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Susin Nielsen

LES OPT IMISTES  
MEURENT EN PREMIER

Traduit de l’anglais  
par Rachel Martinez
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La première fois que j’ai vu l’Homme Bionique, j’étais 
 couverte de brillants.

C’était un vendredi après-midi comme les autres à 
l’atelier d’art-thérapie pour jeunes (LATARTHE Jeunes, 
pour faire court). J’essayais d’aider Ivan le Terrible à 
venir à bout de notre plus récent et pitoyable projet. 
Comme d’habitude, Ivan refusait de se concentrer. Il a 
plutôt versé un tube complet de brillants aux couleurs de 
l’arc-en-ciel sur ma tête, et j’en avais partout sur moi et 
mon chapeau de chat. Alonzo a manifesté sa sympathie 
par un petit  claquement de langue. Koula a ricané. Une 
autre journée de rêve au paradis.

Nous étions assis dans le local de thérapie où il fait 
soit froid comme en Antarctique, soit chaud comme 
en Arabie saoudite. Je ne portais que ma camisole tie-
dye, même si on était au début de janvier. Ivan s’est mis 
à tapoter mon bras nu avec ses doigts qui, quelques se-
condes plus tôt, étaient fourrés au fond de ses narines. 
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Je fouillais dans mon sac pour prendre ma bouteille de 
désinfectant pour les mains lorsque l’une des portes du 
bureau de la psychologue s’est ouverte. Ivan a levé les 
yeux et a lancé :

— Regarde, Petula, un géant !
L’Homme Bionique n’était pas un géant, mais il me-

surait presque deux mètres. Tout était surdimensionné 
chez lui, même le parka orange vif plié sur son bras, 
beaucoup trop chaud pour l’hiver vancouvérois. Il avait 
à peu près mon âge, une tignasse de cheveux bouclés 
bruns et de grands yeux foncés devenus rouges à force 
de pleurer.

L’Homme Bionique venait de sortir du bureau de 
Carole Polachuk. J’étais moi-même souvent allée dans 
ce lieu sans âme parce qu’on m’avait obligée à parler avec 
cette dame aux yeux globuleux et à l’attitude condescen-
dante qui arbore des messages comme « HOP LA VIE ! » 
sur ses t-shirts. Carole excellait dans un seul domaine : 
nous faire sentir encore pire. Je n’étais donc pas surprise 
de voir l’air égaré de l’Homme Bionique. En colère. Et 
vraiment, horriblement, triste.

Je reconnaissais cette expression. L’Homme  Bionique 
n’était pas allé s’asseoir devant elle pour discuter de ses 
choix de carrière. On ne consulte pas Carole Polachuk 
pour des broutilles.

Il était des nôtres.
Nos regards se sont croisés un bref instant.
Puis il s’est précipité vers la porte.
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Et il est immédiatement sorti de ma cervelle, dès que 
je me suis frotté les mains avec le désinfectant.

Fin.
Mais pas vraiment.





2

Je l’ai revu lundi après-midi au cours d’histoire.
J’étais debout devant la classe, vêtue de ma tenue ré-

servée aux présentations orales : chemisier blanc tout 
simple sous ma veste crochetée en laine lilas, ma jupe 
 paysanne préférée et mes bottes en caoutchouc mauves qui 
 masquaient mes chaussettes rayées chanceuses. J’étais au 
beau milieu de mon exposé. Il fallait parler d’un événement 
historique qui a encore des répercussions  aujourd’hui.

J’avais choisi de raconter ce qui était arrivé le 11 sep-
tembre 2001, le jour où deux avions détournés par des 
 terroristes ont percuté les tours nord et sud du World 
Trade Center à New  York. Je voulais expliquer les re-
tombées politiques et les nombreuses façons dont cette 
 catastrophe a changé notre perception de la sécurité.

Mais je ne me suis jamais rendue jusque-là.
Beaucoup de gens qui se trouvaient sous les points 

d’impact ont eu le temps de fuir par les escaliers avant que 
les immeubles s’effondrent. Toutefois, ceux qui étaient 
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aux étages supérieurs ont probablement compris qu’ils 
 allaient mourir, que personne n’allait pouvoir venir à leur 
rescousse. Comment auraient-ils pu le faire ? Les tours 
s’élevaient pratiquement jusqu’à la stratosphère.

J’ai beaucoup pensé aux victimes. À leur journée qui 
avait commencé le plus banalement du monde. Au fait 
que c’étaient des êtres humains normaux, comme moi, 
comme maman, comme papa. Comme tout le monde. Je 
m’imaginais un homme qui avait un petit creux et qui se 
demandait s’il pouvait piger dans son sac à lunch, même 
s’il était à peine passé neuf heures. Je m’imaginais une 
femme qui s’inquiétait pour son fils parce qu’il pleurait 
lorsqu’elle l’avait déposé à la garderie ce matin-là.

Ils s’attendaient à vivre une journée comme toutes les 
autres.

Cette portion de ma présentation devait être courte. 
Je me contentais d’exposer les faits avant d’expliquer les 
conséquences.

Mais je ne parvenais pas à chasser de mon esprit toutes 
ces innocentes victimes ni les personnes qu’elles ont lais-
sées derrière elles. Tous les enfants, conjoints,  parents et 
amis dont les êtres chers ne rentreraient pas du travail ni 
à la fin de l’après-midi ni jamais. À partir de ce moment, 
leur vie n’a plus été la même.

Mon cœur s’est mis à battre à toute vitesse. J’ai eu le 
souffle court. J’ai ouvert la bouche, mais aucun son n’en 
est sorti. Mes compagnons de classe ont semblé inquiets.

C’est à cet instant que je l’ai aperçu, assis à un pupitre 
dans un coin, au fond de la classe.
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La dernière chose qui m’est venue à l’esprit, c’est Oh, 
mon Dieu, je porte mes culottes de grand-mère, oh, mon 
Dieu, il ne faut pas que ma jupe remonte…

Puis je me suis écrasée sur le sol du haut de mon 
mètre quatre-vingts.

* * *

Une heure plus tard, je me trouvais face à M. Watley sur 
ma chaise préférée, celle qui est recouverte d’un tissu 
 grossier multicolore. Je m’y étais assise si souvent au 
cours des deux dernières années que ses rainures s’étaient 
 parfaitement moulées à mon derrière.

C’était ma préférée, la plus éloignée des étagères qui 
n’étaient pas fixées au mur. Croyez-moi, j’ai vérifié. Alors 
s’il y avait un tremblement de terre — à Vancouver, on 
ne se demande pas si ça va arriver, mais bien quand —, la 
chute des livres pourrait me blesser grièvement. (J’évitais 
de penser à l’édifice lui-même, qui s’effondrerait comme 
une pile de blocs Jenga advenant un séisme de plus de 
5,0 sur l’échelle de Richter. Si je pensais à ça, il faudrait 
que  j’abandonne l’école et que je quitte Vancouver pour 
aller vivre toute seule dans une grotte quelque part, ce 
qui causerait une peine immense à mes parents. En plus, 
je deviendrais une proie facile pour tous les tueurs en 
série psychopathes qui passeraient par là. Et (ou bien) 
je contracterais une maladie respiratoire à cause de 
 l’humidité et je mourrais au bout d’une longue et dou-
loureuse agonie. Perdre la vie dans un tremblement de 

11



terre a au moins l’avantage d’être instantané dans la plu-
part des cas.)

J’aimais bien aller dans le bureau du directeur, malgré 
ses étagères menaçantes. Étonnamment, c’était un  endroit 
chaleureux et confortable, éclairé par des lampes sur 
pied plutôt que par des plafonniers à tubes fluorescents. 
En plus, M. Watley avait encore sur son bureau la boule 
à neige que je lui avais fabriquée avec un bocal quand 
j’étais en neuvième année. Je l’ai saisie et je l’ai agitée. Des 
flocons sont retombés mollement sur un petit immeuble 
en Lego sur lequel était écrit « ÉCOLE SECONDAIRE 
PRINCESSE-MARGARET ».

M.  Watley m’a regardée de ses grands yeux lar-
moyants. Il me faisait penser à un saint-bernard.

— Tu vas mieux, Petula ?
— Beaucoup mieux. L’infirmière m’a examinée de la 

tête aux pieds. Prête à partir.
— Tu avais fait beaucoup de progrès. J’espérais qu’il 

n’y aurait plus de tels incidents.
— Moi aussi.
Ma dernière grosse crise de panique s’était produite 

plus de trois mois auparavant, pendant le cours de bio-
logie. On traitait des maladies infectieuses. Je faisais un 
exposé sur le virus Ebola qui se transmet par les liquides 
corporels et entraîne une mort vraiment horrible. Je me 
suis effondrée au moment où j’abordais la question des 
risques élevés d’une épidémie d’envergure mondiale.

— Au moins, tes crises sont moins fréquentes et 
moins nombreuses, a dit M. Watley.
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Il a passé la main sur sa tête. J’espère toujours que 
sa femme lui expliquera un jour que le fait de ramener 
ses cheveux sur son crâne dégarni ne dupe personne. J’ai 
 souvent observé la photo de famille qui trône à côté de 
ma boule à neige. On y voit Mme et M. Watley tout sou-
rire avec leur chien, un pug, qui est de loin l’être le plus 
attirant sur la photo. Ma théorie, c’est qu’ils ont conclu un 
accord mutuel : Mme Watley ferme les yeux sur la coiffure 
de son mari, tandis que M. Watley fait fi du gigantesque 
grain de beauté qu’elle arbore au menton.

— Quand même, Petula, on avait convenu que tu 
 essaierais d’éviter tous les sujets qui pourraient déclen-
cher de telles réactions.

— Oui.
— Tu aurais pu t’abstenir de parler des victimes.
J’ai tourné la tête vers la fenêtre. Il pleuvait à torrents.
— C’était seulement une toute petite partie de ma 

 présentation. Si j’avais pu finir, j’aurais abordé des élé-
ments très pertinents.

Il s’est croisé les doigts sous le menton.
— Lesquels, par exemple ?
— Comme le fait que le 11 Septembre a tout changé. 

Comme le fait que nous vivons maintenant sous la  menace 
constante d’une attaque terroriste.

— Je pensais qu’on essayait de chasser les pensées 
aussi négatives.

— Monsieur, ce n’est pas négatif, c’est pratique. Ma 
théorie, c’est que le 11 Septembre nous a enseigné à être 
plus vigilants. Une fille avertie en vaut deux.
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— Je comprends que le monde ne semble pas toujours 
sûr. Mais on vit à Vancouver, et au Canada, c’est…

— Ne dites pas ça, monsieur. On n’est à l’abri nulle 
part.

— Bon, même si on ne s’entend pas sur ce point-là, 
il faut bien qu’on continue à vivre, non ? On ne peut pas 
avoir constamment la peur au ventre. On ne peut pas 
lever la tête chaque fois qu’un avion nous survole en crai-
gnant qu’il y ait des pirates de l’air à bord. On ne peut pas 
se demander si chaque personne qu’on croise dans la rue 
transporte une bombe radiologique.

Pourtant, moi, je peux, ai-je pensé. Moi, je peux 
 compenser la négligence de tous les autres inconscients sur 
terre en ne baissant jamais la garde.

— Non, monsieur, mais ça ne veut pas dire qu’on 
doit se cacher la tête dans le sable. Métaphoriquement, 
bien sûr, parce que si vous le faites pour vrai, vous allez 
 suffoquer.

M. Watley a réfléchi un moment, puis il m’a désigné 
une tasse sur son bureau :

— Dis-moi ce que tu vois.
— Une tasse de café à moitié vide.
— Moi, je vois une tasse à moitié pleine.
Il a souri d’un air triomphant, comme s’il venait de 

lancer une vérité profonde. J’ai répliqué :
— Et c’est pour ça que vous allez mourir avant moi.
Il a cligné des yeux à quelques reprises.
— J’espère bien ! J’ai cinquante-deux ans et toi, seule-

ment quinze.
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— Seize depuis la semaine dernière. Mais oublions 
l’âge : les études démontrent qu’en général les optimistes 
meurent dix ans plus jeunes que les pessimistes.

— J’ai de la difficulté à croire ça.
— C’est sûr, vous êtes optimiste. Vous pensez à tort 

que les choses vont se passer comme vous le voulez. 
Vous ne voyez pas le danger avant qu’il soit trop tard. Les 
 pessimistes sont plus réalistes. Ils prennent plus de pré-
cautions.

— Ça me semble une façon bien triste de mener sa vie.
— C’est une façon sécuritaire de mener sa vie.
M. Watley a poussé un long soupir en frottant ses 

yeux larmoyants. Je l’ai mis en garde :
— Arrêtez, vous allez faire une conjonctivite.
Il a baissé la main et m’a regardée avec compassion, ce 

qui était à la fois agaçant et agréable.
— Comment ça se passe à LATARTHE ?
— Vous savez ce que j’en pense.
— Oui, mais je garde l’espoir que tu changeras d’idée. 

Bon, retourne en classe maintenant, a-t-il dit en jetant un 
coup d’œil à l’horloge.

— Bien sûr.
Mais il ne restait que dix minutes avant la cloche et je 

n’avais pas l’intention d’y retourner. Je me suis levée et je 
me suis inclinée légèrement en guise de salut, pour éviter 
une poignée de main porteuse de microbes.

Je suis sortie du bureau de M. Watley, j’ai tourné à 
gauche…

Et j’ai foncé tout droit sur l’Homme Bionique.




