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Zacharie semble avoir vraiment tout pour être heureux, mais pour lui rien n’a de sens sans
l’attention et l’amour de ses parents. Par provocation, il décide de «rater» ses examens, son
année, et même de ne plus parler du tout. Les parents n’ont plus le choix : ils doivent s’occuper
de leur fils. Comment Zack se retrouve-t-il dans un noviciat bouddhiste en Birmanie? Comment
apprend-il à vivre en accord avec ses pensées, son corps, ses passions… et les gens qui
l’entourent ? Une belle introduction à un mode de pensée bouddhiste.
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Eve, Léa et David1Mardi matin, 7 heures 5 minutes.Zack Martin ferma le robinet et continua de
se brosser les dents en se regardant dans le miroir.Il n’aimait pas ce qu’il voyait : une face de
bébé sur un corps trop grand, trop mou. Peu de muscles, un menton plus pointu que carré. Une
tignasse frisée qu’il n’arrivait pas à lisser. Zack avait beau tirer sur ses cheveux, les enduire de
gel, ils bouclaient.— Ce garçon ensorcellera toutes les filles ! s’exclamait sa mère en passant
sa main dans ses cheveux. Regardez-moi ces belles boucles !Rien que d’entendre le mot
« boucle » le hérissait.En réalité, il n’avait rien pour ensorceler qui que ce soit. Une tête
ordinaire. À peine quelques poils. Même pas assez pour le rasoir.Zack se rapprocha du miroir
jusqu’à ce que son souffle s’imprime sur la surface et fasse disparaître peu à peu sa peau d’ado
qu’il détestait. Au fond, il s’en fichait d’être laid, car la seule fille qui l’intéressait ne le regardait
même pas.— Maude, Maude…Son prénom tombait tristement de ses lèvres.Parfois, Zack
devenait visible à ses yeux. Elle s’exclamait alors, à la façon de ses parents :— Zack, tu es un
génie !— Merci, Maude. Bien sûr, Maude.Elle avait adoré la pièce de théâtre qu’il avait fini
d’écrire trois semaines plus tôt. Elle s’intitulait Le Piège et se déroulait dans une cabine
d’essayage. L’antichambre du rêve, des désirs, des espoirs et des désenchantements.Les
comédiens y défilaient dans des costumes qui reflétaient les dernières tendances de la mode.
Ils s’observaient un moment devant un miroir, puis exprimaient à voix haute leurs frustrations :
seins trop petits, ventre trop gros, hanches trop larges… Parfois, un second personnage
interrompait le monologue :— C’est beau ce truc-là, mais ce n’est pas « toi ».— Tu parais
encore plus grosse dans cette robe…— Super, ce chapeau, mais… ce n’est pas ton genre.
— Franchement, tu as les jambes trop courtes pour porter ça !Zack avait entendu ce genre de
commentaires dans les boutiques du centre-ville. Il avait alors eu l’idée d’écrire cette pièce de
théâtre. C’était une réflexion sur l’importance qu’on accorde au jugement des autres. Sur la



manière de se construire une personnalité à l’abri de ceux qui cherchent à vous coller une
identité qui n’est pas la vôtre.Le Piège tendait vers un idéal de liberté, mais Zack savait que,
pour sa part, il en était encore loin. Il n’arrivait même pas encore à se voir comme un adolescent
normal avec un physique adapté à son âge. Comme si la transformation de son corps avait été
si soudaine qu’il n’avait pas eu le temps de s’y ajuster.Il avait présenté sa pièce devant les
élèves de son cours de français. À la fin de l’exposé, Maude avait levé la main et suggéré :— Et
si on mettait en scène ta pièce de théâtre ?Voyant la surprise de Zack, elle avait ajouté :— Tu
as raison : les cabines d’essayage sont des pièges. On ne devrait pas se laisser influencer par
ceux qui veulent décider ce qu’on doit porter et à quoi on doit ressembler.— Je suis d’accord,
avait ajouté Étienne haut et fort du fond de la classe. La mode est une dictature. On nous
pousse collectivement à penser et à faire la même chose.— Et c’est anti-écologique, était
intervenu Henri qui, normalement, ne se sentait jamais concerné par les discussions en classe.
On change de vêtements alors que les autres ne sont pas usés. Les tissus viennent du tiers-
monde. Ils sont transportés jusqu’ici par bateau. Un vrai gaspillage de ressources… Le pire,
c’est le coton. Pour le cultiver, on emploie le quart de TOUS les pesticides utilisés sur la
planète !Le professeur de français avait été surpris et heureux de constater que ses élèves se
posaient des questions sérieuses à partir d’une pièce de théâtre.— Vous savez, commenta-t-il,
Oscar Wilde disait : « La mode est une forme de laideur si intolérable qu’il faut en changer tous
les six mois1. »Tous avaient éclaté de rire.Finalement, Maude avait insisté :— On va monter ta
pièce pour le spectacle de fin d’année. D’accord ? Et je veux absolument jouer dedans !
— Bien sûr… lui avait-il enfin répondu en bafouillant. Je te garde le rôle principal.Il avait cru
qu’elle s’intéresserait dorénavant à lui. Mais non, c’eût été trop facile.Zack s’assit au bord du
bain, la brosse à dents toujours coincée entre ses mâchoires. Il appuya ses coudes sur ses
genoux et prit sa tête entre ses mains.En théorie, il avait compris qu’il ne suffisait pas
d’impressionner quelqu’un pour en être aimé. Mais, en pratique, il ne trouvait rien d’autre pour
épater les filles. Il avait d’ailleurs une longue expérience dans ce genre de comportement.Toute
son enfance, il s’était appliqué à impressionner ses parents, car ils s’intéressaient à lui
uniquement s’il obtenait de bonnes notes à l’école ou s’il faisait étalage de ses connaissances
comme un petit singe savant. Alors, depuis l’âge de sept ans, il lisait tout et mémorisait les
informations qui lui paraissaient intéressantes.Longtemps, son monde intérieur lui avait semblé
un écosystème ordonné, avec ses souvenirs, ses repères familiaux, sa masse de
connaissances bien classées, ses préférences musicales, littéraires, et toutes les valeurs
culturelles qui lui étaient propres.Maintenant, Zack avait quinze ans et il en avait marre de cette
vie consacrée à l’étude et à la performance.Ses prétendus « amis », il ne les voyait que les jours
d’école, à l’heure du dîner ou pendant les récréations. Ils habitaient tous le Plateau, Rosemont,
le Mile-End ou Outremont, et se rendaient visite les uns aux autres en vélo. Zack habitait l’Île-
des-Sœurs. À cause de la distance, il devait faire ses travaux d’équipe via Internet. Il ne pourrait
même pas participer aux répétitions de la pièce de théâtre parce qu’elles auraient lieu le
soir.Zack n’était jamais arrivé à s’intégrer dans un groupe.À l’Île, il avait toujours refusé d’aller



jouer au parc ou de se baigner à la piscine avec les jeunes de son âge. Le sport, ce n’était pas
pour lui. Sauf le vélo, pour se mettre en forme, en solitaire.Quand on lui téléphonait, le plus
souvent il demandait à ses parents de répondre qu’il n’était pas là. Il n’était jamais allé à un party
d’anniversaire. Pour le sien, ses parents invitaient leurs propres amis. Ils ne recevaient jamais
d’enfants. À cause des tapis. Ils étaient blancs.Maintenant, Zack avait envie d’être en gang, de
dire des niaiseries avec les autres, de faire des bêtises. De « déconner », quoi ! Mais il ne savait
tout simplement pas comment.Plus personne ne lui parlait réellement, sinon pour obtenir des
renseignements. Là encore, il hésitait. Lorsqu’il avait à peu près huit ans, son père l’avait surpris
au téléphone en train de donner un coup de main à un copain de la classe pour son devoir de
mathématiques.— Si tu l’aides, il pourrait bien te dépasser, lui avait dit son père.Il avait alors
saisi que la vie n’était que compétition.« Est-ce nécessairement le cas ? » se demandait-il
depuis quelque temps. Et s’il n’avait plus envie d’être le meilleur ? Tout ce qu’il désirait,
maintenant, c’était d’être avec les autres. Être bien, juste entre copains.Est-ce qu’il était trop
tard ? Il en avait bien peur, ayant déjà été étiqueté et catalogué « surdoué asocial ».Le miroir lui
renvoyait l’image d’un solitaire minable, raté.Zack n’était pas dupe. Il avait déjà compris que sa
vie l’entraînait inexorablement à devenir de plus en plus brillant et de plus en plus seul. Si au
moins il n’avait pas eu conscience de tout ce gâchis…Heureusement, quelques jours plus tôt, il
avait décidé de mettre un terme à cette situation.Zack se leva et se regarda une dernière fois
dans la glace. Le reflet de son visage le dégoûtait. La pâte dentifrice coulait à la commissure de
ses lèvres, qu’il retroussa en grognant.« Mauvaise journée.« Encore. »Pendant ce temps,
Mathilde Dumais contemplait du haut de leur vingtième étage sur l’Île-des-Sœurs le centre-ville
de Montréal. Le temps était à la pluie.Elle s’assit à la table de la cuisine et entreprit, tout en
déjeunant, de lire les derniers courriels reçus la veille.Son mari, François Martin, faisait de
même.Parfois l’un d’eux commentait ce qu’il lisait.— Je lui ai déjà donné tous les documents
dont il a besoin. Tu verras, dit Mathilde à François, trop occupé pour lui prêter attention, la Ville
nous refusera encore le permis.Dans la pièce d’à côté, la radio crachait des nouvelles que
personne n’écoutait. Absorbés dans leur lecture, les parents de Zack ne l’avaient pas vu entrer
dans la cuisine. Leur fils les observa un moment : une bouchée de céréales, et c’était reparti sur
l’ordinateur.Déçu, Zack ouvrit la porte du réfrigérateur et en sortit un melon miel qu’il coupa en
deux et épépina. À l’aide d’une petite cuillère, il en creusa une moitié tout en façonnant des
boules qu’il déposa au fond d’un bol transparent. Il les recouvrit ensuite de yogourt et d’une
mince couche de céréales. Il ajouta quelques tranches de bananes, des quartiers de pommes et
de nouveau des boules de melon. Pour finir, Zack dispersa dans le bol une poignée de raisins
secs, quelques amandes et des graines de tournesol et nappa le tout de sirop d’érable. En guise
de décoration, il ouvrit une petite clémentine juste assez pour former une fleur et la déposa au
milieu du bol.Zack adorait tout ce qui touchait à la cuisine.L’envie lui prit de montrer son chef-
d’œuvre à ses parents, mais un coup d’œil lancé dans leur direction l’en dissuada.Il s’assit seul,
sur le tabouret du comptoir de la cuisine, et s’attaqua méthodiquement à son petit-déjeuner.
Chaque bouchée devait offrir un mélange différent de saveurs.« Mauvaise journée, pensa-t-il,



mais bon déjeuner. »Sa mère pitonnait toujours sur son ordinateur lorsqu’elle déclara
subitement :— Je suis fatiguée de notre relation, François. Ça ne nous mène nulle part !
— Où veux-tu que ça nous mène, bon Dieu de bon Dieu ?Quand son père perdait si vite
patience, ce n’était pas bon signe.Plutôt que de saisir le signal, sa mère renchérit :— On ne fait
jamais rien ensemble.— Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ensemble ? hurla presque
François. Je travaille douze heures par jour. Toi aussi. On économise pour les études de
Zacharie, pour la retraite… On dépense pour se gâter parce que…Il continua en chantonnant
sur le même ton qu’aurait pris Mathilde :— … il faut bien en profiter un peu, on travaille
tellement !Il inspira profondément, ce qui n’était pas de bon augure non plus :— Ta garde-
robe, articula-t-il, dans une colère bleue, contient au bas mot cinq cents paires de chaussures
toutes plus chères les unes que les autres. Il te faut des vêtements de grandes marques pour
évoluer dans la société la plus huppée de Montréal…— Un instant, l’interrompit Mathilde. Et
qui voulait l’Audi décapotable ?— Tu me reviens avec ça ? s’offusqua François.— Je vais
lâcher l’école, intervint Zack pour détendre l’atmosphère.Sa mère, surprise, se tourna vers lui
avec un sourire aussi faux que la couleur de ses cheveux.— Zacharie, qui voulait l’Audi ?Il
détestait quand elle essayait de le prendre à témoin pour défendre ses propres intérêts.
Invariablement, il se retrouvait coincé entre ses deux parents.Quelque chose lui parut changé
chez sa mère. Il l’observa un peu plus attentivement et décela un léger gonflement de sa lèvre
supérieure. Elle avait sans aucun doute reçu une nouvelle injection de Botox. La toxine botulique
allait sous peu la transformer en poupée gonflable.« S’ils utilisaient de l’hélium, se dit Zack, au
moins ce serait rigolo. »Mathilde Dumais lança le rire cristallin auquel elle s’exerçait sans doute
sous la douche tellement il paraissait vrai.— Oh ! Bonjour chéri, roucoula-t-elle comme si elle
avait oublié qu’elle s’était déjà adressée à lui.— Oh ! Bonjour chéri, reprit son père quelques
tons plus bas, mais suivant la même ligne mélodique.De toute évidence, ils ne l’avaient pas
entendu, ou plutôt écouté.Ça arrivait souvent.Un matin qu’ils clavardaient chacun de leur côté, il
leur avait dit d’un ton normal :— J’ai allumé un feu dans ma chambre. Il fait tellement froid, ce
matin…On lui avait répondu :— Oh ! Bonjour chéri.— Oh ! Bonjour chéri.Il tenta une nouvelle
approche. Il commença par s’éclaircir la gorge comme le font les personnes importantes avant
de dire quoi que ce soit.— Avez-vous reçu mon bulletin ?— Bien sûr, chéri, lui répondit sa
mère de nouveau épanouie comme une marguerite au soleil. Toutes NOS félicitations.Elle
appuyait exagérément sur le mot nos en constatant que son mari n’avait pas daigné lever la tête.
« Il se contrefiche de son fils, celui-là. »C’était clair. Les parents de Zack n’avaient même pas
ouvert l’enveloppe. Sinon… sinon… leur belle Île aurait tremblé, et tout ce bazar minutieusement
rangé au bon endroit, ces maisons impeccables, ces condos tout neufs qu’ils adoraient visiter,
ces rues bien entretenues, ces arbres au garde-à-vous, toute cette perfection qui l’agaçait et
que ses parents adulaient, aurait à jamais été entachée… parce que leur fils bien-aimé,
Zacharie Martin, avait ÉCHOUÉ.« Nous n’avons aucun problème avec notre fils, il est si
brillant », aimait répéter sa mère, sur le ton que sa grand-mère employait quand elle récitait son
chapelet. « Zacharie qui vis dans l’Île, que ton nom soit sanctifié… »Son père piochait



littéralement sur le clavier de son ordinateur. Encore un dossier qui ne pouvait pas attendre son
retour au bureau. Ces choses-là étaient importantes. La dernière fois qu’il avait adressé la
parole à Zacharie remontait à plus de trois semaines, et ç’avait été pour lui refaire son discours
habituel :— Je veux que tu réussisses mieux dans les sports. Tu dois encore tenter de te faire
accepter dans l’équipe de hockey du collège.Pour lui faire plaisir, Zacharie avait essayé. Le
problème, c’est qu’il ne savait pas patiner. Il n’avait jamais patiné pour le plaisir. Il n’avait jamais
rien fait juste pour le plaisir.Se surpasser, être le meilleur. C’est la seule chose qu’il connaissait.
Pendant longtemps, Zack s’était passionné pour tout ce qui pouvait être pensé, décortiqué,
analysé, mémorisé. Il avait vécu sa vie en occupant chaque seconde de son temps. Son esprit
avait une soif insatiable de connaissances.« Il y a bien des hommes-orchestres », se disait-il. Eh
bien, il serait l’homme-cirque : jonglant avec des théories sur l’antimatière, s’élançant du trapèze
mathématique pour concevoir de nouvelles équations compliquées. Il soulèverait le poids de
théories immuables pour montrer du doigt le caillou caché qui modifie la donne. Il cracherait le
feu de son intelligence, enflammerait les cerveaux. Son sens de l’humour et ses mots d’esprit
seraient uniques…C’est ainsi qu’il espérait être apprécié et admiré de tous. Mais, dans la réalité,
ça ne se passait pas comme ça.Le nez toujours collé sur son ordinateur, son père grogna :—
Maudite machine !Il ne se sentait pas concerné par son fils, Zacharie, l’enfant invisible.Zack le
haïssait de toutes ses forces. Quand il voyait un garçon de son âge discuter avec son père, il se
demandait de quoi ils pouvaient bien parler. Avaient-ils des choses en commun ? Est-ce que le
fils satisfaisait aux exigences de son père ? Y avait-il une zone de confort entre les deux ?
Quant à sa mère, elle lui paraissait tellement superficielle qu’il ne se posait même pas la
question.Écœuré, Zack laissa son déjeuner en plan et attrapa son sac à dos.Il n’avait pas envie
qu’on le reconduise à l’école. Il prendrait l’autobus. C’était si pratique, l’Île, quand on étudiait
dans le meilleur collège privé de Montréal ! Juste une petite heure pour l’aller et une autre pour
le retour, coincé dans un bus hyper bondé.Longtemps, il avait profité de ces déplacements pour
lire, étudier, apprendre, réfléchir.Trop longtemps.2— Je n’aime pas quand on se dispute devant
Zacharie, disait Mathilde en allumant la radio dans l’Audi de son mari.François jeta un coup
d’œil à sa femme en émettant un bruit qui pouvait être pris pour un acquiescement. Puis il
s’enquit, pour la forme, des résultats scolaires de son fils.— Il était comment, ce bulletin ?
— Comme d’habitude, j’imagine, répondit distraitement Mathilde en rectifiant son maquillage
dans le miroir intégré au pare-soleil. Des « A » presque partout, sauf en éducation physique.
C’est toujours plus ou moins ça, non ?— Tu ne l’as même pas regardé, mère indigne !
s’exclama François, mi-sérieux, mi-blagueur.Une fine pluie commençait à tomber. Il mit les
essuie-glaces en marche.Sa femme avait raison. Il ne fallait pas qu’ils se disputent devant
Zacharie. Il valait mieux montrer qu’ils formaient un couple uni, même si…— Au fait, tu te
souviens que je pars bientôt pour le Myanmar ?— Tu veux dire la Birmanie ? corrigea
Mathilde.— Chérie, les militaires ont changé le nom du pays en 1989 pour Myanmar. Par
contre, je t’accorde qu’il y a encore certaines personnes qui hésitent à utiliser le nouveau nom.
— Oui, acquiesça sa femme, mais on dit encore les Birmans…— Pour désigner l’ethnie



majoritaire… précisa François.— Et la langue, on l’appelle le birman, renchérit Mathilde.— Tu
as raison, 80 % de la population du pays parle le birman, mais on y trouve aussi plus d’une
centaine de dialectes et de langues mineures.— Et, si ce n’est pas trop indiscret, que vas-tu
faire au Myanmar ?— Deux choses. Premièrement, inspecter incognito le site du futur barrage
hydroélectrique de Myitsone. Un organisme d’aide internationale a mandaté notre firme
d’ingénieurs pour évaluer l’impact de la construction du barrage sur l’environnement.
— Pourquoi toi ? interrompit Mathilde.— Parce que je suis un ingénieur spécialisé en
hydroélectricité, rien de plus, répondit François Martin en accompagnant ses mots d’un soupir
d’exaspération. Deuxièmement, je vais au Myanmar rencontrer mon ami U Tin Maug, un ancien
camarade de classe. Il m’a envoyé une lettre me disant qu’il devait absolument me parler. J’ai
bien peur qu’il soit dans de beaux draps.— Il aurait pu te téléphoner, suggéra Mathilde.
— C’est compliqué. Le Myanmar est un pays où on ne peut pas s’exprimer librement.François
demeura un moment songeur, puis reprit :— Enfin… Je cherchais à te dire que je prends
l’avion dans deux semaines, précisa-t-il.— Tu ne seras pas ici pour Noël ! s’exclama sa femme.
— Non, et ça me laisse totalement indifférent. C’est si ennuyeux, chez ta mère ! Toujours la
même chose : dinde, patates pilées, pâtés, décorations défraîchies. La même famille qui me
tombe sur les nerfs.— Merci, articula Mathilde, indignée. Et ton fils, dans tout ça ?Conscient
d’avoir dépassé les bornes, François saisit l’occasion pour changer le sujet de la discussion.
— Au fait, tu l’as, ce bulletin ?— Oui, dans mon sac.François éteignit la radio.On n’entendait
plus que le tic-tac des essuie-glaces, qui devaient avoir besoin d’un ajustement. Mathilde trouva
l’enveloppe, sortit ses lunettes et referma son sac. Le bruit du papier qu’on déchire couvrit un
instant celui des essuie-glaces.— Oh ! mon Dieu ! s’écria Mathilde, une main devant la
bouche.Elle restait interdite et fixait le papier.— Qu’est-ce qu’il y a, Mathilde ? Un « C » ?— Il
a des « E » ! Partout ! Attends, je regarde en bas de la page… « E », ça veut dire : « échec ».
— Échec ? répéta François en riant. C’est sans doute une erreur.Il se tourna vers sa femme et
constata que ses mains tremblaient.— Il y a aussi une lettre du directeur. Il veut nous voir.3
— Une femtoseconde correspond à un millionième de milliardième de seconde. La
femtoseconde est l’unité de temps caractéristique des vibrations des atomes dans les
molécules.Le professeur interrompit son cours. Décidément, ce mardi matin gris et pluvieux
rendait les élèves insupportables. Cette fois-ci, il était dérangé par le jeune et brillant Zacharie
Martin, qui semblait donner une conférence à l’arrière de la classe.— Zacharie, peut-on
observer un électron dans ce court laps de temps ?Le silence s’installa enfin dans la classe.
Zack secoua sa tignasse en se retournant vers M. Tremblay et répondit nonchalamment :
— Non. Les électrons voyagent plus vite. Il faut des flashs d’attosecondes pour les
observer.Zack regretta aussitôt sa réponse. Il aurait dû se taire. Mais ça s’était passé trop vite.
Comme un réflexe. Il devait faire attention et garder en tête ses résolutions.Aussitôt la réponse
fournie, le jeune homme se retourna vers ses amis et reprit la discussion sans prendre la peine
de baisser la voix.— Zacharie Martin !— Ouais.— Dehors ! cria le professeur, surpris par le
comportement inhabituel de cet élève, ordinairement un modèle de discipline.— Avec plaisir,



acquiesça Zack en se levant avec fracas et en empilant ses livres, cahiers, crayons, règle et
chandail sur son sac.Les bras ainsi chargés, il sortit avec peine de la classe, jeta ses affaires sur
le plancher du corridor en produisant à dessein un vacarme monstre, puis il claqua la porte
derrière lui.Henri, Maude, Étienne et Véro, avec qui il conversait quelques secondes auparavant,
étaient éberlués.
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