
Une fleur était dessinée sur l’enveloppe — ça augurait
plutôt bien —, mais je n’avais certainement pas envie
de lire une lettre si elle contenait des reproches, des
bêtises ou des menaces !
Ma mère la décacheta et commença à lire. Ses yeux

se remplirent de larmes. Elle me la tendit.

Salut Élysabeth,
Je m’appelle Sarah-Jeanne. Peut-être que tu te sou-

viens de moi. Je suis la chanteuse du groupe qui a fait
la première partie de Hors La Loi au festival, en avril.
Je suis aussi une amie de Mélo qui m’a dit que vous
alliez à l’école ensemble avant.
Je t’écris ceci alors que je reviens à peine du poste de

police avec mon amie Julianne. Elle vient de porter
plainte contre Sébastien Beaudry pour quelque chose
qu’elle a vécu l’année passée. Madame Lévesque ne
voulait pas que tu saches qui c’était, mais comme
Julianne est certaine que tu finiras par le savoir, elle
m’a donné la permission de te le dire. Et, pour que tu
puisses mettre un visage sur ce nom, Julianne est la
claviériste de mon groupe et aussi l’ancienne chan -
teuse du band de Sébas, juste avant moi.
Je ne sais pas ce qui t’est arrivé, à toi, mais je peux

te dire que Julianne, elle, a encore beaucoup de travail
à faire pour s’en remettre. Mais grâce à toi et à ce que
tu as eu le courage de faire, je pense enfin qu’elle y
arrivera. Elle n’aurait jamais eu la force de dénoncer
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Sébastien si ce n’avait été de toi et pour ça, je voulais
juste te dire merci. Elle s’en veut de ne pas l’avoir fait
avant; si elle l’avait fait, peut-être qu’elle aurait pu
t’éviter ce qui t’est arrivé. Mais elle en était incapable.
C’est peut-être difficile à comprendre, ce l’était pour
moi. Mais je t’assure qu’elle aurait préféré mourir que
de savoir qu’une autre vivait le même cauchemar
qu’elle. 
Elle s’en veut de ne pas s’être méfiée de lui, elle s’en

veut de ne pas avoir pu l’empêcher de faire ce qu’il a
fait. Moi aussi, j’ai vécu quelque chose de difficile à
cause de lui, et même si ce n’était rien à côté de ce que
Julianne et toi avez dû subir, moi aussi, je me suis
laissé aveuglée par ce que je voulais voir de lui au lieu
de voir ce qu’il était vraiment. Si tu penses la même
chose, dis-toi bien que tu n’es pas la seule et qu’il est
un expert pour nous faire croire ce qu’on veut bien
croire; c’est son plus grand talent. J’espère enfin qu’il
devra payer pour le mal qu’il a causé à tant de
monde. 
J’imagine que tu as tes propres cauchemars à com-

battre, mais sois certaine que nous sommes plusieurs
à t’encourager et à penser à toi très fort; le plus dur est
peut-être encore à venir. 
Si tu veux nous connaître, téléphone-moi : on est

toujours plus forts quand on est plusieurs...
Avec toute mon amitié, celle de Julianne, de

Frédérick, de Mélo et de bien d’autres,
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Sarah-Jeanne Marchand (tu peux m’appeler Saja,
comme le font mes amis, si tu veux...)
450 880-6241

Je pleurais comme ma mère. Incroyable, l’effet de
ces quelques mots. Ma mère s’approcha de moi et me
prit dans ses bras.
— Tu vois, Ély, il y a du bon monde. 
Qu’une fille que je ne connaissais pas se soit donné

la peine de m’écrire, ça me bouleversait. Oui, il y avait
du bon monde, du bien bon monde sur cette terre. Je
mourais d’envie de les remercier à mon tour, mais je
voulais le faire en personne. Dès le lendemain.
Tout ceci me rendit mon sourire. Enfin, pour la

première fois depuis que j’avais fait ce geste qui
m’étonnait encore, les choses s’annonçaient bien. Je
savais que ce serait long, que j’aurais à attendre encore
beaucoup de temps avant que ce cauchemar soit
derrière moi, mais je ne me sentais plus seule, loin de
là. D’avoir l’appui de ma mère était extraordinaire, de
même que je me sentais maintenant capable de dépla -
 cer des montagnes. J’avais hâte au lendemain et toute
la soirée, j’essayais d’imaginer la réaction de Sébastien
et de Yannick en voyant les policiers, pour une
deuxième fois en si peu de temps. Réaliseraient-ils
qu’ils étaient faits comme des rats ? Je l’espérais. Qu’ils
commencent donc à se ronger les sangs, à s’inquiéter !
Le plus tôt ils entameraient leur descente aux enfers,
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