
9

Chapitre 1

Le premier vol 
d’Odilon

Je m’appelle Jonathan, j’ai 13 ans… 
et sur l’étroite route asphaltée qui 

longe le fleuve, je pédale derrière mon 
grand-père Odilon. C’est épeurant de 
le voir aller.

Il bat des bras dans tous les sens 
pour rester debout. Crâne luisant sous 
le soleil, il exécute tout un rap. Penché 
sur l’asphalte craquelé, il se concentre 
pour éviter les fissures. Au lieu de 
rouler, il avance à petits pas. J’ai peine 
à pédaler aussi lentement que lui…

S’il tombe, je ne pourrai pas le 
retenir.
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Flyé, je sais, ce n’est plus un mot 
à la mode, mais c’est le meilleur que 
j’ai trouvé. Je pourrais dire pété, sauté, 
capoté, crack pot, tout ce que vous 
voulez, mais j’aurais l’impression de 
lui manquer de respect. Et papy Odilon, 
que j’appelle affectueusement Papiot, je 
le vénère au plus haut point. Surtout, 
j’adore les deux semaines que je passe, 
chaque été, avec cet ours solitaire, ici, 
à l’île aux Coudres, sur le fleuve Saint-
Laurent. Avec lui, je me sens tellement 
– comment dire ? – tellement libre. Voilà. 

Bien sûr, pour définir Odilon 
plus gentiment, je pourrais utiliser 
excen trique, bizarre ou farfelu. Mais 
aucun de ces termes ne lui convient 
parfaitement. Alors, désolé, à part flyé, 
il n’existe aucun équivalent digne de 
mon grand-père… 

De toute façon, je vous défie de 
trouver un équivalent à Odilon. Vous 
allez voir.

Je n’aurais jamais dû lui prêter mes 
nouveaux patins à roues alignées.

***

Ce matin, quand il a vu cette inven-
tion pour la première fois de sa vie, il 
s’est écrié :

– J’aurais dû y penser ! 

– Quoi ? je m’étonne.

– Des patins avec des roues alignées. 
J’aurais dû y penser. 

– T’as jamais vu ça ? 

– Dans mon temps, les quatre roues 
étaient placées en rectangle. Avec 
des roues alignées, on peut patiner 
en penchant la bottine. Comme au 
hockey ! C’est génial. J’aurais dû y 
penser. J’veux les essayer ! 

Qu’il veuille essayer mes patins, ça 
ne m’a pas beaucoup surpris. Parce 
que mon grand-père, il est, disons-le 
tout de suite, pas mal flyé.
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***

Donc, ce matin-là, quand il a 
annoncé : « J’veux les essayer ! », je ne 
pouvais rien faire car Odilon, il a la tête 
aussi dure qu’elle en a l’air… 

Un caillou !

Déjà, il est assis dans la cuisine en 
train d’enfiler mes patins. Je ne vois 
plus que le dessus de son crâne chauve 
couronné de brins de cheveux blancs. 
Mes bottines lui vont parfaitement. Pas 
surprenant. Mon grand-père et moi, en 
tous points, on a la même taille. En effet, 
je suis plutôt grand pour mes 13 ans. Et 
lui, il est plutôt petit pour ses… 

Pour son âge, disons.

– Papiot, tu vas te casser la gu…

– Dis pas de bêtises, Jo, j’ai déjà joué 
au hockey. 

Debout dans mes bottines au milieu 
de la cuisine, il se tient au dossier d’une 

chaise. Sous ses pieds, les roulettes vont 
et viennent sur le prélart. Il est surpris.

– Tu parles ! C’est pire que sur la 
glace !

Les pieds enfin immobilisés, Odilon 
regarde de tous les côtés. Derrière 
ses petites lunettes rondes cerclées 
d’argent, ses yeux vifs cherchent une 
issue pour sortir de la maison.

– Batince ! J’aurais dû les mettre 
dehors ! 

Avec précaution, il fait glisser sa 
chaise en direction de la porte qui 
donne sur la galerie, face au fleuve. Là, 
il enjambe le seuil en s’agrippant au 
chambranle et, sitôt sur la galerie, il 
se met à rouler… à rouler… droit vers 
l’escalier !

– Attention ! je crie. 

Écartant les bras, il saisit de justesse 
les montants de chaque côté et tombe 
assis sur la première marche. 
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– Prends ton vélo ! me lance-t-il 
sans se retourner.

Sourd à sa demande, je cours derrière 
lui avec mon attirail de protection. 

– Il faut porter ça. 

Perplexe, il regarde mon équipement.

– T’as rien pour les fesses ? Ça fait 
deux fois que je tombe su’l’c… 

Devant moi, voyez-vous, Odilon 
s’efforce de ne pas parler comme dans 
son temps. Il s’arrête toujours comme 
ça, à la dernière seconde, pour ne pas 
prononcer certains mots. 

Heureusement pour moi. Je n’oserais 
pas les répéter ici. 

Moi aussi, d’ailleurs, je me retiens 
pour ne pas parler comme dans mon 
temps. Comme ça, c’est parfait, je peux 
vous raconter toute l’histoire sans 
problème.

– Tout va bien, s’empresse-t-il de 
me lancer le plus naturellement du 
monde, comme s’il s’était installé là 
pour admirer le fleuve qui s’étend à 
perte de vue devant nous. 

– Bouge pas, Papiot, je reviens !

Prévoyant le pire, je cours chercher 
mon attirail de protection. Casque, 
coudes, genouillères, gants. Quand je 
le rejoins, les bras chargés, Odilon est 
étalé sur le dos, dans l’herbe, en bas des 
marches, lunettes de travers sur le nez. 

– Tu parles ! C’est traître en joual 
vert, ces patins-là, dans les escaliers ! 

Après avoir rajusté ses verres, il se 
met à quatre pattes. Avec une souplesse 
étonnante, il se redresse. Avant que j’aie 
pu émettre un son, le voilà qui s’éloigne 
sur la vaste pelouse qui le sépare de la 
route qui longe le fleuve…

Il marche comme en bottes de ski.
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– Non, Papiot, j’ai rien pour tes 
fesses. Seulement pour tes genoux, tes 
coudes et ta tête. Il y a aussi des gants 
en cas de chute par en avant. 

– C’est si dangereux que ça ? Je veux 
juste faire un petit tour, là. 

Je lui tends mon attirail en silence. 

– Mais toi, en vélo, t’auras pas ton 
casque ! objecte-t-il.

– Il faut tout mettre, je rétorque. 
Même le casque. 

– Je vais quand même pas tomber 
sur la tête. 

J’ai failli lui répondre que « tomber 
sur la tête », c’était peut-être déjà fait. 
Mais, comme je vous l’ai dit, je respecte 
mon grand-père. Et puis si, jadis, Papiot 
est vraiment tombé sur la tête et que 
cela a donné l’Odilon que je connais 
aujourd’hui… eh bien, tant mieux. 

– Ce serait prudent aussi d’enlever 
tes lunettes, j’ajoute.

– Tu veux rire, fiston ! Sans mes 
lunettes, je me vois même pas piss… 
euh… je vois même pas mes pieds. Et 
t’as vu l’asphalte ? C’est plein de fentes 
partout ! As-tu envie que j’me pèt… 
que j’me casse la… euh… que je me 
brise quelque chose ?

Là, Odilon marque un point. Devant 
chez lui, l’asphalte est tout lézardé. Si 
un de ses patins s’engage dans une 
fissure, c’est la culbute assurée.

– Raison de plus pour mettre le 
casque, je fais, inflexible.  

J’ai soudain l’impression que c’est 
moi, l’adulte, ici.

Grognon, il saisit mon casque et se le 
cale sur la tête. Du coup, je m’aperçois 
qu’Odilon a la tête pas mal plus grosse 
que la mienne. Finalement, tous les 
deux, on n’a pas la même taille partout.

Le haut du crâne coincé, il me 
regarde avec ses petits yeux bleus, 
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un peu hébété et l’air de dire : « T’es 
content, là ? » Comme si c’était de ma 
faute ! Retenant mon fou rire devant ce 
crâne à deux étages, je récupère mon 
casque. 

– D’accord, Papiot, je garde le 
casque et tu gardes tes lunettes… mais 
tu mets tout le reste.

Je ne lui laisse pas le temps de 
répondre, je dépose l’attirail à ses pieds. 
Pendant qu’il enfile ça, je cours cueillir 
mon vélo derrière la maison. Quand 
je le rejoins, il s’est déjà engagé sur 
le chemin des Coudriers, qui longe la 
grève. 

Comme souvent sur l’île, la route 
est déserte. Malgré cela, j’ai vraiment 
peur qu’il tombe. À demi accroupi, il 
rappe comme un petit vieux…

Non, vraiment, je n’aurais jamais 
dû lui prêter mes nouveaux patins à 
roues alignées.

***

Constatant qu’il aborde un bout de 
route nouvellement asphalté, je lui 
lance :

– Tu peux patiner maintenant… 
comme au hockey !

Je n’aurais pas dû dire ça non plus.

Son caillou s’est soulevé d’un cran, 
comme s’il venait de comprendre 
quelque chose. J’ai vu le soleil ricocher 
dessus. Du coup, Odilon décide de 
s’élancer comme s’il était sur la glace… 

Comme si ses roues étaient devenues 
des lames.

Subitement transformé en joueur 
de hockey, il avance résolument un 
patin tout en se propulsant avec 
l’autre. Encore et encore, il prend de la 
vitesse. Sur mon vélo, j’accélère pour le 
suivre. Ses mains ont l’air de tenir un 
bâton invisible. On dirait qu’il poursuit 
une rondelle imaginaire. Ses coudes se 
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– Faut commencer tout de suite.

– Comment ça ? me fait-il en pour-
suivant ses élans.

– Avec des roues alignées, on peut 
pas freiner comme au hockey ! 

Du coup, son crâne bondit comme 
s’il venait encore de comprendre 
quelque chose. Nouvel éclat de soleil. 
Genoux tremblants, il aligne ses bottines 
et se redresse sur les huit roulettes. 
Droit comme un i, il roule toujours et 

balancent en harmonie, rajoutant de la 
puissance à chaque coup de patin… 

Et une légère pente arrive ! 

– Ça descend ! je m’écrie.

Sourd à tout, Odilon patine sans dimi-
nuer le rythme. J’entends le grondement 
des roues sous ses bottines. En un mot, 
il flye ! Heureusement, la descente 
s’achève… mais, en bas, il n’y a plus 
d’asphalte neuf et il ne lui reste qu’une 
trentaine de mètres pour s’arrêter !

Je veux lui crier de freiner, mais je 
me retiens. S’il freine de côté comme 
au hockey, c’est la catastrophe. J’ai 
oublié de lui parler du coussinet de 
freinage. 

J’accélère encore pour rouler à ses 
côtés. 

– Papiot ! Faut ralentir maintenant !

– Pas de problème, mon Jo, je vais 
stopper là-bas, au bout de l’asphalte 
neuf.


