Jeudi 15 septembre
— Quoi   ? Tu as invité une inconnue à venir habiter chez nous  ?
Simon lui avait annoncé ça comme s’il s’agissait d’une nouvelle
extraordinaire...
— Écoute, minou, dit-il de sa voix douce, ce n’est pas une
inconnue. Nathalie a étudié au cégep de Sherbrooke en même temps
que moi.
— Ça ne change rien, pour moi, c’est une pure étrangère ! Je n’en
reviens pas ! C’est simple, tu vas la rappeler pour lui dire que tu as
changé d’idée.
— Euh, c’est qu’il est trop tard. Quand je l’ai rencontrée ce midi,
on a signé un contrat en bonne et due forme, et là, on est liés.
— Un contrat  ?
— OK, je comprends que c’est un peu cowboy, mais Nathalie
était sur le point de signer une entente avec une bonne femme qui
avait une chambre à louer dans un magnifique logement du Mile-End.
Je n’avais pas le choix. J’ai fait ça pour améliorer un peu notre situation
financière. Tu as l’air d’oublier qu’on n’aurait pas nos problèmes actuels
si tu n’étais pas allée jeter deux mille cinq cents piasses dans les machines
à sous du casino le mois passé.
— Je suis tannée que tu me remettes toujours ça sous le nez. C’est
une erreur que j’ai faite, je ne le ferai plus, et j’aimerais qu’on passe à
autre chose.
— Pour en revenir à Nathalie, j’ai préparé un contrat blindé, et
cette femme-là s’engage à nous payer mille piasses par mois pendant six
mois. En plus, j’ai ajouté une clause qui l’oblige à nous payer le loyer
pendant toute la durée de l’entente, même si elle part avant.
Encore fâchée, Charlotte lui demanda où cette femme allait
dormir, ce à quoi il répliqua qu’ils pourraient lui laisser le bureau, soit
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leur plus belle pièce, avec vue sur les arbres. Leur ordinateur, ajouta-t-il,
sûr de lui, pourrait être déplacé dans leur chambre à coucher.
— Ouais, ça va être beau.
— Écoute, c’est seulement pour quelques mois. En plus, ça va
nous permettre d’économiser pour que je puisse un jour acheter un
nouveau camion. Imagine, on a six mille piasses de côté, et l’argent de
la location va nous permettre de doubler ça dans le temps de le dire.
Regarde, j’ai même les six chèques. Tu le sais comme c’est important
pour moi, ce camion-là. Au bureau, je suis le seul à venir travailler avec
une auto qui commence à rouiller. Ce n’est pas surprenant que mon
patron ait donné le poste que je voulais à Frédéric Banville. Lui, il roule
dans une Audi flambant neuve.
— Oui, mais lui, il n’a peut-être pas deux enfants à faire vivre.
À part de ça, c’est qui ça, cette Nathalie-là ? Une ancienne blonde ?
— Mais non… J’ai connu son frère, Benoît, quand j’étais à
Sherbrooke. Elle, elle étudiait en soins infirmiers. C’est une infirmière
et elle veut quitter les Cantons-de-l’Est pour s’établir à Montréal.
Charlotte demanda pourquoi cette Nathalie ne se louait pas un
logement comme tout un chacun. Après tout, son salaire d’infirmière
devrait le lui permettre. Son mari demeura évasif, prétextant qu’il
n’avait pas beaucoup parlé avec elle. Il ajouta nonchalamment que
Charlotte pourrait lui poser elle-même ces questions, étant donné
qu’elle emménageait samedi.
— Quoi ? Elle arrive après-demain ? Et les enfants, qu’est-ce qu’on
va leur dire ?
— Ils vont être contents, on a juste à leur expliquer qu’on a de la
visite, une nouvelle amie qui va vivre avec nous pour quelques mois.
— Eh bien, j’ai mon voyage, dit Charlotte en poussant un long
soupir.
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