauter avec mes
espadrilles légères sur les trottoirs poussiéreux. Maman a
remonté ma boîte de vêtements d’été cette semaine. Je crois que
ça veut dire que je peux les porter. Je prends un chandail à fleurs
bleu, des leggings roses et une jolie veste jaune que je secoue
pour défroisser un peu. Les cheveux en queue de cheval, prête à
partir au galop, je mets mes économies dans les poches et, sur le
bout des orteils, je sors de la maison en catimini. Catimini.
J’aime ce mot. J’aurais aimé avoir ce nom quand je suis née.
« Catimini, vient ici », « Catimini, ou te caches-tu? » Il semble
que j’avais plutôt une face de Marie-Claude.

En direction du dépanneur, je suis fébrile. J’y vais souvent,
acheter du lait ou du pain, parfois les deux, mais là ce n’est pas
pareil. J’y vais avec mon argent! La binette dans l’étagère de
friandises, l’odeur de poudre sucrée dans les narines, je fais mon
magasinage avec tout le sérieux du monde. Je prends bien soin
de retenir les montants, que j’additionne pour respecter mon
budget. C’est difficile. Après avoir fait les comptes avec le
monsieur à la caisse, je lui donne mes sous avec un pincement
au cœur. D’un clin d’œil affectueux, il me gratifie d’une sucette
rose en extra...
— Pour aller avec tes pantalons, la p’tite!
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Au lieu de l’ajouter à mes achats, je décide de la garder
pour moi et me l'enfile aussitôt...
— Merchi mechieu! que je lui réponds la bouche pleine.
Je sors avec mon sac en papier et un grand sourire sucré.
Mes yeux brillent de fierté, mais mon air change en tournant le
coin. Je me retrouve face aux trois gars du parc.
— Hey! Si c’est pas ma belle! Comment ça, tu manges des
suçons sans moi? J’te l’ai dit l’autre fois, c’est moi qui ai le
meilleur bonbon!
Mon estomac fait des hauts et des bas. J’ai un peu mal au
cœur. Je me sens comme un petit bateau entouré de trois grosses
vagues, sans savoir si je vais flotter ou couler.
— Bin... c’est le monsieur du dépanneur. Il me l’a
donné… D’habitude, c’est pas ce que je choisis.
— En tout cas, ça te donne des belles lèvres roses à
croquer… C’est quoi, ton sac? C'est pour ta mère?
— Non… C’est un cadeau pour ma p’tite sœur… C’est sa
fête aujourd’hui.
— Ah oui! Qu’est-ce que tu lui as choisi?
Hésitante, je décide de le leur montrer et, pendant que je
baisse la garde, les yeux plongés dans mon sac, je me fais pincer
le bout de ce qui s’annonce être l’un de mes seins. Je suis
blessée. Si profondément que je ne sais pas où j’ai mal. Tout
mon intérieur crie.
Ils rient aux éclats pendant que s’enfoncent en moi leurs
rires. Les larmes me montent aux yeux et je prends la fuite,
serrant mon sac de douceurs contre ma poitrine en douleur.

Catimini est rentrée. Tout le monde dort encore.
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Ma sœur est ravie de son cadeau. Moi, on m’a ravi mon
enfance ce matin et, depuis, je n’ai pas souri. Je suis contente
pour elle, mais je ne suis plus la même. Je le sais. Ma mère
s’inquiète de ma mine basse et je suis tentée de tout lui dire :
« Je trouve ça dur, la vie d’adulte... »
Mais la honte me saisit et je me ravise.
— Quand on se lève tôt, pis qu’on a des commissions à
faire, on est fatigué ensuite.
Mes parents éclatent de rire. Moi, j’ai encore envie de
pleurer.

Je croyais avoir réglé le problème en troisième année. Ma
mère m’avait dit de me défendre. « Si les gars de ta classe lèvent
encore ta robe pour voir ta culotte, montre-leur les jambes qui
viennent avec... et frappe! » J’ai donné des tas de coups de
pieds. Et j’ai commencé à ne porter que des pantalons.
Maintenant, je veux juste courber le dos pour cacher ce que je ne
peux assumer. Mon corps est en avance. Ma tête n’est pas prête.

*

Le jour suivant, au petit-déjeuner, je réclame un soutiengorge. Mon plan est d’en trouver un trop petit. Je veux les
comprimer, les étouffer, les tuer, les faire disparaître! Ça, je ne le
dis pas. Pour ma mère, c’est le choc.
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— Un soutien-gorge? Heu... OK, ma grande, on pourra
sûrement y aller la fin de semaine prochaine?
— Non! Cet après-midi!
— Voyons, ma puce, il n’y a pas d’urgence... Ils ne
pousseront pas en une semaine...
— Je ne suis plus une puce! Et je ne suis pas une plante
non plus!
D’une main tendre elle caresse mes cheveux et me serre
dans ses bras. La tête contre son cœur, j’entends qu’il est brisé.
Ses battements s’affolent. Il me joue une musique où la fierté se
lie à la tristesse. La trame sonore d’une mère rattrapée par le
cours des choses.
Si elle savait à quel point je préférerais arrêter le temps,
rester minuscule.

Elle aussi change. Au centre d’achat, je vois ses yeux,
assassins, lorsque ceux malsains des hommes bifurquent sur ma
poitrine naissante. Je constate pour la première fois l’animosité
entre les sexes. Je me sens en danger. Je croise des filles un peu
plus vieilles que moi, les seins audacieusement en avant-plan, et
je suis jalouse. On ne les a probablement jamais pincés.

Il m’arrive de trouver que c’est injuste. Avec un pénis, je
me sentirais moins inférieure et je n’aurais pas cette faille, cette
porte d’entrée… Je me sens vulnérable.

J’ignore si l’on doit dire que ma vie d’adulte commence
ou que ma vie d’enfant se termine. C’est un peu la même
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histoire que celle du verre à moitié plein ou à moitié vide... En
ce moment, je trouve difficile d’être positive. Le premier touché
d’un garçon sur mon corps m’a fait mal. À l’âme. J’en ai perdu
mon innocence. Ma liberté. Je dois maintenant me promener en
traînant le poids de la méfiance, et je comprends que se sera
pour la vie.
Je n'aime plus le rose.
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